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Quelques scènes dans un v i l lage
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Mill ions
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Mi l l ions
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d'âmes
de vaches
de Dieux

de parias

de tzigancs

Des chi{ l res écrosonfs, un PoYs
{oscinqnl.  C'esl  l ' lNDE. On n'en

revienf pos sons y loisser un Peu
de nous-mêmes.
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Le voyage que nous y avons effec-
tué du 24 Janvier au 13 Février
1976 avait un but précis : rendre
visite à nos frères et sæurs tzi-
ganes indiens et  Ies a ider  spi r i -
tuel lement  et  socia lement .
Nous ne saur ions en s i  'peu de
lignes vous faire vivre tous les
détails d'un carnet de route, mais
c'est avec plaisir que nous Parta-
geons avec vous quelques faits en-
courageants.

A notre arr ivée à DELHI,  après un
voyage avion de 15 heures,  notre
f rère DUFOUR Chr is t ian est  là  Pour
nous accuei l l i r .  Nous sommes une
équipe de 17 f rères.  Nous a l lons
vivre ensemble une étonnante aven-
ture de 3 semaines.

Plusieurs tziganes m'avaient en ef-
fet demandé de les autoriser à
venir  avec moi ,  décidés à PaYer
eux-mêmes tous leurs f rais de
voyage (3.200Nfrs,  so i t  le  Pr ix  des
avions,  du bus et  des hôte ls) .

au DILARÂH II|IUSE dE IIEIHI

L'année passêe je vous avais Parlé
de ce DILARAM HOUSE (ce qui
s igni f ie  MAISON DE LA PAIX DU
CCEUB) et  de la  nécessi té d 'Y en-
voyer  une a i .de spi r i tue l le  f rançaise '
Nous y avons rencontré un jeune
français ;  OLIVIER, nat i f  de Greno-
b le  :

" ll y a un mois des leunes équÈ
piers du " Dilaram House " m'ont
rendu témoignage au NéPal, Puis à
Deihi. C'esi ainsi que le me suis
converti. Etudiant en psychologie,
j 'étais venu en Inde à la recherche
des vraies valeurs spiritue//es sans
Ies trouver et c'est alors que ces
frères m'ont parlé de Jésus-
Christ... "

David. le fondateur de cette maison
d'accuei l  des jeunes drogués ou des
jeunes à la dérive en lnde, ajoute :

. ll nous faut ici un prédicateur
parlant français pour aider tous ces
ieunes Français qui ne savent Pas
l'anglais. En 1975, 300.æ0 fouristes
occidentaux sont venus en lnde.
læ.æO étaient des ieunes. Nous
avons eu des entretiens avec envi-
ron 5.@0 et près de 100 se sont
réellement convêrtis... ' .

Depuis mon retour en France j 'ai
pris contact avec un jeune décidé
à partir là-bas. Ce jeune français,
Jacky MINARD va partir avec sa
compagne, rejoindre fin mars le frè-

re David Andrews, il sera soutenu
pa1 I'Association de Jeunesse
"Eben-Ezer" présidée par le pas-
teur Copin de Rouen en col labora-
tion avec les pasteurs. Burki, Fla-
haut, Launaye, etc. Nous vous re-
commandons ces jeunes à vos priè-
res afin que leur ministère serve
au salut de nombreux jeunes à la
dérive en lnde.

AU OÉNIÉ NATIONAT

Le lendemain de notre arrivée nous
aVons le pr iv i lège de nous mêler
à I ' immense foule de p lus ieurs cen-
ta ines de mi l l iers d ' ind iens,  parqués
comme des moutons de chaque côté
de la grande avenue { les Champs-
Elysées de Delh i ) ,  avec beaucoup
d'ordre et  de d isc ip l ine,  pour  as-
s is ter  au déf i lé  nat ional  (ce qui
correspond à notre 14 juil let, avec
cette différence qu'on y voit des
dromadaires et des danses folklori-
ques de diverses tribus).

Précédé du premier  min is t re de I ' ln-
de,  Madame lndi ra Ghandi ,  notre
oremier  min is t re Monsieur  CHIRAC
passe près des tziganes qui, en
chæur,  d isent  "  VIVE LA FRAN-
CE |  " .  On avai t  envie de lu i  cr ier

" Regardez nos passeports marqués
du Numéro du l ivret  SPECIAL de
ci rculat ion parce que nous sommes
tz iganes !  Begardez I ' image d iscr i -
minato i re,  rac is te,  que vous donnez
de la France à l 'é t ranger par  ce
NUMERO SPECIAL  !  "

Mais,  à quoi  bon protester  puisque
déjà Monsieur  le  Président  de la
Républ ique et  Monsieur  le  Min is-
t re de l ' ln tér ieur  nous ont  répondu
que c 'éta i t  b ien a ins i  !

De toute manière les tziganes sont
un 'peuple à par t ,  un peuple SPE-
CIAL,  même ic i  en Inde.

UN RETOUR
AUX SOURCES

l l  y  a 1.000 ans envi ron des tz iga-
nes qui t ta ient  I ' lnde en d i rect ion de
I 'Europe.  Aujourd 'hui  quelques uns
de leurs descendants nous accom-
pagnent .  l ls  représentent  deux t r i -
bus :  les Man-ouches et  les Roms.
Pi lo tés par  un chrét ien indien,  nous
rendons v is i te  à une t r ibu stat ion-
née  dans  un  qua r t i e r  de  l a  v i l l e ,  l e
long des rues,  avec leurs char iots
aux larges roues de bois. Les hom-
mes frappent sur le fer rougi au
feu d 'une forge rudimentai re dont
une femme actionne le soufflet.

- Ce sont des roms, disent les
frères roms.

- Non, ce sont des rnan-ouches.
//s disent des mots comme /es
man-ouahes. affirment /es frères
man-ouches.

Mais comment s 'y  reconnai t re a-
près ' l  .000 ans quoique partis d'une
même souche ?

l {ot re première réunion à Hyderabad.
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lci, cette tribu de < gens du voya-
ge D, vivant à part de la population
indienne,  s 'appel le  n Lohar " .
Nous ne nous attardons pas parmi
eux car le temps n'est pas encore
venu de leur  apporter  I 'Evangi le .
Nous n 'en avons pas les possib i l i -
tés dans I ' immédiat .  Ce sera pour
plus tard,  s i  Dieu le  permet.

l l  nous faut  a l ler  vers d 'autres t r i -
bus : les Lambadis et les Nariko-
ravas.

JOIES ET DIFFICUTTÉs

Notre seconde étape est HYDERA-
BAD dans l 'é tat  de I 'ANDHRA PRA-
DESH- à envi ron 1.500 Km plus au
Sud
A I 'aéroport  les prédicateurs in-
d iens et  des tz iganes de la  t r ibu
des Lambadis sont venus nous ac-
cuei l l i r  e t  nous expr iment  leur  ac-
cuei l  chaleureux en passant  de jo-
l ies gui r landes de f leurs autour  du
cou de chacun de nous.  comme
c'est  la  coutume ic i .
Aussitôt nous nous rendons en bus
au quartier des tziganes " Benga-
l is  "  où nous tenons notre première
réunion.  Hommes,  femmes et  en-
fants se sont groupés autour du
chef ,  à I 'ombre d 'une maison et  de
quelques arbres.
l ls nous invitent à nous asseoir sur
des bancs et c'est le premier con-
tact avec des tziganes chrétiens.
C'est oour nous tous une source
de jo ie de les entendre chanter
des cantiques sous la direction de
l 'évangél is te L iv ingstone.

Dans un autre quartier, des tziga-
nes " Lambadis " vivent dans de
pauvres huttes de terre, sorte de
bidonvi l le ,  proprement  tenu.  Quel-
ques d izaines de fami l les se sont
groupées là et  l 'évangél is te Wy-
c l i f fe  leur  annonce la Parole de
D ieu .  l l  l eu r  l i t  un  t ex te  de  l a
B ib le  en  Ieu r  l anque .  Nous  l eu r

Au cours d 'une réunion dans un v i l lage Lambadl .
q.  à dr .  :  Di imy,  Daniel ,  Néhémie,  Le Prédicateur Robott  -Bib lc à la
main. ,  Seur Anna et  Samson le professeur.

par lons de I 'amour du Seigneur et
les femmes alors chantent un can-
tique tout en dansant. Le cantique
chanté sur  un a i r  de mélopée an-
c ienne d i t  :

" Dieu est notre nourriture, notre
boisson,  Dieu subvient  à tous nos
besoins. . .  "
Le soi r  nous arr ivons dans un v i l -
lage tzigane. Environ 500 " Lam-
badis "  se sont  réunis,  venant  d 'au-
t res v i l lages-agr ico les des envi rons.
Le pasteur  ind ien chargé de l 'évan-
gél isat ion de ces v i l lages nous l i t
une lettre de remerciement et de
présentation des besoins puis les
frères tziganes indiens nous pas-
sent autour du cou de nouvelles
guirlandes de fleurs au parfum ex-
quis.  Et ,  dans la  nui t ,  à  la  lueur  de
lampes à pétrole, on voit tous ces
visages sympathiques, attentifs aux
témoignages des frères de France,
Tous participent joyeusement au
chant des cantiques.

Le lendemain nous partons en bus
vers deux autres l ieux de réunions
où les tz iganes de p lus ieurs v i l lages
envi ronnants se sont  groupés.

