Gheorghe COVACI
Curriculum Vitæ

A fréquenté l’école roumaine deux années seulement. Membre d’une
famille de dix enfants, la chaleur du foyer, mais la difficulté du quotidien,
et l’école hors de prix.
A travaillé dès l’âge de 13 ans en tant que menuisier, puis dans le
bâtiment : dès l’adolescence, porter des charges lourdes, monter des
murs, construire la maison d’un autre.
A épousé Adéla à l’âge de 19 ans. Attend aujourd’hui son quatrième
fils. Robert, 10 ans, Ricardo, 8 ans, Dolari, 5 ans : tous sont scolarisés.
Ils parlent français mieux que lui, mais il prend des cours et se hissera
bientôt à leur niveau.
A découvert la France en 2002. A rapidement travaillé sur des chantiers,
sans papier, rarement payé : peinture, réparation de meubles, manutention, etc. La vente de journaux aussi : les rues de Paris, le métro bondé,
mais les clients trop rares.
A construit une baraque sur un terrain de l’Essonne, à Grigny. Une
pièce et un auvent. Aussi soignée que celle construite à Ris-Orangis
et détruite il y a quelques semaines. Tout risque de nouveau d’être
détruit. Il reconstruira.
A effectué un stage de gravure en taille-douce auprès de l’artiste
Jean-François Donati en mai et juin 2013, et l’a accompagné sur des
interventions pédagogiques à la Maison des Enfants et de la Nature
à Grigny.
A fait de la figuration dans le dernier film de Claire Denis, Les Salauds,
sorti en salles en 2013.
A le désir chevillé au corps de vivre et travailler en France : ses enfants
ont leur avenir ici. Ils joueront du piano un jour, puisqu’ils en rêvent. Lui
rêve d’air libre : travailler dans les espaces verts, pour l’aménagement
de la ville. Ou auprès de personnes souffrantes, en tant qu’auxiliaire
de vie.

Citoyen européen
Né le 21 avril 1980 à Beius en Roumanie
Domicilié au 21 rue Maurice Sabatier
91170 Viry-Châtillon
Joignable au 06 05 72 40 15
Compétences principales :
Bâtiment, Entretien des espaces verts,
Service à la personne
Référents :
Barbara Landreau et l’association PEROU
Pôle d’Exploration des Ressources Urbaines
www.perou-emploi.org

