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CACPACTUALITÉS

MOLDAVIE
En Moldavie, une décision lourde
de conséquences attend les orphelins
handicapés qui atteignent l‘âge de 18 ans.

Frank Göttel
Directeur de projets en Moldavie

chaise roulante. Désespérée, elle fait demitour et s’en va. La rectrice commence à sangloter : « C’est son dernier espoir qui s’envole.
C’était sa dernière chance. »

Le téléphone de Viktor, pasteur et partenaire du CACP à
Sarata Galbena, sonne. A l’autre bout du fil, la rectrice
d’un orphelinat : « Prendriez-vous un jeune homme
handicapé dans votre home pour personnes âgées ? Il
ne peut pas rester ici ; à 18 ans, les jeunes doivent quitter l’orphelinat ! » Puis attire son attention sur l’autre
alternative : la psychiatrie – même si le jeune homme
n’est handicapé que physiquement.

Dieu ne lâche pas prise
Durant la nuit, le pasteur Viktor ne trouve pas le sommeil, se retournant dans son lit. Dieu ne lâche pas prise.
Le fait de savoir que des enfants, même seulement
physiquement handicapés, finissent en psychiatrie où
les médicaments vont avoir raison d’eux est insupportable. « C’était sa dernière chance ! » Cette pensée est
particulièrement pénible.

Résistance inutile
Viktor refuse. Mais la femme ne s’en laisse pas compter
et rappelle plusieurs fois jusqu’à ce que Viktor se laisse
fléchir : « Ok, je vais voir ce que je peux faire pour ce
jeune. » Il finit par l’accueillir.

Viktor pense au bâtiment que son église vient d’acquérir
pour le travail parmi les enfants. Pourquoi ne pas y prévoir de la place pour les jeunes handicapés ? Les transformations ont commencé dernièrement
malgré un manque de moyens financiers
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Mais la rectrice n’est toujours pas satisfaite : « Il y a encore cette merveilleuse jeune fille… ». Cette fois, Viktor
demeure ferme. Ça voudrait dire encore une chambre
d’occupée, et de toute façon, des jeunes n’ont rien à faire
dans un home pour personnes âgées, et puis… et… et…
elle pourrait déjà être contente qu’il ait accepté pour le
garçon… Après un échange d’arguments, il semble avoir
vaincu la résistance de la rectrice.
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Après un ultime non, un violent coup de
poings vient ébranler la porte. Effrayé, Viktor
l’ouvre. Derrière, se trouve la jeune fille en
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psychiatrie?
Une solution a été
trouvée pour les jeunes
habitants du home :
La nouvelle maison pour
handicapés est en cours
de transformation.

