LE PROJET FRA FRANCESCO 3

Trois objectifs avaient été définis pour mon présent séjour en Russie :
L'achat d'une maison dans le "rayoni" de Sargatskoye : une maison a été acquise le 9 octobre 2002 dans un tout petit
village entouré de bouleaux : Arlovka - "Le petit aigle". L'exploration de la région nous a aussi permis avec olga, de
préciser les futures activités de la fraternité : élevage de chèvres et travail de la laine (vêtements, couvertures...),
culture maraîchère - deux activités autrefois courantes et aujourd'hui abandonnées aux grands-mères. L'ambition est
bien sur de les améliorer et d'en faire profiter quelques personnes.
Enregistrer C.OR.E.-Russie. Le dossier à été déposé et nous attendons la réponse.. L'Eglise orthodoxe affirmant sa
prédominance sur le monde chrétien en Russie, C.OR.E.-Russie sera enregistrée comme organisation écologique. Un
juriste pentecôtiste nous assiste dans nos démarches.
Dernier panneau du triptyque : se faire connaître des communautés chrétiennes afin i- d'attirer leur attention sur la
problématique "foi chrétienne et l'environnement" ii- découvrir des collaborateurs parmi elles. J'ai rédigé avec Olga un
article pour un journal des Eglises pentecôtiste et baptistes d'Omsk.
D'autre part l'Eglise Luthérienne organise des soirée de discussion à thème : il se peut, que nous ayons l'opportunité
de participer à l'unes d'elles.
Enfin le pasteur baptiste de Sargatskoye se montre intéressé par notre projet.
Le tout sera d'assurer la continuité de ces bonnes relations avec les Eglises.
Quant à l'Eglise Orthodoxe Russe, elle reste, sauf exception très intolérante et nous chercherons des biais par lesquels
entrer en contact avec elle.
Dans le domaine de l'écologie, le responsable de l'administration départementale en ce domaine se montre intéressé
par une collaboration. La régions d'Omsk abrite des espèces d'oiseaux figurant dans le livre rouge de l'Unesco et nous
recherchons des fonds pour développer un programme qui pourrait conduire à la mise en place à terme, d'un parc
naturel. Nous ne l'avons pas encore chiffré précisément, en cout.
L'utilité du projet lui même est confirmée par tous. L'alcoolisme sévit à la campagne où les jeunes n'ont aucune autre
perspective que de travailler la terre: ils n'ont ni la motivation de le faire ni les moyens d'innover. En outre, si les
problèmes écologiques de la région sont plus ou moins connus, la population reste fataliste et les moyens financiers
insignifiants
Voici les besoins actuels pour la continuation du projet :
Première étape du projet fra Francesco : installation dans la région de Sargatskoye
*Tout soutien régulier à partir d'un euro/mois à sa valeur ! Un euros = 5 pains de 400 g en Russie.
Merci à vous tous qui nous soutenez, particulièrement à cette étape de mise en place : à bientôt pour d'autres
nouvelles ! Cordialement,
Damien Gangloff
Président de la C.OR.E.
"Seigneur, ta bonté à les dimensions du ciel,
ta fidélité monte jusqu'aux nuages.
Ta loyauté va aussi haut que les plus hautes montagnes,
tes décisions sont profondes comme le grand océan.
Seigneur, tu viens au secours des Hommes et des bêtes"
Ps. 36, 6-7

