LE PROJET FRA FRANCESCO 4
CRÉATION D'UN CENTRE CHRÉTIEN D'ÉCOLOGIE ET DE RÉINSERTION
EN SIBÉRIE OCCIDENTALE (RÉGION D'OMSK).

Mon récent séjour en France, du 15 décembre 2002 au 8 avril 2003 a été marqué, outre les rencontres par
quelques dons importants pour nous : j'adresse un merci chaleureux au nom de la C .OR.E. à tous ceux qui
participent à notre action.
J'ai quitté la France avec les principaux objectifs suivants :
- C.OR.E. Russie : i- Tenir la seconde assemblée générale ii- renforcer les liens avec les Eglises d'une part, avec
les "écologistes" d'autre part. iii- Se faire connaître et augmenter le nombre d'adhérents ;
- Notre maison : i- Installation de l'eau (puit, pompe et tuyauteries) ii- Isolation, rénovation des fenêtres ;
- Activités de la maison : développer le maraîchage et élaborer le cahier des charges d'une filature de mohair
associée à un élevage des chèvres.
Où en sommes nous ?
C.OR.E. Russie : i- la seconde assemblée générale s'est tenue à Sargatskoye le samedi 3 mai 2003 ; 4
membres sur 7 y étaient présents. Olga (présidente de C.OR.E. Russie) et moi-même y avons reprécisé les
orientations et activités de la C.OR.E. ii- la diffusion d'un bulletin de réflexion et d'information de la C.OR.E. dans
les différentes Eglises d'Omsk a été décidé ; les textes sont écrits par nous mêmes ou des collaborateurs. iiiUne nouvelle adhésion Olga : catholique de rite oriental, étudiante en écologie. D'autres personne sont
susceptibles de devenir membres.
Le premier numéro du Kakapo russe a été distribué aux pasteurs des différentes Eglises d'Omsk.
En France comme en Russie, invitons nos connaissances et relations à adhérer ; cela donne de l'importance à la
C.OR.E. et à notre action en accroissant sa représentativité.
Notre maison à Orlovka : i- le puits est terminé et une pompe nous assure l'eau courante alors que la région
commence à souffrir du manque de pluie ii- tous les murs sont rénovés à l'intérieur, sur la base de techniques
traditionnelles (enduit composé d'argile blanche et de purin de cheval) iii- la chapelle est presque prête : elle sera
la première pièce de la maison rénovée.
Activités de la maison : i- notre terrain n'avait pas été exploité en 2002 et la reprise à demandé un peu de travail.
Nous avons planté les légumes habituels : patate, carottes, navets, radis etc. ainsi que des légumineuses (pois et
haricots) beaucoup plus prometteuses ainsi que des plantes aromatiques dont l'aneth qui pousse comme une
"mauvaise" herbe ici. L'intérêt principal consiste à trouver une manière de les valoriser afin de dépasser l'état de
quasi auto-subsistance de la population. Les possibilités existent : nous devons les préciser puis analyser les
aspects juridiques et administratives d'une éventuelle initiative. Dans cette perspective, Nous avons déjà
commencé les démarches devant aboutir à l'acquisition des terrains attenants à notre maison ii- Le cahier des
charges relatif à l'élevage de chèvres et la création d'une filature est commencé : des données nous manquent
cependant iii- Accueil : au moins 2 groupes de jeunes devraient nous rendre visite d'ici la fin de l'été ; ceux du P.
Sergueï, et des étudiants du centre d'écologie d'Omsk pour la création d'un programme d'étude à Orlovka. Nous
attendons en outre la visite d'un géographe intéressé par notre orientation et la création d'une association
étudiante d'écologie, celle également d'une biologiste de Saint-Petersbourg.
iv- Olga (notre présidente Russe) développe les contacts que nous avions pris avec l'institut de
thermodynamique de Novossibirsk, concepteur d'"éco-maisons".
Le développement du projet dépendra beaucoup de l'implication concrète de Russes et nous confions cela à
votre prière : beaucoup se déclarent enthousiastes sans s'engager concrètement. Nous comptons également sur
la participation de chacun en France, même modeste.

Les contacts se nouent petit à petit avec les habitants du village. Beaucoup de tatares de Sibérie puis des
familles d'ascendance allemande.
La majorité de la population travaillait pour l'unité de production de lait du village : celle-ci comptait plus de 1000
animaux ! En 1996, l'ensemble ferma en raison de difficultés économiques et les gens restèrent là, se livrant à
l'alcool pour oublier l'ennui et la décadence.
Des jeunes, non des plus ordonnés, ont déjà travaillé chez nous et force a été pour eux d'accepter quelques
règles : l'interdiction de boissons alcoolisées durant le travail par exemple. Nous mettons l'accent sur certaines
valeurs simples: adoptées ou non, tôt ou tard, cela ne nous appartient pas : semons. (Marc 4, 1-9).
Un ukrainien est venu parler jusqu'à une heure du matin un soir : nostalgique de l'URSS qui lui a permis de
travailler de son pays, jusqu'aux îles Kouriles en passant par le Kazakhstan avant de se retrouver jeté là dans un
tout petit village à moitié tatare et jouissant d'une pension misérable (23,5 €/mois).
Mais il fallait le voir revivre ces moments en Ukraine lorsque se moquant des exhortations du responsable des
pionniers (louvetaux communistes) il sonnait les cloches de l'Eglise orthodoxe du village le jour de Pâques !
Puissions nous participer, à la renaissance d'événements si heureux à Orlovka !
Sunday 27 July 2003
Damien Gangloff
Vice-Président de C.OR.E. Russie
Ecologie :

Nous sommes en contact avec Vitaliy Nikolaevitch, jeune enseignant-chercheur à l'IUFM d'Omsk, faculté de
Géographie et écologie. Il est intéressé par le projet, par l'idée d'une organisation étudiante d'écologie et autres
initiatives.