Les diff icultés avec le bus : cre-
vaison,  ennuis de moteurs,  etc . . . ,
nous retardent  considérablement .

l l  semble qu 'une advers i té anormale
essaye de faire obstacle à notre
miss ion.
Nous arr ivons de nui t  au v i l lage
tz igane iso lé en p le ine campagne.
Le bus ne peut I 'atteindre et i l
doit stoper dans un étroit chemin
de terre rocail leux. Nous cohtinuons
à pied. Un frère indien, .venu au-de-
vant de nous, nous conduit.
Chacun avance avec crainte car
un serpent peut se cacher derrière
une p ierre ou s implement  ram-
per devant nous. J'entends un tzi-
gane de France d i re "  a l léu ia " ,
mais la  voix  t rahi t  I ' inquiétude.  l l
y a de quoi avoir peur lorsque pour
la première fois on se trouve dans
la nuit noire avec seulement une
petite lampe de poche comme
éclairage et que I 'on sait que les
serpents sont nombreux en ce Pays
chaud.

A notre arrivée c'est une explo-
sion de joie. Nous retrouvons nog
frères et  sæurs Néhémie,  Danie l ,
Anna et leurs familles (voir re-vue
Vie et Lumière N" 67 du 2" trimes-
t re 1975J.

Nous avons amené avec nous des
lampes à pétro le loués en la  v i l le
précédente,  et  les f rères indiens les

Quelques.uns des prédicateurs indiens aldés mensuel lement par notre Mission.
Liv ingrton Char les Robert  Wycl i f fe Cléopas
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accrochent  aux arbres.  Ce sont  des
lampes à for te luminosi té et  appe-
lees "  Pétromax ' .  Tous nos évan-
gé l i s tes  nous  on t  demandé  de  l eu r
en procurer  car  i l  n 'y  a pas d 'é lec-
t r i c i t é  dans  ces  v i l l ages ,  à  l ' éca r t
des grosses agglomérat ions.
Les témoignages et  les messages
doivent  êt re in terprétés en angla is
puis en Télougou,  langue de l 'é tat
de I 'Andhra Pradesh,  puis  en lan-
gue tz igane.
L 'æuvre qui  a débuté I 'an passé
en cette région grâce au soutien
f idèle de p lus ieurs lecteurs,  est
très prometteuse.

Les d i f f  icu l tés dûes au bus nous
feront arriver trop tard à I 'autre
rencontre groupant  envi ron 1.000
tz iganes de d iver :s  v i l lages,  sous la
responsabi l i té  du prédicateur  Cléo-
pas .

Nous n 'at te ignons I 'hôte l ,  près du
g rand  ba r rage  de  Nagar junasaga r ,
qu 'à  2  h .  du  ma t i n  pou r  y  p rend re
no t re  soupe r ,  nous  endo rm i r  à  3  h .
nous  réve i l l e r  à  5  h .  e t  r epa r t i r  dans
le  v i l l age  y  f a i r e  une  réun ion  p ré -
vue à 8 h.  du mat in en remplace-
men t  de  ce l l e  de  l a  ve i l l e  que  nous
avons manquée.
Ces tz iganes Lambadis sont  d is-
persés dans de nombreux v i l lages
agr ico les qui  bénéf  ic ient  de I ' i r r i -
gation proc-urée par le plus grand
barrage en c iment  de toute I 'As ie.
Les terres sont riches et les tziga-
nes ont  un bon n iveau de v ie.  Par
contre i l y en a d'autres qui ha-
bitent sur des terres plus pauvres
par manque d 'eau.  l ls  nous ont  sup-
pl ié  de les a ider  f inancièrement
pour creuser  des pui ts  (Si  vous
connaissez des personnes ou des
organisat ions socia les suscept ib les
de nous veni r  en a ide sur  ce p lan,
comme I 'Unesco,  Ia  Cimade ou des
organismes de ce genre,  veui l lez
nous écr i re.  Merc i ) .

En deux jours nous avons v is i té
à Hyderabad et  envi rons les 5
champs d 'act ion d 'évangél isat ion
des 5 évangél is tes indiens que nous
soutenons chaque mois à ra ison de
250 Nfrs chacun, grâce à vos offran-
des.  l ls  at te ignent  avec I 'Evangi le
envi ron 100.000 tz iganes (soi t  au-
tant  qu 'en France)  sur  une superf i -
c ie grande comme cel le  d 'un déPar-
tement  f rançais.
Lors d'un entretien avec les Pré-
d icateurs engagés dans cet te æu-
vre tz igane en Inde,  le  f rère Cléopas
nous a rendu ce témoignage :
- " A Tonda, village tzigaqeJam-
badî, j'ai eu I'occasion d'assister i/
y a peu de temps à une réunion

Les responsables nationaux avec le comité Tzigane de l ' lnde.
Gauche à droite : HEINZMANN, président de la Mission Tzigane en ALLE-
MAGNE. G. MEYER, président de la Mission Tzigane en FBANCE, C. SALSANO,
coordinateur de la Mission gitane de langue espagnole. C. DUFOUH, coordi.
na teur  de  la  Miss ion  Tz igane en  INDE.  T ITUS W. ,  secré ta i rê  de  la  Miss ion
Tz igane en  INDE.  JOHN,  préd ica teur  ind ien  de  lâ  Miss ion  en  Inde parmi  les
Narikoravas. SASTRY, pasteur des communautés des Tribus des Montagnes,
au  Kéra la .  P .  GOPAL,  p réd ica teur  de  la  Miss ion  en  INDE parnr i  les  Lambad is .
A  genoux :  C .  LE COSSEC,  coord ina teur  in te rna t iona l .

de fiO tziganes, chefs de villages.
//s ont examiné /eurs situatlons ma-
térielles pour proposer des so/u-
tions au Gouvernement lndien et
je les ai intéressés aux questlons
spirituelles. Je leur ai aussi parlé
de Ia visite des frères de France et
du changement heureux que Dieu
avait fait en erJx.
Je leur ai parlé des différences entre
/es religions et je leur ai démontré
que ./ésus est /e seu/ chemin. Je
Ieur ai dit que les hommes, malgré
Ia couleur différente de Ia peau,
sont tous égaux devant Dieu et que
Jésus veut /es sauver tous.
Un des chefs qui voulait s'opposer
m'a posé des questions de manière
violente et je lui ai parlé des pro-
phéties bibliques et prouvé que
Jésus est /e seu/ Seigneur.

Famil le DUFOUR, 6 enfants dont  3 adoptés
(y compris le bébé surnormm-a "  Bib iche " ,
VOir  VIE ET LUM]ÈRE i l "  6S)

l ls  m'ont  donné 500 NOMS DE
VILLAGES qu'i ls voudraient aussi
voir touchés par I 'Evangile.
Après cette rencontre, tous /es au-
tobus étaient remplis de chefs tzi-
ganes et, dans I'autobus ott j'avais
pris place, il y avait aussi p/usieurs
chefs. Pendant 45 krn nous avons
discuté dans l'autobus. //s ont ac-
cepté Jésus comme seu/ Seigneur
et Dieu comme /e seu/ vrai Dieu.
Le chef qui s'était opposé lors de
Ia conférence m'a alors invité à
venir dans 12 villages dont il a la
responsabilité.

Un autre qui aussi était très violent
contre mon témoignage a accepté
le Seigneur et m'a invité à parta-
ger avec lui un repas fraternel.
Actuellement tous les tziganes de
la région sont réceptifs au mes-
sage de la Parole de Dieu. o

Un beau révei l  en perspect ive !
Louons Dieu de ce qu ' i l  entend
nos pr ières !

UilE ÉTAPE PÉiltBTE
U1{E REl{C||Î{TRE PASTI|R[[E UTI[E

Après la  réunion du mat in au v i l -
lage Lambadi  nous par tons en d i -
rect ion de Madras où nous sommes
at tendus le lendemain mat in à 8 h.
pour une rencontre avec les pas-
teurs de la  v i l le .
Tout  le  long du voyage nous ad-
mirons les beaux et  grandioses pay-
sages baignés de sole i l ,  mais les
routes sont en mauvais état, la
c i rcu lat ion dangereuse à cause des
piétons et  du béta i l ,  e t  la  moyenne



ne dépasse guère le  30 à I 'heure
D'autre par t  le  bus est  mal  réparé.
l l  y  a une fu i te  de gas-o i l  e t  pas de
possib i l i té  de t rouver  la  o ièce de
rechange avant  Madras.  Nous nous
en remettons à la  grâce de Dieu.
Pendant  20 Heures,  so i t  jusqu'au
lendemain mat in 6 heures,  sur  envi -
ron 650 Km nous sommes bal lo tés
et  secoués.  Malgré cela,  durant  la
nui t ,  cer ta ins font  de bre(s pet i ts
sommes,  la  tête se balançant  ou
piquant  en avant  au gré des cahos
de la route.  A I 'ar r ivée nous avons
rendu grâce à Dieu de nous avoi r
gardé et  après une bonne douche
à I 'hôte l  tout  le  monde est  d 'aplomb
pour la  réunion pastora le.  60 pas-
teurs indiens sont  venus au rendez-
vous.  Nous leur  par lons des tz iga-
nes dans Ie monde et  par t icu l ière-
ment  dans leur  pays et  nous leur
exposons notre travail tant sur le
p lan socia l  que spi r i tue l .
Le f rère Dufour ,  consei l ler  agr ico le;
leur  brosse I 'aspect  socia l  de notre
act iv i té  :  créat ion de Maisons d 'en-
fants pour  veni r  en a ide aux pet i ts
g i t ans  ma lheu reux ,  a ide r  su r  l e  p lan
agr ico le les tz iganes sédentar isés,
apporter  notre concours sur  le  p lan
de  l ' éduca t i on  e t  méd ica l .

