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La Roumanie traverse aujourdEhui une crise sociale impor-
tante. Les mesures dEaust=rit= impos=es par le gouverne-
ment ont appauvri une grande partie de la population. Nous
devons les soutenir avec nos modestes moyens comme ;
l�avenir nous essaierons aussi de soutenir nos amis de la R=-
publique moldave.

Ce qui est ressorti de nos derni>res rencontres nationales ;
Bourg en Bresse cEest la volont= de replacer les associations
au centre de nos pr=occupations. Donc cEest avec tous et
avec votre aide que nous allons continuer.

De nos jours il est tellement plus ais= de communiquer.

Gr<ce ; certains membres du CA sp=cialistes en communi-
cation il a =t= d=cid= dEutiliser les nouvelles possibilit=s via
les r=seaux sociaux qui viennent compl=ter le travail dEin-
formation de notre site internet et des nombreux =changes
que nous effectuons par mails.

Depuis quelques semaines nous avons un compte facebook,
un compte twitter. Il est tr>s facile dEy acc=der. Nous pou-
vons ainsi communiquer avec nos amis belges, roumains,
moldaves et suisses quasiment au quotidien et conna@tre en
direct les derni>res nouvelles.

La Lettre du R=seau dont la qualit= =tait reconnue de tous  a
vu sa derni>re =dition ; lEautomne dernier. Le manque de
moyens �notamment humains� ne nous permet plus de
continuer sous cette forme.

Une nouvelle revue est n=e, que lEon veut plus synth=tique
et dont le nom B Trait dEUnion C a =t= choisi ; la suite dEun
vote d=mocratique au sein du CA et dont voici le premier nu-
m=ro.

A charge pour chacun maintenant de lEalimenter en nous en-
voyant vos propositions de publication.

OVR Solidarit=s, nom qui a =t= choisi dans une id=e dEou-
verture ; dEautres pays et pour =largir sa palette d�actions, a
pris de plus en plus la place dEOVR France et d=colle litt=ra-
lement vers une nouvelle dynamique. 

Alors finalement peut ?tre bien que subrepticement, sans
nous en rendre compte, nous sommes en train B de faire
peau neuve C tout simplement.

Anne-Marie Scotto, Pr=sidente d�OVR Solidarit=s 
�au nom de l�ensemble des membres du CA et de toutes celles et
tous ceux qui ont oeuvr= pour construire cette nouvelle =tape�

Faire peau neuve

C
Eest ce quEil =tait pr=vu de faire apr>s avoir souffl= les
bougies des vingt ans ; Bucarest en f=vrier 2009. Nous
avons en effet opt= pour continuer, mais nous avons

travers= deux ann=es plutAt chaotiques. Nous parlerons sur-
tout des derniers =v=nements de fin 2011.

Faire peau neuve mais … 
LorsquE; la derni>re Assembl=e G=n=rale de Bourg en Bresse
des membres  incontournables dEOVR ont d=cid= de prendre
du recul apr>s des ann=es dEinvestissement sans limite au
service de la coop=ration avec la Roumanie, que faire ?

Faire peau neuve mais ….
Alors que notre ami Jacky Berthon, Vice-pr=sident en charge
de la culture nous a quitt=s en ce d=but d�ann=e 2012. Une
grande perte pour sa famille mais aussi tous ses amis, l�en-
semble du r=seau OVR.
Tout cela certes est bien difficile.

Et pourtant ...
Des nouveaux membres �dont Dorina de R=publique mol-
dave� sont arriv=s au sein du CA anim=s par un enthou-
siasme d=bordant. 
Les id=es fusent, le projet culture lanc= par Jacky et repris
par Irina et Corina commence ; prendre forme et sE=tend ;
une dimension qui va certainement atteindre plusieurs pays.

Continuer ce que Jacky a commenc= est une motivation =vi-
dente pour tous.

De nombreux =changes quasiment journaliers entre mem-
bres du CA prouvent lEint=r?t de chacun pour nos projets, en
particulier lEouverture sur la r=publique de Moldavie qui a
commenc= ; se concr=tiser lE=t= dernier avec le raid cycliste
Delta 60 et dont le parcours nous a permis de faire une in-
cursion de trois jours dans ce pays.

