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Lettre Infos sur 2007  

 

Bonjour à tous ! 
 
et.... BONNE ANNEE bien sûr de tout coeur aux très anciens et très 
fidèles, aux anciens et aux nouveaux ! 
 
Pour la 13ème fois (depuis 1995) et dans cette 19e année de présence à 
Purcareni, vous allez découvrir la lettre d’infos principale d’ARBRE DE JOIE 
pour l’année 2007-2008 sur la page : 
(http://www.arbredejoie.org/roumanie/spip.php?article79&var_mode=calc
ul) avec de belles photos. 
 
Si vous  avez été intéressé, touché, vous pouvez participer à la vie de 
l’Arbre en l’arrosant de quelque argent, c’est une des denrées dont il a 
besoin avec l’amitié, la fidélité et l’humour ! 
Il suffit d’envoyer votre adhésion ou votre cotisation (30 euros) et/ou 
votre don depuis le site en cliquant ici : 
(http://www.arbredejoie.org/roumanie/spip.php?article3)  
ou par un cb directement à l’ordre d’Arbre de Joie 
Chez Maylis Cazaumayou - 20 rue de l’abbé Derry - 92130 Issy les 
Moulineaux 
 
Voici le texte de la lettre d’infos que vous retrouverez sur le site : 
 
Que l’année 2008 soit l’année de la prise de conscience de notre 
interdépendance sur tous les plans et que vivre cette interdépendance 
nous fasse découvrir et apprécier le présent qui seul existe ! 
Alors la peur, mère de tous les malheurs, disparaîtra. 
 
Nietzsche disait :"Tout le monde croit que le fruit est l’essentiel de l’arbre, 
quand en réalité, c’est la graine." 
Il en est ainsi des périodes de latence où la terre a l’air de se reposer, 
mais où en fait, le travail d’alchimie, le travail de vie se fait à notre insu.  
Les graines semées germent lentement. Parfois il faut plusieurs années, 
parfois elles ne ressemblent pas exactement à ce qu’on avait désiré ou 
espéré voir en les plantant.  
C’est seulement quand on arrête d’avoir un projet pour elle, quand on 
arrête de lui dessiner un avenir, que la graine prend son essor inattendu 
forte des soins donnés, forte du travail de tous les éléments conjugués, 
forte aussi de notre présence juste et attentive, de notre regard sur elle.  
C’est quand notre vouloir cesse, quand enfin et seulement, nous 
accompagnons, quand nous nous sommes reconnus dans cette graine, 
que la vie peut exprimer sa plus grande beauté et donner de vrais fruits 
savoureux et originaux. 
 



L’Arbre de Joie est ainsi en vitesse de croisière, il glisse sur son ère. Il ne 
s’agite pas, il vit simplement, "attentivement..." 
 
La Roumanie cherche la bonne manière de faire sa place dans l’U.E. Ses 
habitants oscillent encore entre l’attente de solutions venues de l’extérieur 
et la prise en mains déterminée de leur destinée. Ils ont besoin de devenir 
des citoyens attentifs et confiants dans leur force pour influer sur les 
décisions venues d’en haut, c’est-à-dire de leur gouvernement ou de leur 
mairie. Là comme ailleurs, il y a encore du chemin et pour eux en plus, 
revenant de loin, la répartition de cette prise de conscience est très 
disparate. 
 
La Roumanie ressemble à un grand chantier, en particulier les régions les 
plus dynamiques. Ca part un peu dans tous les sens et en même temps, 
c’est le chemin inévitable et nécessaire. D’année en année, de saison en 
saison, on y découvre d’énormes changements. Du pire et du mieux. 
Tel un jeune adulte en construction, le pays expérimente, prend, rejette, 
essaie, adopte, se trompe, recommence, reste dans l’approximatif ou 
fignole, copie, sauvegarde, valorise et peu à peu, forge son devenir 
original qui contribue déjà à la richesse profonde de la créativité des 
humains sur la planète. 
 
En France, aussi, on cherche tous azimuts dans ce grand remue-ménage 
et méninges général. Mais ici comme ailleurs et souvent, encore trop se 
trouvent des boucs émissaires entre amalgams, confusions, absence de 
respect de l’autre et en tous cas, sur fond de clichés, d’opinions toutes 
faites, à usage unique comme le reste. Les roumains et d’autres en font 
les frais. On n’en démord pas, ça se prolonge. Pour qui se prend-t-on ? 
 
Ceux qui ont voyagé dans ce pays en choisissant les villages, les 
rencontres l’ont compris. Essayer d’aller aux racines des différents peuples 
de l’Est de l’Europe fait vite comprendre que ces peuples ont plus souffert 
que nous, reviennent de plus loin, sans trop de moyens à une époque où 
sur la planète, beaucoup en ont beaucoup moins et quelques-uns 
beaucoup plus. On ne peut comparer justement l’entrée de ces pays dans 
l’U.E. avec celle de l’Espagne et du Portugal, qui s’est faite à une époque 
beaucoup plus faste pour tous. 
 
Et ces pays sont encore convalescents, fatigués, méfiants et ce n’est pas 
de les mettre "en sous-européens" qui va les aider et nous aider. De leur 
sortie par le haut dépend aussi la nôtre et à court terme. 
 