V u e  d u  H a l l  d e  l a  p r e m r e r e  t r a n c h e  d e s
b â t i m e n i s  d u  C e n t r e  d e  F o r m a t i o n  B i b l i q u e
e t  d u  h o m e  d ' e n t a n t s ,

Notre v is ion et  notre méthode dans
Ie  t r ava i l  sp i r i t ue l  l es  su rp rend :
évangél iser  avec I 'a ide des prédi -
cateurs indiens,  puis  former et  pré-
parer  des prédicateurs tz iganes
dans toute l ' lnde pour prendre eux-
mêmes en mains la  condui te spi r i -
t ue l l e  de  l eu r  peup le  comme ce la
se fa i t  en France et  en Espagne.
Dans ce pays o i r  le  colonia l isme
a été ro i  dans le  passé et  l 'espr i t
de caste s i  for t ,  les prédicateurs
ind iens  on t  eux  auss i  de  l a  pe ine
à  en  ê t re  expu rgés .  l l  es t  d i f f i c i l e
de  se  l i bé re r  de  son  esp r i t  de  su -
pé r i o r i t é .  L ' eu ropéen  pense  ê t re  su -
p é r i e u r  a  l ' i n d i e n ,  l e  b l a n c  s u p é -

'-&-rÏ

Réunion avec les Nar ikoravas,

r ieur  au brun,  et  le  brun non-tz iga-
ne supér ieur  au tz igane considéré
ic i  comme un par ia sans âme.
Bien des quest ions nous sont  po-
sées et  en conclus ion tous approu-
vent notre action, nous encoura-
gent ,  pr ient  avec nous pour le  sa-
lut  du peuple tz igane de l ' lnde.

UNE OAS|S FRANçA|SE
Dans les envi rons de Madras,  à la
"  Maison d 'enfants "  d i r igée par  les
deux sæurs Bol le t  de France,  nous
fa isons une cour te hal te.  Ces chré-
t i ennes  son t  d ' un  dévouemen t
exemp la i re .  Ma lg ré  l a  f a t i gue  e t  l e

Serv ice  de  baptêmes de  Nar ikoravas .  A  gauche le  p réd ica teur  tz igane.
I ;anca is  Barsoun.

s,.w..g
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Enfants de nos 2 ' r  homes d 'enfants "

cl imat  d i f f ic i le ,  e l les ont  toujours
le sour i re.  Quel le  surpr ise d 'en-
tendrê les petits enfarits chanter
en f rançais un pet i t  chæur que les
sceurs Bol le t  leur  ont  appr is .

Le soi r  nous arr ivons à PONDICHE-
RY. C'est  un peu la France.

En effet, la mère et l 'épouse de
notre frère Dufour se sont déoen-
sées sans compter  pour  of f r i r  à
l 'équipe d 'excel lents repas à la
f rançaise à la  p lace du menu quo-
t i d i en  de  r i z .

Cet te hal te est  une occasion oour
a l l e r  en  v i l l e  f a i r e  un  peu  de  shop -
ping pour ramener des souvenirs  et
se t rouver  assai l l i  comme dans

- .à

toute v i l le  par  quelques mendiants
dont  les enfants qui  se tapent  sur
le ventre pour  d i re qu ' i ls  ont  fa im.

Des centa ines de roupies {  la  va-
leur  d 'une roupie est  de OFr,  50)
ont  a ins i  été d is t r ibuées par  l 'équi .
pe à ces malheureux.

Mais dans les v i l lages et  les cam-
pements de tziganes où les pré-
d icateurs indiens annoncent  I 'Evan-
gi le  nous avons dû rester  sourd
aux suppl icat ions.  l l  a  fa l lu  rés is ter ,
se fa i re v io lence oour ne Das com-
promett re le  t ravai l  d 'évangél isa-
t ion.  l l  é ta i t  nécessai re de fa i re
comprendre à ces tz iqanes dont
d 'a i l ieurs for t  peu men"dia ient  que
nous n 'ét ions pas venu pour donner
des aumônes,  On leur  a prooosé
d'acheter  leurs pet i tes fabr ica i ions
ar t isanales et  i ls  nous ont  vendu
des col l iers de per les et  de coqui l -

lages ou des sacs décorés avec
des morceaux de g laces.  Ains i ,  en
refusant  la  mendic i té  et  en payant
leurs produits les relations ont été
p lus  huma ines ,  p lus  d ignes .

Puis ce fut  la  v is i te  d 'AUROVILLE
avec sa TOUR DE BABEL du XX"
sièc le.  (pour  p lus de déta i ls  sur
cette doctrine de l ' lnde, voyez le
Document Expériences N" 17 intÈ
tu lé "  SECTES ") .
Avant de nous coucher, nous avons.
avec les responsables nat ionaux,  Ie
f  rère Sannier  et  le  f  rère Dufour ,
examiné les comptes.  Nous avons
béni  Dieu de ce que nous avons
pu,  grâce à vous,  souteni r  régu-
l ièrement  jusqu'à ce jour  tous les
prédicateurs indiens,  avoi r  suf f i -
samment pour payer tous les repas
gratuits à distribuer durant les con-
ventions et disposer de 50.000Nfrs
pour payer la seconde tranche des

A la convent ion des l {ar ikoravas :  d ist r ibut ion de 70{ l  repas gratui ts  à midi .
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bâtiments de notre Centre de for'
mat ion b ib l ique ( la  moi t ié  de cet te
somme étant offerte Par nos frères
de Suisse Al lemande et  d 'Al lema-
gne et transmise par Ie frère Heinz'
mann.J

IIOTRE GEI{IRT III FllRMITIl|II
BTBUoUE A IRlCllY tTAMlt-]{A0Ul

Ouel  p la is i r  de voi r  la  première
tranche des bâtiments achevée. La
seconde le sera donc cette année
grâce à la générosité de quelques
uns de vous qui avez consenti avec
joie à répondre à notre aPPel. La
troisième et dernière tranche coû-
tera 70.000Nfrs. Dieu fasse que cet-
te somme nous parvienne cette
année car cela permettra de rece-
voi r  en ce "  Home "  un min imum
de 60 enfants, alors 4u'actuelle-
ment on ne peut en héberger que
30.

700 repas gratuits sont distribués
le premier soir aux tziganes:venus à
la convention. Les voir manger à
leur faim un bon et copieux repas
de riz avec d'excellentes sauces de
légumes très épicées, est le meil-
leur remerciement que nous trans-
mettons à tous les donateurs.

Témoignages, prédications alternent
avec des chants au cours des réu-

Quelques types d'enfants tziganes

nions.  Quelques f rères tz iganes ra-
content ce que le Seigneur a fait
dans leur  v ie.

Nous avons la jo ie de Prat iquer  11
baptêmes dans le baptistère aména-
gé près du Centre.

Les pasteurs indiens Titus et John
se sont dévoués, aidés Par leurs
familles, à bien préparer cette con'
vent ion.

Le Centre de Formation Biblique
fonctionnera dès le 1"' '  Octobre.
Tous nos prédicateurs indiens Y
viendront pour tm temps de retraite
spi r i tue l le  avec les étudiants.  Plu-
s ieurs je lunes tz iganes ne pourront
veni r  à ces cours que dans la  mesu-
re ou nous pourrons les a ider .  Si
donc vous voulez offrir des " bour-
ses d 'études "  à ces étudiants,  ce
sera une a ide b ien p lacée car  I 'ave-
n i r  de l 'æuvre sera entre les mains
de ces jeunes.  ( l l  faut  comPter

100 Frs par mois et les cours du-
rent 2 mois par ans).

HOMES D'ENFANTS

l l  y  a maintenant  deux maisons
d'enfants d'ouvertes. Nous avons
pris les photos de chaque enfant
tzigane pour les envoyer à chaque
bienfaiteur. Si vous n'avez pas en-
core reçu la photo de " votre " en'
fant, écrivez à Madame LE COSSEC
Cather ine 18.  rue Caradeuc 35.  Ces-
son-Sévigné.

Dès qu ' i ls  ont  vu ces enfants,  les
prédicateurs tz iganes de France les
ont  pr is  dans leurs bras :

-  Moi  je  prends celu i -c i .

-  Moi  je  prends celu i - là .  Chaque
mois j 'enverra i  mes 50Nfrs pour
l u i .

Réunton avec les "  t r ibus des montagnes "



- Et moi je prends cette petite
f i l le .  Regarde comme el le  est
jo l ie .  Prends une photo d 'e l le
dans mes bras...

Et les enfants recoivent baiser sur
baiser  !

- Ces enfants sont déjà pris en
charge par des bienfaiteurs. l ls
ont fait la demande depuis l lan-
née dernière. . .  dois- je  leur  d i re,
avec regret.

Pour satisfaire tout le monde il
nous faudra ouvrir d'autres HOMES
D'ENFANTS. C'est beaucoup de
travail. Nous n'avons pas matériel-
lement  le  temps.  l l  faudrai t  p lus de
collaborateurs consacrés à ce tra-
vai l .  Pour cela i l  faut  toujours p lus
d'argent. Le champ d'action est vas-
te.  Notre miss ion n 'est  pas uni -
quement sociale. Nous devons avant
tout  donner pr ior i té  à l 'évangél i -
sation et à la formation des prédi-
cateurs.  Néanmoins nous ferons
tout notre possible, avec votre par-
t ic ipat ion,  pour  a ider  au maximum
les pet i ts  enfants malheureux.

tuEc tEs TBTBUS l|Es t0trffitEs
(ilrrr-rnrBrs)
Après la convention en notre Cen-
t re de TRICHY, nous nous d i r igeons
vers la  pointe de l ' lnde au Cap Co-
mor in.