Des contacts ont =t= pris, les amis moldaves sont en de-
mande de collaboration et attendent =norm=ment de nous.
Tous les membres du CA en sont conscients, il nous faut plus
que jamais nous mobiliser car nous nEavons pas le droit de les
d=cevoir. Nos amis belges et roumains  sont tous pr>s de
nous dans cette d=marche.

Cet =t= OVR International organisera des ateliers Delta
60 dans le judet de Bacau �Moldavie roumaine� et nous
esp=rons bien pouvoir y faire venir des moldaves de l�au-
tre cAt= du Prut.

:dito
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Ateliers O Oeufs peints P en Anjou 

L
a coordination Anjou R Roumanie a
accueilli en octobre et novembre

2011 Viorica Semeniuc, qui Itait dIjH
venue dans la rIgion H lSoccasion de
lSAutomne culturel en 2004 et 2007.
Viorica est une artiste roumaine dIco-
ratrice dSQufs, qui a fait partager sa
technique et lSesprit de son art lors
dSateliers organisIs dans diffIrentes as-
sociations : St BarthIlImy, Pellouailles,
La DagueniJre, Murs-ErignI, et par
quelques personnes de Cholet. Au total
27 ateliers ont attirI 128 participants,
qui se sont dIclarI conquis par cette ac-
tivitI inIdite. La motivation et le grand
dIsir de partage de Viorica y sont sNre-
ment pour quelque chose ! Une idIe
sympathique pour dSautres associations
en quKte dSactivitIs ! 

Monique Leroy et Christian Cadeau
article extrait du Bulletin 43

de la Coordination Anjou- Roumanie2



Quand lJassociatif 

travaille avec le priv@ pour 

monter un projet humanitaire

T
out a commenc@ quand le Rotary Club

de Tr@voux a propos@ de r@cup@rer des

lits m@dicalis@s auprAs de la maison de re-

traite Utrillo de St Bernard et de les en-

voyer en Roumanie. En faisant @cho =

cette initiative, lJassociation Valdombes

Villages Roumains est rentr@e en contact

avec Ildico Muresan, maire dJUnguras et

le directeur de lJhCpital de Dej, pour ana-

lyser leurs besoins et organiser cette ex-

p@dition. Au niveau logistique, M. Comte

repr@sentant de la compagnie de trans-

port Sotradel et ami fidAle de lJassocia-

tion- a mis = disposition du projet un

camion et deux chauffeurs, qui ont fait le

voyage b@n@volement.

La mobilisation g@n@rale a permis de ra-

jouter dans ce camion plusieurs m3 de vB-

tements, des jouets, des tables, des

chaises dJ@cole donn@es par la Mairie de St

Andr@ et les collectivit@s de Parcieux, des

ordinateurs et beaucoup dJautres objets

utiles. Le camion est parti le 12 octobre et

a @t@ de retour cinq jours plus tard. Marc

Louis, Henri Ramirez et son @pouse sont

partis en voiture pour d@charger le ca-

mion sur place. Les deux chauffeurs en

ont profit@ pour visiter les villages et tout

le monde a assist@ = un mariage dans la

nouvelle salle culturelle dJUnguras �oD les

chaises ont @t@ les bienvenues!�.

Marc Louis
Article extrait de HNouvelles de

Valdombes Villages RoumainsI  

Mobilisations parisiennes, 

solidaires avec les mouvements de

protestation de Roumanie 

L
e 28 janvier et 21 f@vrier 2012, la diaspora

roumaine de Paris a d@cid@ de sortir dans la

rue, en signe de solidarit@ avec les mouve-

ments de protestation de Roumanie. Deux en-

droits diff@rents, mais les mBmes slogans sur

les pancartes: contre les mesures dJaust@rit@,

contre la politique de Traian Basescu, contre

le projet minier de Rosia Montana. Bref, le

verre bien rempli ne peut que d@border. 

Les rassemblements ont eu lieu = cCt@ de

lJAmbassade de Roumanie en France.

