Georges Stanciu

Sur le Dernier Voyage de l’Ingénieur Georges Stanciu 13 Septembre 2008
Lorsque quelqu’un de proche nous quitte nous trouvons cela douloureusement
injuste. Alors, pour apaiser nos craintes au lieu d’essayer de tout oublier, nous
cherchons dans nos souvenirs des faits qui nous rattachent d’avantage parce
que, cet être cher nous marquera et désormais il vivra dans la mémoire de nos
cœurs. Pour ceux de sa génération, la mémoire de Georges est qu’il devrait
être exposé devant l’Hôtel de l’Église de l’Annonciation dont il est le fondateur
principal, par voie de donation. L’Église, le presbytère et le Centre
Communautaire – ce magnifique complexe du culte orthodoxe et de la
culture roumaine, je doute fort que nous les aurions terminés sans
l’engagement décisif de Georges. À la base de cet ensemble publique des
roumains il a mis sa foie chrétienne, celle qui déplace les montagnes. L’amour
de sa patrie et de ses proches. L’espérance, qui pour lui et ceux de notre
génération, signifie la résistance; celle qui nous a amené a choisir le monde
libre au Canada plutôt que de vivre dans un pays sans foie et sans Dieux!
L’homme est ce qu’il laisse! Et Georges nous a légué tout un patrimoine, dont
le devoir de mémoire de ceux qui lui succèdent est de continuer. Un vieil
adage dit que « la mort d’un ainé est comme une bibliothèque qui brule! ».
Ainsi, je pense que les nouveaux venus roumains ne devraient pas trop vite
oublier ceux qui les ont précédé de peur de ne pas s’oublier eux-mêmes.
Georges, pour moi ce n’est qu’à bientôt et que mes prières t’accompagnent
afin que le Bon Dieux t’appelle parmi ses Élus.
À ta famille endeuillée, parce que tu a été également l’un des membres
fondateurs de l’Association Roumaine du Canada (1952), je me permets
d’exprimer leurs sincères condoléances.
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