Nous nous arrêtons à MADURAI
pour visiter le majestueux temple
hindou.  Ceci  est  inst ruct i f  pour  nos
prédicateurs qui  apprennent  a ins i
avec déta i ls  ce qu 'est  la  re l ig ion
hindoue.  l ls  vo ient  ind iens et  in-
d iennes se baigner  dans la  p isc ine
sacrée af in  de se pur i f ier .  l ls  ob-
servent  les indiens h indous jeter
des pet i tes b i l les de beurre sur  la
statue du dieu Sciva, et regardent
Ie prêt re a l ler  of f r i r  au d ieu les
corbei l les de f ru i ts  que les f idè les
apportent. A la vue de tout cela les
frères ont encore mieux apprécié
la grâce qu ' i ls  ont  de connai t re
I'Amour de Dieu manifesté en Jé'
sus-Christ.

Du Cap Comorin nous nous ren-
dons à la convention organisée par
le pasteur Sastry responsable de
24 communautés des tribus des
montagnes, caste pauvre et mépri-
sée.

Lambadis évangélisés par le prédicateur Gopal (au centre avec lunet'tes).

A midi  1.500 repas gratu i ts  sont
distribués. Le repas de riz est a-

. bondant et appétissant. Chacun de
nous a aussi sa part. l l  y en a de
reste et des petits enfants du vil-
lage sont  inv i tés à veni r  se res-
tau rer.

Comme au temps de Jésus,  tous
sont  ass is  par  terre,  par  rangées.
I 'ass iet te n 'est  autre qu 'une por t ion
de feui l le  de bananier .  Le couvert
c 'est  s implement  la  main dro i te.

Le dimanche de la convention com-
mence pour nous par le lever à
5 h.  Le départ  de I 'hôte l  à 6 h.  La
première réunion de pr ière a l ieu
à 8 h. Nous assistons ensuite à
trois cultes dans trois des 24 com-
munautés des col l ines.  A 16 h.  nous
enseignons à l 'é tude b ib l ique pour
prédicateurs et à 20 h. c'est la
grande réunion qui  rassemble en-
v i ron 2.000 personnes.  Bien des
âmes se sont  données au Seigneur
lors de l 'appel  qui  a suiv i  la  pré-
d icat ion.

l{l|IRE llERilIÈRE G|II{UEIIII(|I{
Pour nous rendre à la dernière con-
vention, nous Iongeons les côtes
luxur iantes du Kérala,  terre d 'épices
et d'enchantement. lci vinrpnt Ro-
mains,  Grecs,  Phénic iens comme
plus tard les vaisseaux arabes à
la recherche du bois de santa l ,
des clous de giroffle et du café.
Ceux du ro i  Salomon y pr i rent  du
bois pour  son temple,  de I ' ivo i re,
de I 'or. Thomas I'apôtre, dont on
dit qu'i l  est enterré près de Ma-

dras,  y  débarqua i l  y  a p lus de 19
sièc les .pour  fa i re don aux habi-
tants de ce Pays d 'une fo i  nouvel le .
Et c'est dans cette région du Sud
de l ' lnde que v ivent  actuel lement
70 o/o des chrét iens indiens.

Nous ne nous attardons pas à ad-
mirer  ce spectac le de toute beau-
té,  ver t  de r iz ières et  de palmiers-
cocotiers. La route est longue et
notre but est de rencontrer les
Lambadis qui  nous at tendent  à
METTUR, à I 'ouest  de I 'Etat  du Ta-
mi l -Nadu oùr  i ls  se sont  rassemblés
pour la  convent ion.

Nous passons à quelques k i lomè-
tres de I 'Ashram du faux-Christ
Lawr ie qui  éta i t  d isc ip le de Wi l l iam
Branham et  qui  maintenant  ( l 'en lè '
vement  qu ' i l  avai t  prédi t  pour  1975
n'ayant  eu l ieu)  s 'est  ra l l ié  à la  re l i -
g ion h indoue.  (Voi r  Vie et  Lumière
N. 67) .

Ouoique les travaux des champs
aient  empêché p lus ieurs tz iganes
de veni r ,  nous bénissons Dieu pour
la joie que nous avons de partager
avec ceux qui sont là notre foi dans
le Seigneur. Notre participation à
cette convention est aussi un grand
encouragement pour Ie prédicateur
indien GOPAL, responsable de ces
chrétiens Lambadis.

Des femryes chantent des canti-
ques composés sur des airs an-
c iens.  Ouand e l les dansent  en chan-
tant ces cantiques on se croirait
aux temps b ib l iques lorsque Da-
v id et  le  peuple ju i f  dansaient  de-
vant  I 'arche de I 'a l l iance.
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L'équipe : lcr rang en haut r g. à dr. : G. DUFOUR, A. DEMESTRE, A. BOUIL-
LON, D. BEGO.GHINA.
2ê rang en bas : 9. à dr. ; C. SAISANO, BARSOUN, REINHARDT Charles,
HELFRICH Louis. MÊYEB Diimy, DESPINOY, CABLOS Vocho, HOFFMANN Ra-
moutcho, SANNIEB J., MAYEB Tapolo, HEINZMANN G., MAXIMOFF Matéo.

travail en cet immense Pays. Ne
I 'oubl ions pas dans nos pr ières.

Nous avons fa i t  un b i lan des be-
s o t n s :

ACHAT DE 20 LAMPES PETROMAX
à 150Nfrs soi t  3 .000 Nfrs

ACHAT DE 5 BICYCLETTES à 250
Nfrs soi t  1 .250 Nfrs

(et déjà dans le bus les prédica-
teurs,  bouleversés par  ce qu ' i ls
avaient vu et entendu, décidèrent de
prendre part à cette effort et I 'ar-
gent  fu t  déjà recuei l l i  pour  2 b icy-
clettes et deux Iampes Pétromax..
Je souhai te que leur  exemple soi t
su iv i ) .

SOUTIEN de 5 nouveaux prédica-
teurs dans un nouvel état : le MY-
sore pour une nouvelle offensive
d'évangél isat ion parmi  les mi l l iers
de tziganes de cette région. Soit 5
ouvr iers à 250 Nfrs par  mois.  Un
prédicateur  dans le  bus d i t  :

L 'Assemblée dont  je  suis  respon-
sable en prendra un à charge. . !

Cet élan de générosité des frères
tz iganes f  rançais a été ma plus
grande jo ie !

Ni vous ni moi nous ne pouvons
vivre en INDE pour évangéliser ces
centa ines de mi l l iers d 'âmes qui
n 'ont  jamais entendu par ler  de Jé-
sus. Mais nous pouvons avoir NO-
TRE PART dans cette æuvre ên êfl '
voyant régulièrement nos offrandes
pour permettre à ceux qui sont là-
bas de fa i re l 'æuvre à laquel le
Dieu les a appelés.  Ensemble nous

nous réjouirons en portant les ger-
bes d 'âmes au Seigneur.

Pasteur C. Le Cossec
Goordinateur international de I'Action
Mondiale d'Evangélisation des Tziganes.

i
ll

ENTRETIEN AVEC UN
TZIGANE CONVERTI,
BACHETIER EI CANDIDAT
AU MIN|STÈRE

Un soi r  est  arr ivé le  jeune f rère
SALOMON âgé de 22 ans. Tard le
soi r ,  jusque minui t ,  nous avons con-
versé avec lu i .  l l  nous a raconté sa
jeunesse :

- " Agé de 5 ans j'ai été placé
dans un Home d'Enfants par une
chrétienne américaine. Elle a pris
soin de moi. le suis a//é au collège
et j'ai pu obtenir ma licence. J'a:i
un bon métier, mais ie veux servir
le Seigneur. Man intention est d'en-
trer dans une école biblique en
vue de ma formation.

- N'oublie surtout pas ton peuple,
lui ai-je dis. Les prédicateurs non-
tziganes ne pourront pas faire ce
que toi tu peux faire. Tu es tzigane
et ton peuple a confiance en toi.
Ton peuple a besoin de tai.

- Je Ie sais, m'a-t-il répondu. Le
Seigneur mie I'a montré. Je me
consacrerai à mon peuple après
l'école biblique.

- Reste uni avec nous et ne te
/aisse pas détourner hors de ton
peuple par /es propositions que
pourraient te faire des non-tziga-
nes.

I'obéirai au Seigneur et je prêche-
rai à mon peuple.

Oui ,  nous vei l lerons sur  Salomon
et sur les autres jeunes gens et
ferons de notre mieux pour les ai-
der à devenir prédicateurs par-
mi  leur  peuple.  L 'expér ience de Sa-
lomon démontre aussi  I 'u t i l i té  des
Home d 'enfants où on leur  apprend
à connai t re le  Seigneur Jésus com-
me leur  Sauveur personnel .

Aujourd'hui i l  y a 600 prédicateurs
tz iganes en Europe.  Dieu fasse qu ' i l
y en ait autant en lnde dans I 'ave-
n i r ,  s i  le  Seigneur tarde à revenir .

