
« Comment allons-nous  
passer l’hiver ? »



En Europe de l’Est, d’innombrables personnes luttent pour leur survie. Leur re-
venu ne couvre même pas les besoins les plus élémentaires. D’aucuns doivent 
se décider tout le temps : voulons-nous plutôt manger ou plutôt chauffer ? 
Acheter des médicaments ou des chaussures chaudes ? Certaines personnes 
ne broient plus que du noir.

La Mission chrétienne pour les pays de l’Est vient ici à la rescousse. Avant même 
le début de l’hiver, elle veut distribuer 400 tonnes de pommes de terre et de 
bois ou de charbon pour le chauffage aux plus pauvres des plus pauvres en 
Moldavie, en Biélorussie, en Russie et en Ukraine. 

Parce qu’elle travaille avec les services sociaux et les communautés chrétiennes 
de l’endroit, elle peut assurer que l’aide va à ceux qui en ont le plus besoin :  
les handicapés et les personnes âgées, les parents élevant seuls leurs enfants 
et les familles nombreuses. 

– afin que les plus pauvres survivent

400
pommes de terre

tonnes de



Eugenia et George P. ont trois enfants. La famille moldave vit du salaire du mari, 
qui s’élève à environ 220 francs suisses, et de leur rente d’invalidité, qui dépasse 
quelque peu 50 francs suisses. Eugenia, cuisinière de formation, ne travaille plus  
à la suite d’une maladie oculaire qui la rend quasiment aveugle. 

Ce maigre revenu ne suffit jamais. L’eau et l’électricité doivent être payées, et le 
chauffage seul coûte entre 100 et 150 francs par mois en hiver. « À cela viennent 
s’ajouter la nourriture, les vêtements et le matériel scolaire pour les enfants, dont 
nous avons besoin », explique Eugenia. 

Elle et son mari se limitent là où ils le peuvent, parce qu’ils veulent que leurs enfants 
apprennent beaucoup à l’école et aient un jour une vie meilleure. Pour les parents,  
la pression est énorme.

Les quatre sacs de pommes de terre qu’ils ont reçus de la Mission l’hiver dernier leur 
ont permis de souffler un peu. « Pendant trois ou quatre mois, nous avons mené une 
vie presque normale », se souvient Eugenia avec gratitude. « J’ai pu préparer des 
soupes nourrissantes et saines pour les enfants et ils n’ont pas eu à mourir de faim. »

La mission aidera-t-elle aussi cet hiver ? La famille d’Eugenia et beaucoup d’autres 
personnes dans le besoin l’espèrent du fond du cœur.

« Quatre sacs  
de pommes de 
terre signifient 
que nous ne 
souffrirons pas 
de la faim pen-
dant plusieurs 
mois. » 
Eugenia P.



Aidez vous aussi !

CHF 25.–
Avec 25 francs vous 
offrez à une personne 
seule 100 kilos de 
pommes de terre.

CHF 95.–
Avec 95 francs vous 
offrez à une famille  
400 kilos de pommes 
de terre.

UN GRAND  
MERCI !
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