Nous sommes également en contact avec Viacheslav Bolislavovitch, écologue départemental destiné à créer des
zones de protégées pour la nidifications des certaines espèces aviaires endémiques. Nous espérons nous
joindre à ce programme – Viacheslav se dit intéressé.

Une vingtaine d'étudiants en biologie de plusieurs instituts d'Omsk séjourneront chez nous avec quelques
professeurs du 28/07 au 01/08 : le début d'une collaboration durable ...

Il est nécessaire de faire construire une maison (écologique) capable d'accueillir des groupes : la notre étant sur
le déclin et bien trop petite.
Social :

La population d'Orlovka vie en grande partie grâce aux pensions des retraités et des handicapés mentaux et
physiques. On compte cependant une dizaine au moins de jeunes d'une vingtaine d'années qui n'étudient ni ne
travaillent. Hors il existe un insitut de formation professionnelle à Sargatskoye. Nous réfléchissons à la façon
d'encourager ces jeunes à acquérir une formation qui leur permette de gagner leur vie. Ils pourraient en retour
mettre leurs compétences au service de notre centre ...

Lorsque nous employons ces mêmes jeunes à Orlovka, nous conservons nous même une partie du salaire afin
de les habituer à prévoir leur futur lendemain et à prendre des responsabilités. Cela se fait avec leur accord.
Culture et élevage :

Suite aux petits essais que nous avons faits il apparaît que la culture de certains végétaux est bien plus
avantageuse que d'autres même s'il est encore trop tôt pour vous faire part d'un choix.

l'élevage des chèvres s'avère réalisable et intéressant mais il nécessite un capital de départ.

D'autre idées se dessinent : nous vous tiendrons au courant...
Il est nécessaire, particulièrement en Russie, d'analyser la situation et de ne s'engager que sur la base
d'observations de terrains. C'est ce que nous faisons en explorant les différentes possibilités de mettre à profit
les richesses locales (humaines et naturelles). Il s'agit d'une phase importante à laquelle il importe de consacrer
du temps.
Chronique
28 février 2003, Saint-Denis : 2ème assemblée générale de la C.OR.E. à l'évêché - un grand merci à Mgr de
Berranger qui nous accueillait ; Interventions très intéressantes de M. Joseph Pousset et Jean Bastaire.
2-3 avril 2003 : conférence du W.W.F. au Mont-Saint Michel ; intervention de Damien Gangloff (le résumé de
cette conférence est disponible à l'adresse internet : http://www.wwf.fr/pdf/ecospi%20bilan.pdf
19 avril 2003, Omsk : arrivée de Damien ;
3 mai 2003, Sargatskoye : seconde assemblée générale de la C.OR.E. Russie
8 mai 2003 : Orlovka, 3 jeunes, nos voisins, nous rendent visitent en compagnie d'une bouteille de vodka. Nous
nous révélons être une compagnie peu recommandable puisque la présence d'alcool est interdite chez nous au
nom de notre foi...
10 mai 2003, Orlovka : Vadim (Vladislav) nous rejoint à Orlovka. Vadim à effectué plusieurs cycles d'études mais
n'a pas rencontré le succès en milieu professionnel. Atteint du cancer, il est reconnu comme invalide. Orlovka lui
redonne le moral dit-il. Nous espérons que notre relation se prolongera ;
22 mai 2003, Orlovka : pour la première fois nous employons des jeunes, pour fendre du bois.
Ils n'ont pas très bonne réputation (vol, alcoolisme). Ils demanderons une partie de la paye durant le travail pour
boire une bière, l'occasion pour moi de refuser - autre mœurs dans notre maison !
27 mai 2003, Omsk : première rencontre avec le professeur Fiodor Petrovitch Tourenko, membre de l'académie
des sciences de Russie ; mêmes vues sur de nombreux points, ce qui aboutit sur la décision de former un
groupe commun de travail sur nos projets.
8 juin 2003, Novossibirsk : le jour de la Pentecôte, Olga, présidente de C.OR.E. Russie, reçoit le sacrement de
confirmation à la cathédrale de Novossibirsk dont nous dépendons. C'est la confirmation d'un chemin vers Dieu
initié il y a 7 ans.
Courant juin, Orlovka : le puits est creusé par les jeunes déjà mentionnés ci-dessus. Difficile.
21 août, Orlovka : Olga me rejoint; aide importante !
Juillet, Sargatskoye, Omsk : premier numéro de la lettre de C.OR.E. Russie distribuée aux pasteurs des
différentes Eglises chrétiennes de la région d'Omsk.