A CHACUN
5A PARTICIPATION

En qui t tant  I ' lnde,  ce la nous fa isa i t
p la is i r  de revenir  vers les nôtres,
mais cela nous fa isa i t  de la  peine
de quitter notre frère Dufour à I 'aé-
roport sachant que sur ses épaules
repose la lourde mais combien exal-
tante tâche de coordonner tout ce

Lecture, à la clarté d'une lamp€ ( pétromax r, d'une lettre de }emerciements
à vous tous donateurs, au nom des tziganes de l'lnde,

surs

t0

l
t t  

,

- J e d'accord avec vous.



/v\A VlSlON
MISSIONNAIRE
5'E5T ELARGIE

I. SANITIIER
Prédicateur et Administrateur

de
La Mission Evangétique Tzigane

Inde, pays de contrastes, riche en couleurs nous accueil-
le-à I'arrivée avec gentillesse, salut plein de grâce, mains
jointes à la hauteur du visage, voilà de quélle manière
nos frères indiens nous ont reÇus en hous offrant des
guirlandes de fleurs, cela nous à été droit au c(Eur.
Je dis,pays de contrastes, car cela m'a frapgÉ les yeux,
le modernrsme voisine avec l'âge de pierre, ia richéssse
côtoie la pauvreté pour ne pas dire Ia misère,
l-a savane succède à la verdure, palmeraie, cocoteraie
e_tc .., et pujs les saris (robes portées par les femmes)
flamboient de couleurs.
Après avoir pris contact avec nos frères sur le ehamp
de la Mission, nous demandons des nouvelles et posonè
de nombreuses questions.

Tout d'abord,-nous avons eu la joie de voir les " Lam-
badis ", les " Narikoravas " peuple tzigane, familier,
attachant. Nous avons eu avec eux plusieurs réunions
et distributions de repas de tiz.
Lorsque nous voyons tout ce monde, attendant patiem-
ment la prière avant de manger le riz, nous avons net-
tement I'impression que c'est pour eux jour de liesse,
certains ne doivent pas toujours manger à leur faim.
Nous avons eu I'immense joie de pouvoir, châcun pour
sa part, donner la main d'association,

lUlerci

Pour beaucoup d'entre nous et pour moi personnellement
ce fut une source d'enrichissement spirituel et un renou-
vellement. Ma vision missionnaire s'est élargie et i'ai
pleinement conscience de mes responsabilités, Tous les
frères indiens qui travaillent à l'évangélisation du peuple
tzigane me laisse I'impression d'une grande consécra-
tion. Je remercie Dieu d'avoir eu Is grand privilège de
les yoir à l'æuvre principalement les frères John et Gopal,
que Dieu les bénisse tout part icul ièrement. L'æuvre est
en bonne marche, mais nous nous rendons compte que
ce que nous avons fait  jusqu'à ce jour pour cet immense
pays de 610 mil l ions d'habitants est nettement insuff isant.
Nous devons plus que jamais travai l ler et évèi l ler autour
de nous, I ' intérêt pour un effort d'évangélisation plus
accru.

Lors de la première grande réunion, nous sommes ar-
rivés tard dans la soirée, les chrétiens nous attendaient
dans I'OBSCURIIE mais nous avions pris la précaution
d'amener avec nous, deux lampes < Pétromax '. Elles fu.
rent utilisées de suite. Nous devons donner aux prédi-
cateurs tous les moyens nécessaires, pour que le tra-
vail d'évangélisation se poursuive dans de meilleurs con.
ditions. Gar le peuple tzigane dans ce pays est malheu-
reusement encore plongé dans de grandes ténèbres spi-
rituelles.

Distribution de riz par notre frère
Sannier et le pasteur Titus.

ACTION MONDIATE D'EVANGEIISATION DES TZIGANES
Direction : c. LE cossEc, 10, rue Henri-Barbusse - 22100 LE MANS - Té1. (43) 84-23-64.

CENTRE NATIONAL DES TZIGANES EVANGETIQUES DE FRANCE
Ennordres - 13380 LA CHAPELLE D'ANGILLON - Tétéphone (98) Z3-08-74.
Consei l  de Direct ion :  Meyer (Dj imy) -  Mart in H. Reinhardt (Gamin) -  Landauer (Yacob).

NOTEZ BIEN CECI : Toutes les offrandes y compris celles pour les petits enfants de l' lnde doivent être
envoyées à ce seul COMPTE CHEQUE POSTAL :

vlE ET LUMTERE . C.C.p. 1249-29 H tA SOURCE 45.

Les t irel ires et Ies chèques bancaires doivent être
adressés à I 'administrateur général Jacques SANNIER
- adresse du Centre National - qui vous enverra un
accusé de reception. - prière de mentionner au dos
des mandats ou dans vos lettres la destination de
votre offrande (exemple : Inde-lampe pétromax, ou
bicyclette, ou construction 30 tranche du Centre Bi-
bl ique, Argentine-soutien Marido, Lauriol.  Autr iche.
Grèce. Boumanie. Yougoslavie. Bourses pour étudiants

Ecole Biblique en France, ou en lnde, construction
églises, etc. ou plus simplement : pour les besoins
de l 'æuvre et nous dirigerons vos offrandes vers des
buts précis urgents et indispensables pour le salut des
âmes tziganes.)
Pour Ia Suisse :
C.C.P. VIE ET LUMIEHE 104599 LAUSANNE.
Administrateur : RICCI michel. 22b. Avenue Louis-
Yung. 1290 VERSOIX. Téléphone : (022) 55-19-29.
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LE RÉVEIL CONTINUE
Tandis que notre action d'évangélisation s'étend de l'Inde à I'Amérique
du Sud, via les U.S.A. et tous les Pq,s d'Europe, le réveil maintient sa
llamme en France. Attssi. étant donné |'abondance des nouvelLes, nous'avons 

dît augmentel' Ies pages tle ce numéro. Vous aurez ainsi I'oécasion
de vous réiouir "artec nous de 'ttoir que Dieu exauce l)os prières et qu'il
bénit son peuple.

EN BRETAGNE
Depuis que ie suis en Bretagne, soit depuis iuillet 75, le Seigneur m'a ôccordé
la ioie d'avoir amené à Lui 17 jeunes gens entre 15 et 30 ans et 16 ont
reçu le baptême dans Ie Saint-Esprit, Parmi ces jeunes il y en a 3 qui
sont candidats au ministère. Ils iront, Dieu voulant, à I'Ecole Biblique à
Ennordes.
Le Saint-Esprit souffle d'une façon merveilleuse et cela est réjouissant de
voir les cæurs brisés s'abandonner spontanément au Seigneur. f'ai loué une
salle au Polygone, quartier de Brest, et on a eu au commencement une
trentaine de personnes, puis I'auditoire est monté iusqu'à 110. Il y a avec
moi pour m'aider les frères prédicateurs Raymond Letiec, Mayer Loulou,
Garçon-Louis. On fait 5 réunions par semaine et chaque samedi une réunion
spéciale pour la jeunesse. C'est dans ces réunions que les ieunes se sont
convertis. A Landernau il y a aussi des réunions avec Mandz.

(Nous pubrierons res témoignages des ieunes "" li::i:ilil1ï:*'

Jernes gent  et  jeuner f i l las lors des réunions de ieunesse à Brest '

i iL

. Baptême de ieunes par les prédicateurs

LA MAIN DE DIEU 5'E5T POSÉE sUR MOI

Pendant 2 ans i'ai craché le sang. Mon mari ne savait pas
que cela était grave. Comme i'avais de violentes'crises
de foie, il croyait que c'était un petit vaisseau qui cédait
à la suite de vomissements,
Mais, me voyant inquiète, il m'a fait passer une radio des
poumons à I'hôpital de Colmar et on ne m'a rien trouvé.
En 1974, j'ai eu une hémorragie et j'ai vomi des caillaux
de sang. Puis à Ia suite d'une deuxième hémorragie je me
suis sentie mourir. ùlon mari m'a amenée de suite au docteur
qui m'a faite hospitaliser, au service de réanimation de
I'hôpital américain de Reims.

Amigoréna, Letiec et t layer Loulou,

Les docteurs ne répondaient pas de moi car i'avais plu-
sieurs ulcères perforés et une vilaine plaie à l'æsophage.
Ils voulaient m'opérer et ils m'ont fait des transfusions
de sang et 12 bouleilles de sérum, en 4 iours. Le 4' iour
i'ai senti la main de Dieu se poser sur moi et i'ai été à
ce moment-là entièrement guérie. Les docteurs n'ont plus
rien trouvé. En même temps j'ai aussi été guérie de ma
maladie de foie que i'avais depuis 25 ans ! le ne fais
plus aucun régime. |e mange de tout et je n'ai plus de
traltement à suivre ni pour I'estomac ni pour le foie. eiww
Gloire à Dieu qui a si merveilleusement répondu
aux prières. IL EST VMNT ET PUISSANT.

12
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A STAINS, audi to i re et  un serv ice de baptêmes.par immersion dans un bapt is tère.

DANS LA RÉGION PARISIENNE
A Stains, les prédicateurs Hournon Robert, Galan, Carlou, Pinocle, nous ont fait part que plusieurs baptêmes ont été pratiqués
à Sarcelles, nos îrères ont installé un car sur un terrain de stationnement désigné pour les forains. Là encore beaucoup
de personnes sont intéressée$ par I'Evangile si bien que dès les premières réunions le car fut rempli. Plusieurs prêtres
catholiques ont assisté aux réunions et les ont encouragés à persévérer, surtout en cet endroit où beaucoup de communis-
tes s'opposent à'l'Evangile.

EN COTE-D'OR
A Diion, le prédicateur Hoffmann fean dit Mouton poursuit ses réunions sur le tenain de stationnement des voyageurs,
chemin des cailloux. ll a été très encouragé du fait que de nouvelles personnes qui ont accepté fésus comme Sauveur se
sont faites baptiser à la fin de fanvier.