Justement pendant cet été 2007, probablement grâce à l’entrée dans l’UE 
de la Roumanie et aussi au fait que Sibiu soit avec Luxembourg, capitale 
européenne de la Culture, s’est produite au village une lame de fond de 
plus de 1200 voyageurs, autrement dit 85 % de plus qu’en 2006 sur toute 
l’année 2007 !! 
 



Belle réussite du travail de l’Arbre, de sa médiatisation et aussi du bouche 
à oreille. 
 
Impressionnant ! Quel beau ballon d’oxygène pour les logeurs, pour 
Purcareni et pour les villages de la commune de Tarlungeni. 
Localement, les routes s’améliorent - lentement d’accord, mais 
s’améliorent ! Des ronds points immenses fleurissent partout, y compris 
dans la ville de Brasov, remplaçant les feux tricolores. La mairie de 
Tarlungeni dont dépend Purcareni, est plutôt active et dynamique avec les 
différentes communautés y compris celle des Roms pour qui de nouvelles 
maisons sont construites. Les magasins se multiplient. On recherche une 
solution globale et commune pour les déchets des communes 
environnantes. 
Dans les villages, on voit des quads, des motos, des autos (trop), mais 
aussi des charrettes et des traîneaux heureusement. Les transports 
collectifs sont privés et privés de confort aussi et trop chers. Le coût de la 
vie a beaucoup augmenté et les carburants aussi... A l’autre bout de 
l’Europe, on recherche aussi un pouvoir d’achat fantôme... Si quelqu’un l’a 
rencontré, (mis à part les 10% de très riches), signalez-le nous ! :o) 
Enfin, l’ADSL est arrivé au village, si, si ! 
Les villages de la commune sont des champignonnières, les terrains valent 
cher et les maisons s’y construisent pour les Brasovéens. 
Et puis, cet hiver est un vrai hiver avec neige et grand froid (-17° début 
janvier). 
 
Arbre de Joie et ses parrains français paient encore cette année les 
transports vers les lycées ou centres d’apprentissage pour 6 élèves 
jusqu’à la fin de leurs études. Les institutions et les communes 
commencent à participer à cette aide aux transports, pour les lycéens, 
heureusement, cela doit faire partie du programme d’un pays pour l’accès 
à l’éducation. 
 
Après le dossier de la création de l’agence "Etnik’art", l’action "Créer son 
Avenir" a financé à hauteur de 1600 euros, pour un jeune couple et ses 
deux petits-enfants, la rénovation d’une maison ancienne dans la région 
d’Harghita, pour en faire un gîte rural. Cette rénovation est en cours et 
demandera du complément. 
 
Merci de nous avoir lus ! Merci d’être venus au village, merci de changer 
l’image que les roumains ont en France en témoignant du voyage que 
vous avez fait et d’être les meilleurs ambassadeurs de ce beau pays. 
 
N’oubliez pas que votre cotisation, restée à 30 euros, nous aide à 
continuer d’exister, d’être présent et attentif pour pouvoir mettre le pied à 
l’étrier à de jeunes adultes demandeurs.  
 
Bonne Année ! avec notre amitié souriante. 
 



Maylis et Vilmika et les autres jeunes et vieux ! 
 
Pour les cotisations et/ou les dons, cliquez ici : 
(http://www.arbredejoie.org/roumanie/spip.php?article3) 
La cotisation est de 30 euros comme l’an dernier, mais bien sûr, vous 
faites ce que vous pouvez en plus ou en moins ! 
Vous recevrez au premier trimestre de l’année prochaine une attestation 
pour votre déclaration d’impôts. 
 
Sur le site, quelques pages ont été complétées, corrigées. Il y a beaucoup 
de photos et beaucoup à lire ! Pendant l’année, c’est la page "BRINDILLES 
d’ACTUALITE" qui compile des petites nouvelles, des actions-pétitions, des 
articles grapillés ailleurs et intéressants à lire, nos coups de coeur et 
coups de gueule aussi ! 
 
La Page ’L’INCONTOURNABLE" vous raconte l’action "CREER SON AVENIR" 
pour laquelle nous avons besoin de votre participation. 
 
N’oubliez pas que sur les pages des SEJOURS TOURISTIQUES, vous 
trouverez aussi des tas d’informations, des plans, des conseils et la 
possibilité de réserver en ligne chez 7 des logeurs de Purcareni. 
 
Pensez à visiter aussi le site d’ETNIK’ART 
(http://www.etnikart.eu/spip.php?rubrique9)  
Il y a là des idées de séjours tout compris, très intéressantes à tous points 
de vue. Dont une en particulier à Purcareni-même qui vous permettra 
d’approfondir vos relations avec des hôtes qui deviennent vos amis, votre 
connaissance culturelle et "naturelle" grâce à un joli parcours de cette 
belle région. 
 
Arbre de Joie 
Maylis Cazaumayou 
20 rue de l’abbé Derry 
92130 ISSY les MOULINEAUX 
Arbre de Joie-Copacul Bucuriei-Örömfa 
Vilmika Mátyás 
strada Principala 509  
RO - 507222 PURCARENI 
judet Brasov 
� et fax : +40 (0)268 517 057 
� GSM : +40 (0)745 818 683 
 
Retrouvez-nous sur les sites : 
www.arbredejoie.org et     www.etnikart.net 
notre mail : info@arbredejoie.org 
 
« Nous faisons partie de la terre, et elle fait partie de nous. »  Chef 
Seattle 