EN LOIRE.ATLANTIOUE
A Nantes, les prédicateurs Néne, Carotte, Patsi, Tutur, passent chaque année une partie de I'hiver dans un vaste terrain
où se réunissent un grand nombre de caravanes. Ils y ont fait plusieurs réunions. Mais il y a urgence et nécessité d'avoir
un local pour les tziganes en cette ville, En attendant le frère Nénen envisage de mettre sur ce terrain de stationnement
un car dans lequel il pourrait tenir des réunions.

A MARSEIIIE
C'est avec ioie que nous avons accueilli dans notre ciié Phocéenne les ieunes prédicateurs Balo, Tarzan, Payon, Vincent, Rum-
bal. Leur passage fut pour tous ceux qui vinrent les entendre un grand enrichissement spirituel car ils possèdent une grande
et parfaite connaissance de la Parole de Dieu. Une mission eut lieu au Centre de la ville, au Cercle Républiôain et des
réunions se poursuivirent dans notre église de Marseille, 29, rue Adolphe-Thiers, Les chrétiens avaient soif d'entendre ces
frères éruditis dans les Saintes Ecritures, abordant des sujets comme ceux des 7 anges, des 7 églises, des 7 chandeliers,
etc... et ce, dans I'humilité et la ioie. Le dimanche 11 janvier il y zut des baptêmes sous la tente, au Camping de la Plage
dans le quartler Bonneviene, par les prédicateurs Loubel.

EN INDRE-ET.IOIRE
A Tours, le prédicateur REINHARD Antoine, dit Gamin, pense acquérir au nom de la Mission un terrain à la Ville-
aux-Dames. Ën attendant les réunions se poursuivent au domicile du prédicateur Richard (photo ci-dessous).
A Onzain, près de Blois, existe une communauté de manouches et de vôyageurs sédentarisés. Deux s@urs en Christ y
furent baptisées demièrement (photo à gauche).

EXPERIENCES
Voulez-vous connaît re I 'h is to i re du révei l  tz igane depuis le début ?
Alors procurez-vous le Document spécial " EXPERIENCES > intitulé :

" REVEIL TZIGANE " 5 F franco

et abonnez-vous à ces Documents exceptionnels que sont les Documents

" EXPERIENCES D tra i tant  des plus grands sujets d 'actual i té intéressant
toute Ia chrét ienté- .Le prochain exposé "  LA DECADENCE DES CIVILISA-
TIONS et  LE ROYAUME DE DIEU A VENIR " .  Ces Documents sont  rédigés
par les pasteurs Y.  CHARLES et  C.  LE COSSEC avec une équipe d 'excel lents
co I  laborateurs.

COMMANDEB ou s 'ABONNER DIRECTEMENT à "  EXPERIENCES D, Centre
Missionnaire,  29270 CAFHAIX -  C.C.P. 321'12 B.  RENNES 35.

Une part ie de I 'audi to i re de l 'égl ise Tzigane de Vi l le.aux.Dames, près de Tours.



Lézignan cARcASSgi l lE

DANS L'AUBE
Les prédicateurs Gimenez fean et Espinas Ascencio tiennent actuellement des réunions dans des
maisôns de croyants tant à Lézignan qu'à Carcassonne. Un local devient aussi nécessaire.

DANS tE VAUCIUSE
Une ieune gitane de 20 ans, possédée de démons, a été délivrée à I'instant même, au nom de

Jésus. Un autre frère a été guéri d'un cancer. LIne femme qui avait avalé du poison a été délivrée
âes conséquences aussitôt Ia prière. Le Seigneur se manifeste en abondance parmi son peuple
et Nous aurons bientôt un service de baptêmes' 

fean ortiz Mao, Beaucaire, vaucluse.

DANS tE IOT.ET-GARONNE
r plus que iamais le Saint-Esprit est à l'æuvre. Nous faisons des réunions ici avec mon frère Larry pour les- n-omb_reur
gitans dê pissage à Villeneuvé-s-Lot et venant d'Agen, de Busset, etc... Notre fils était tombé gravement malade. Nous
Favions fait exâminer par plusieurs docteurs qui lui trouvèrent après les analyses, une grande quantité d'albumine. Nous
étions afrolés, mais lorJ de la réunion de prière, nous avons crié au Seigneur car nous savions d'après, les docteurs que
c'était grave. Le Seigneur a répondu de suite à notre prière. Le lendemain matin nous avons fait refaire les analyses, et-Ies
docteuri ont constat? la guériion, à leur grande surprise. Quand le Seigneur guérit, il guérit bien, que son Nom soit loué r.

CASTRO.

Le pasteur REYES foseph de Castelsarazin nous a fait savoir combien sa joie était grande au passage des frères Payon,
Balo, Rumbal, Vincent, Tarzan : << Une bonne équipe qui a été un moyen d'un renouveau dans I'EgIise. Avec eux nous
avons fait plusieurs baptêmes. Beaucoup de jeunes, très encouragés, s'altardaient à la fin des réunions pour méditer encore
Ia Parole de Dieu >.

DANS tA GIRONDE
A Langon, le prédicateur Michel LAFLEIUR, en collaboration avec d'autres prédicateurs : Soulès Michel, Renard Paul'
ont fait plusieurs baptêmes tout dernièrement. Ils pensent en faire d'autres incessemment. Ils font des réunions dans un
local mis à leur disposition par une s(Eur sédentaire qui fréquente les réunions. L'æuwe progresse et un local beaucoup
plus grand est envisagé.

DANS tE GERS
A fu-Beloc, le frère REYES Etienne, pasteur de I'Assemblée tzigane en cette ville, nous fait part de sa satisfaction après
le passage de l'équipe < Payon, Tarzan et les autres frères > : << Une équipe extraordinaire, écrit-il, qui a beaucoup
apporté à notre Assemblée et dont le ministère a été un moyen d'approfondissement dans la Parole du Seigneur et un
grand enrichissement spirituel pour cette Assemblée.

EN SEINE.MARITIME
A Rouen, les prédicateurs Ramoutcho, Tichlam et d'autres ont acheté un vieux car qu'ils ont installé sur un terrain pour
servir de lieu de réunions plusieurs fois Ia semaine. Ils espèrent obtenir un local car de nombreux tziganes stationnent dans
cette région chaque hiver.

CENTRE DE DTFFUSION DE LITTENRTUNE HBLIQUE VIE ET LUMIERE
(Versement uniquement au C.C.P. Vie et Lumière 1286 65 U La Source)

réservé à la Librairie

LE BOUDDHA, L'INDOUOUISME, MAHOMET OU JESUS CHRTST de G Borsmann. 8,(X) F - 2,2O de porr
tE SADHOU SUNDAR SINGH'de Alice Van Berchem, 24,00 F + 5,00 de port
(Pour mieux comprendre I'hindouisme dont nous parlons dans cette revue nous vous contcillons ces deux livres)

SUR LES TRACES DE JESUS CHRIST (en bandes dessinées), 7,5O F + 2,20 F d€ port

LA FEMME DU PASTEUR, S. WURMBRAND 24,00 F + 5,00 F de port

AU GRE DU VENT, Charles Péan, Armée du Salut, 55,00 F + 5,00 F de port

COMMENT VAINCRE LA DEPRESSION, Tim Lahaye, 27,00 F + 2.20 de port

ET N'OUBLIEZ PAS NOS CASSETTES : QUI ÊTES-VOUS ? Lo Pasteur LE COSSEC interviewé par Gil Bernard.

Naissance du Réveil Tzigane - Vivre heureux - Retour do Jésus-Christ - lsraël et Enlèvement de l'Eslise - Cuérison des Maladcs

Lc Saint-Esprit et les Dons Spirituels. (1/2 heure de message et 1/2 heure de chants et musique tzigane sur chaque cassette)

Prix : 20 Nfrs * 2,2O de port chaéune.

Carcastonne

l"'
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A PERPIGNAN
Nous avons ouvert une nouvelle æuvrç
parmi les gitans, anciens maquignon*
Voici comment i'ai eu conlact aycc oe3
anciens marchands de ctevasx. Une
sæur gilane de leur farnille étant morte,
ils m'avaient demandé de faire I'enter-
remenl. L'un des nembres de la famille
m'a alors demandé que i'aille leur ap-
porter Ia Parole de Dieu. Depuis un
mois nous faisons des réunions chez
eux et ils viennent à I'Assemblée de
la rue St-facques. Je compte faire 50
baplêmes dans quelques iours. L'Eglise
gitane de Perpignan est maintenant
trop petite pour tant de gens qui vien-
nent, environ 150 personnes. Il y a
un grand réveil qui vient de commen-
cer à nouveau.
Les frères Payon, Tarzan, Balo, Rumbal,
Vincent ont été une grande source de

Pitou baDtisant une *aur qui
qui s'appelle Baptirte

loie et de bénédictions lors de leur
mission en notre église.
Les prédicateurs Jeannot Wis, Doudou
et Nanou ont aussi fait une Mission
bénie en notre Assemblée. Ce sont des
hommes de Dieu.
Nous avons eu Ia douleur de perdre
notre frère, lo prédicateur Gousti, décé-
dé sirbitçment à l'âge de 28 ans. Cela
nous a beaucoup attristé.
Le frère Manicou est aussi venu parmi
nous et il nous a dit qu'il y a uqç
nouvelle æuvre d'ouverte parmi les
gitans de Biarritz.

PITOU CARGOL.
P.S. DeptLis cette lettre il y a eu 40
baplêmes de eitans !

Partie

DANS MA DÉTRESSE J'AI
ET IL M'A RÉPONDU.

Né de famil le chrétienne car toute ma
famil le appart ient au Seigneur. Mon
père est prédicateur, pasteur de l 'égl i-
se gitane de Perpignan depuis de nom-
breuses années. J'ai donc grandi dans
un foyer où I 'on me parlait  de Dieu.
Malgré cela, Dieu, pour moi, c 'était
le monde : plaisirs malsains, drogue,
boisson, tabac, etc..  J 'était  plutôt mal
à I 'aise quand on me parlait  de Dieu.
Mon père, voyant que je ne cherchais
pas à me convert ir  au Seigneur a pen-

sé bon de me marier. J 'avais 18 ans.
Mon père croyait que ce serait  le
moyen pour m'entrainer à I 'Assemblée.
Mais  i l  n 'en  fu t  r ien  pu isque je  con-
t inuais à sort ir  chaque jour cherchant
Ies plaisirs du monde. Je rentrais très
tard et je rendais de par ce fait  ma
femme très malheureuse, J'al lais jus-
qu'à sort ir  au bal avec d'autres jeunes
f i l les .
Un jour une bagarre éclata entre des
gitans et la pol ice du quart ier où
j 'habite. Moi je n'y étais absolument
pour r ien. J'étais dans un autre quar-
t ier de la vi l le au moment de cette
bagar re .  Tous  les  g i tans  de  la  v i l le
furent convoqués afin de trouver les
coupables et c'est justement moi et

de t 'audi to i re

INVOAUÉ L'ÉTERNEL,
Psaume 118 : 5

un autre qui furent accusés. Je ne
comprenais pas pourquoi cela. Celui
qui avait été arrêté avec moi, faus-
sement accusé lui aussi,  était  prédica-
teur.

l l  me parla de I 'amour du Seigneur,
de ses souffrances pour moi, pour nous
tous. J'ai alors senti  ma misère et le
besoin de me donner à Dieu comme le
f i t  ma famil le. Dans ma grande détres-
se j 'ai  invoqué son Nom. l l  m'a répon-
du.

A part ir  de ce jour là j 'ai  suivi I 'en-
seignement de la Parole. J'ai fréguen-
té I 'Assemblée et quelques semaines
après' je me suis fait  bâptiser.

Jésus est maintenant mon. sauveur.
. l 'ai  abandonné les plaisirs. Je ne
fume p lus ,  je  ne  bo is  p lus ,  je  ne  me
drogue plus. Je rends ma femme heu-
reuse.

Mon dés i r  es t  ma in tenant  de  serv i r  le
Se igneur ,  de  témoigner  aux  au t res  ce
que D ieu  peut  fa i re  pour  des  jeunes
comme moi  qu i  son t  en t ra inés  lo in  de
Dieu  dans  les  o la is i rs  du  monde.

Cargol François,
Fils du prédicateur Pitou

La gi tane guér ie (à droi te) .
Debout :  Prédicateurs SANTIAGO et

GARCIA

Al le inte d 'une per le de song depuis 4

mois,  cet le lemme o été dél ivrée de sui te

oprès lo pr ière ou nom du Seigneur.  Son

Mori  que ie connoissois depuis mon plus

ieune ô9e esl  venu m'oppeler  pour que ie
pr ie pour e l le.  Le Seigneur o en{endu.

Pi lou.

t5
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DANS L'HÉRAULT
Nîmes, -  Nous sommes bien encouragés
à Nîmes où les âmes ont  soi f  de la Parole
de Dieu.  Nous avons fa i t  5 baptêmes à
Montpel l ier  o i r  i l  y  a un bapt is tère à
I 'Assemblée et  des gi tans des env[ons
s'éta ient  jo ints à nous ;  de Lunel ,  d An-
duze,  etc.  lc i  i l  y  a deux nouveaux f rères
qui  se lèvent  pour serv i r  le Seigneur.  Je
suis t rès encouragé par Ieur zèle et  leur
fo i .  Nous aimer ions aussi  être a idés pour
acheter une baraque pour y fa i re des
réunions.  Un f rère met son terra in à
disposi t ion pour mett re une baraque.

Frère Gaby Vernet.

Celleneuve-Montpellier. - Je veux donner
glo i re à Dieu pour tout  ce qu' i l  fa i t  à
Cel leneuve.
Tout d 'abord la semaine de Rumbal  et
son équipe début janvier  a été remarqua-
blement bénie.  Messages puissants,  appro-
pr iés,  p le ins d 'amour,  contact  f raternel ,

A droite ; pasteur A. Bourdon

audi to i re récept i f  qui  s 'est  é levé parto is
à près de cent cinquante personnes (notre
pet i te sal le éta i t  p le ine à craguer ! ) ;
Fumbal l ,  Payon, Iarzan,  Balo,  Vincent ,
forment un groupe qui est en bénédiction
partout où il passe, nous venons de I'ex-
pér imenter,  et  leur témoignage d 'amour
et  de support  f raternel  est  sais issant  ;
de nombreux pasteurs protestants ont pu
Ies apprécier ,  car  la semaine où i ls  éta ient
à Montoel l ier  coincidai t  avec la .  Semaine
de Pr ières de I 'Al l iance Evangél ique " ,  i ls
ont  eu I 'occasion de témoigner au cours
d'une de ces réunions.  Nous avons eu
également une rencontre au cours d 'une
aorès-midi  avec la communauté char isma-
t ique de la Théophanie (s i tuée à Saint-
Gui lhem-le-Désert  à côté de Montpel l ier)
et  là aussi ,  au cours d 'un partage f ra-
ternel  de plusieurs heures,  nos f rères ont
apporté un témoignage et  un enseignement
qui ont profondément touché les frères
et les sæurs qui nous recevaient, tandis
que ces derniers témoignaient  aussi  d 'un
amour fraternel qui a profondément ému
Vincent et  ses f rères.  Voi là du t ravai l
posi t i f  et  fécond réal isé par une équipe
qui mérite d'être encouragée dans cette
voie.  Aussi  leur départ  a la issé un grand
vide,  mais la bénédict ion la issée par leur
ministère demeure.
Nous avons eu la jo ie de bapt iser  p lu-
s ieurs f rères et  sæurs au cours du mois
de décembre et  début janvier  '1976 

;  égale-
ment une dizaine de f rères et  bæurs de
Lunel  v iennent de passer par les eaux du
baptème depuis la mi-janvier et d'autres,
baotèmes sont  annoncés-
Les réunions (mardi  -  jeudi  -  d imanche
mat in et  après-midi)  sont  suiv ies par un
audi to i re nombreux et  régul ier .  l l  y  a
eu plusieurs guér isons,  notamment cel les
de plusieurs jeunes enfants.
De tout ceci vient la preuve de la fidélité
et  de I 'anrour de Dieu.

A. BOL}RDON.

1"r rang de droite à gauc.he : M6yer Diimy (Président de la Mission)'
THEOM (Payon), enseignant, Debarre (Madou) Missionnaire parmi les
Tziganes suisses. Reinhardt (Gamin) membre du Conseil de Direction.
Sanniet Jacques Administrateur, Paul Sabas, prédicateur, Derrière :
prédicateurs Tapolo Mayer, Poubil, Ficherd (aussi instituteur) et les
étudiants.

Elle a repris son fonctionnement en notre nouveau Gentre National
dans le Gher.
Nous avons la jo ie d 'y  accuei l l i r  une v ingta ine d 'étudiants.  Les cours
sont  b ien suiv is  de 8 heures du mat in à mid i ,  puis  de 14 heures à' l  7  heures.  Les é lèves sont  s tudieux,  assoi f fés de mieux connaî t re
la Parole de Dieu pour I 'enseigner  aux autres,  fervents dans la  pr ière,
rempl is  de I 'Espr i t  de Dieu.  C'est  une école b ib l ique v ivante d 'une
haute teneur spi r i tue l le .  Dieu soi t  loué pour ce nouveau bata i l lon
de futurs serviteurs de Dieu. Entourez-les de vos prières afin que
leur vocation soit vraiment orientée vers ce que le Seigneur attend
d'eux.
Merc i  à ceux qui  par t ic ipent  aux f ra is  de cet te école b ib l ique.

]louvEttri EGLtiEs TzrcnflEs
Voici des adresses à ajouter à cel les parues dans notre annuaire envoyé
gratuitement à ceux qui le désirent :
BRON (Rhône) chez Santiago I.  113, ave Salvador Al lendée. Châlet 22.
Evangélisation : mardi 20 h. Culte :  samedi 20 h.
VOURLES (69390) .  Rhône.  Camping les  7  chemins .
Evangélisation mercredi 20 h 30. Dimanche 20 h 30. Prières : Vendredi 20 h 30.
Cu l te  :  d imanche 10  h .
MORSANG-SUR-ORGE (91390)  rég ion  de  Par is .  38 ,  ave  Be l le -Gabr ie l le .
Evangé l isa t ion  jeud i  20  h ,  Cu l te :  d imanche 10  h .  p réd ica teur :  J im SABAS.
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Pour trouver de nouveaux amis et partenaires.
En effet plus notre champ de mission s'étend plus i l  faut de I 'aide
financière. Or, actuel lement nous freinons les efforts faute de moyens.
Des mil l iers pourraient être sauvées si nous ét ions davantage aidés.
Je sais que vous faites déjà des sacri f ices pour part iciper à notre
Action Mondiale d'Evangélisation, or, pour augmenter les capacités de
travai l  missionnaire i l  nous faut augmenter la famil les des partenaires.
A lo rs ,  s i  vous  conna issez  des  chré t iens  qu i  pour ra ien t  e t  qu i  voudra ien t
aussi donner Ia main d'associat ion. envovez-nous leur adresse et nous
les abonnerons grafuitement à la revue. Mentionnez très l isiblement,
en  majuscu le  :  NOM,  PRENOM, PROFESSION,  ADRESSE,  sans  oub l ie r
le code postal.  De tout cæur merci.

16



t'

Le Rédacteur C. LE COSSEC et le Pasteur Z. KOFilIAN]{ en Août dernier
sur le t lont  des Cr l iv iers.  Derr ière eux la v ie i l le  v i l le  de Jérusalem,

|sRAËL
ISRAEL. NOTRE FRERE. LE PASTEUR I(OFSMANN EST AUPRES DU SEIGNEUR. 2 C O R 5 : 8
Il était mon meilleur ami depuis 28 ans, Son brusque départ à l'âge de 66 ans, le 26 février 1976, nous a beaucoup peiné.
C'était un prophète. Il avait commencé à créer I'Assemblée Messianique (Evangélique) de JERUSALEM en même temps que
la Mission Tzigane prenait corps, Je suis allé le voir 18 fois en IsraëI, il vint lui aussi au milieu des tziganes de France.
Dans sa lettre qu'il m'adressait 3 jours avant sa mort il m'écrivait : <( Cher frère Le Cossec, f'espère que ce mot te trouvera
de retour de ton grand et si lointain voyage et ie te remercie beaucoup pour tes cartes envoyées de I'Inde. De tout cæur
nous prions pour ioi et pour tes compagnons.,. J'ai parlé avec le frère Elias au suiet des gitans à férusalem... Quant à moi
ie suis immobilisé à la maison à cause des troubles cardiaques. fe sais que sa main bénie est sur moi. L'année 1976
sera cruciale pour Israël et pour le monde. Que pouvons-nous faire ? Prier ! Le Seigneur Yechoua Harnachiah intercède
pour nous. Shalom ouvraha en son saint Nom. Affectueusement à toi en lui. >r Zeev l(ofsmann.

(Un voyage en ISRAEL est organisé par Madame M. GUYAZ avec la collaboration de Madame Y. Kofs-
m&17n, du I0 au 25 iuillet. Pour le programme et conditions écrire de suite à Mme GUYAZ, Ecole Pro-
testante d'Altitude, 1264 SAINT-CERGUE. Vd SUISSE. Té1. (022\ 60.12.54).

PAYS DE ['EST
Le prédicateur SCHAMU a été libéré et nous a envoyé de ses nouvelles. Dans I'une des villes de Roumanie un prédica-
teur tzigane a la ioie de voir son auditoire passer de 100 à 600 Tziganes. En voyant le changement que I'Evangile a opéré
dans Ia vie des tziganes les policiers I'ont encouragé à poursuivre son action de lémoignage auprès de son peuple ! Merci
à tous ceux qui nous aident dans notre action d'évangélisation dans les Pays de I'Est. En avril est prévu un effort en
Hongrie et Tchécoslovaquie. En Yougoslavie I'æuvre se continue dans divers villages.
Une mission de plusieurs mois va commencer aussi en avril en AUTRICHE avec les prédicateurs Vincent
et Adou parmi les tziganes Man-ouches qui sont très ouverts à la Parole de Dieu et qui ont de la famille
en Tchécoslovaquie et en Hongrie. Ainsi la Parole de Dieu va son chemin dans les c(rurs. Une semaine
spéciale aura lieu sous la tente à Vienne fin mai. Un effort spécial est nécessaire pour aider au démarrage
de ce nouveau champ missionnaire et nous vous recommandons cela tout particulièrement à vos prières.

ANGTETERRE
ANGLETËRRE
De bonnes nouvelles nous parviennent du pasteur MENDS : ( nous avons rencontré, écrit-il, un frère qui évangélise les
gitans à Pembrohe depuis environ 15 ans. Sa mère est tzigane. Il d amené au Seigneur beaucoup de iziganes du Pays de
Galles. Nous aimerions que vous puissiez venir participer à une convention ici au mois de fuin au moment où les gitans
re rassemblent pour le ramassage des pommes de terre >.

PORTUGAL
Nous avons eu la joie de baptiser 15 Gitans (photo) à
l'Assemblée de Dieu de LISBONNE. Il y en aura davantage
à baptiser dans quelque temps. Que Dieu soit béni pour
ces ârnes qui sont sauvées.
Un nouveau prédicaleur gitan se lève pour servir le Sei-
gneur.

EMILIANO fimenez Escudero.
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ESPAGNE
Gitans venus spécialement de la
ville d'Alméra à la convention de
Grenade pour supplier d'envoyer
un serviteur de Dieu dans leur
ville tellement ils ont soif de la
Parole de Dieu, Leur prière a été
exaucée et un seruiteut s'est en.
gagé à aller établir une nouvelle
église gitane dans leur ville

La iVlission Gitâne en ce Pâys compte actuellement 310 pré'
dicateurs parmi lesquels une vinglaine de non-tziganes (des
payos comme disent les gitans espagnols). Ces 20 payos ont été
àmenés au Seigneur par les gilans. Puis ils ont reçu I'appel
de Dieu pour entrer dans le ministère. Nous avons donc eu
une convention avec eux en janvier au Sud de I'Espagne'
à GRENADE, pour étudier leur problème' Nous avons conclu
au fait que chacun doit se sentir libre de servir Dieu là où
il pense que c'est Ia volonté de Dieu. Ainsi certains ont jugé
bon de continuer à exercer leur ministère parmi les gitans et
d'autres parmi les non-gitans, Chacun néanmoins restera au
sein de notre Mission gitane dans la Communion fraternelle.
Parmi les Payos il y a un hollandais, le jeune HANS VAN
BEMMELEN qui était venu en Espagne répandre des traités
dans le cadre de I'action d'OPERATION MOBILISATION.
Puis il a été en contact avec les tziganes et il est lui aussi
entré dans le ministère. Acluellement, marié à une espagnole,
il sert Ie Seigneur parmi le peuple gitan.

Nous avons à cette convenlion enlendu de bouleversants té-
moignages que nous publierons en d'aulres numéros de la
revue. Le réveil continue avec force et des æuvres nouvelles
éclosent çà et là.

M. FERRER qui  assumait  of f ic ie l lement la fonct ion de
Président de Ia Mission Gitane en Espagne, aux regards
rlrr Gouvernement, a. Iaissé la succession au prédicateur
gitan Jaimé DIAZ.

M. SCHIFFER qui assurait I'administration linancière o,
lransmis cette charge à M. MORA de Madrid.

Au nom de tous les tziganes de Franc'e et d.'Espagne,
nou.s exnrimons notre reconnaissance à nos frères MM.
FERRER et SHIFFER Ttour |eur cancours si 'fidèle et
si dévoué, même dans les moments difficiles. Leur amitié
nous reste acquise et nous prions Dieu- de leur accordet
une heureuse retraite jusqu'au retour du Seigneur,

Arr ivée à Buenos Aires Récept ion chaleureuse parmi les g i tans d 'Argent ine

AMÉRIQUE DU SUD
Le frère MARIDO est actuellement à Rosario, une grande
ville à 370 km au nord de Buenos-Aires. Il a été accueilli
avec ioie par les gitans et il apporte la main d'association
au p-asteur -LAURIOL qui nous écrit que de plus en plus
de gitans,viennent au Seigneur et que des appels lui iont
adressés de diverses villes d'Amériquè du Sud p-ar Ies gitans
aassoiffés'de la Parole de Dieu. Nous donneions plus de
nouvelles aux prochains numéros.



Visages de  Tz iganes  ind iennes
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ll0lfit PB0GRÀl'llilE Dt l'|I$!0l|S 1910
18.19 AVRIL

15.16 MN

20-23 MAr

13.50 JUIN

1.4 JUILLET

8.11 JUILLET

22.25 ]UILLET

8-15 AOUI

2.5 SEPTEMBRE

17-24 0CTOBRE

5-7 JUIN PREMIER GRAND RALLYE DE
JEUNESSE TZIGANE

6'V {soi t  dimanche et lundi de PENTECOTE,
CONVENT|ON PGtrR TOUS LES CHRETIENS.
Le culte du 6 iuin sera di f fusé en DIRECT de 1Oh.
à  11h.  par  ia  TELÉVlS|ON PROTESTANTE) .

(Pâques) Convention à ENNORDRES

Convention Nationale à BALAGUER,
ESPACNE

Mission à VIENNE, AUTRICHE

Mission sous la tente à GEX (Ain),
Frontière suisse.

Convention à OSTENDE, BELGIQUE

Convention à NUENEN, HOLLANDE

ûRAil0E 80lt|U[ltlÏl0l{ ItlATlllil AIE en notre
CENTRE à ENNORDRES (ChET)
entre Orléans et Bourges-près d'Au,
gny,sur-Nère. Dès le 17 juillet réunions
des Monitburs et Monitrices.

Convention à COLMAR, Alsace.

Convention à NANTES Loire,Atlantique

Convention France-Espagne à BOEL,
BEZING à l'occasion de l' inauguration
du Centre Evangél'que des gitans du midi

Dépôt légal N" 19 - 2. trimestre 1976 Gérant : C. LE COSSEC lmp. Couilleaux - Le Mans
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