Quelques membres dJOVRS on @t@ l=

aussi, malgr@ le froid. Vous pouvez voir

des photos sur le site : 

http://sarahinromania.canalblog.com/ar-

chives/2012/01/index.html

Corina Airinei

Le r@sultat du questionnaire

D
As 9H00, pr@sentation, par Irina

Dobre et Corina Airinei, du r@sultat

des questionnaires sur les Rencontres

Nationales et sur la culture, retourn@s

par les associations OVR locales. Deux

id@es forces se sont d@gag@es :

DJune part, la majorit@ des associations

ont d@j= men@ avec leurs partenaires

Roumains des projets culturels principa-

lement dans le domaine des arts et tra-

ditions et la plupart ne sont pas contre

lJid@e de participer = un projet collectif

dJOVRS.

DJautre part, les associations souhaitent

avoir un temps de parole plus important

aux Rencontres Nationales.

Fort de ce constat, la premiAre table

ronde a donc @t@ organis@e avec des in-

tervenants dJassociations locales sou-

haitant pr@senter leurs exp@riences.

Les tables rondes
1Are table ronde : 

@changes autour des activit@s 

culturelles des associations locales

du r@seau OVR

CDI et bibliothAques

D
es exp@riences concrAtes sont expo-

s@es telles que la r@novation de la bi-

bliothAque et la cr@ation dJune salle de

consultation Internet = Voinesti, la cr@a-

tion de centres de documentation et

dJinformation = Baia Mare �en mater-

nelle� avec la participation de lJassocia-

tion E Gradinita F et = Vama, gr>ce =

lJassociation dJEybens.

Ces r@alisations se sont accompagn@es

de fournitures de livres en fran?ais,

dJ@changes de biblioth@caires, de for-

mation de documentalistes, de subven-

tions pour lJacquisition de mat@riel

informatique ….

Ces pr@sentations donnent lieu = de

nombreuses questions de la salle sur le

fonctionnement de ces structures, le

financement, le rCle des communes, la

question du multilinguisme.

Des r@ponses sont apport@es sur  la po-

litique nationale  roumaine actuelle qui

ne vise pas le d@veloppement de la lec-

ture en milieu rural mais le d@veloppe-

ment dJinternet avec la dotation par

d@partement de 20 communes qui doi-

vent r@pondre = des critAres sp@cifiques.

Concernant la cr@ation de CDI, une loi

dJoctobre 2007 r@glemente leur cr@a-

tion ainsi que celle des bibliothAques

en @tablissement scolaire, le biblioth@-

caire doit avoir une formation p@da-

gogique notamment pour les activit@s

avec les @lAves.

LJexp@rience confirme que la cr@ation

Rencontres Nationales
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Retour sur les Rencontres dJOVR S = Bourg-en-Bresse 

L
es Rencontres Nationales 2011 ont @t@ organis@es les 12 et 13 novembre 2011 =

Bourg en Bresse dans des conditions dJaccueil et de convivialit@ remarquables

gr>ce au travail de lJ@quipe dJOVR 01.

Bernard Lombard et Anne Marie Scotto ont accueilli les personnalit@s ainsi que la

centaine de personnes pr@sentes et ouvert les rencontres sur le thAme des cultures,

vecteurs de d@veloppement et de solidarit@s.

Samedi 12 novembre : une journ@e trAs studieuse et une soir@e festive !



dKun CDI dBpend fortement de la vo-

lontB du directeur des Bcoles. Mais il est

tout ? fait possible dKen crBer en section

Roumaine et Magyar. Quant  au finan-

cement du fonctionnement, il doit Dtre

assurB par le budget local.

Faire connaEtre la Roumanie 

? travers le cinBma, la musique 

et la photo : 5 associations 

prBsentent leurs actions 

D
Bcouverte dKun Bcrivain Roumain H

PanaFt Istrati I avec la projection du

film H Codine I suivi dKun dBbat �asso-

ciation de la communautB de communes

dans le Maine et Loire�.

Festival du Film Roumain dans 5 villes

dont Bordeaux �association H Gironde-

Roumanie-Echanges et Culture I�

Festival de musique  avec des choristes de

Sibiu venus en dBplacement prCs de Lyon �as-

sociation de Valdombes Villages Roumains�.

Exposition thBmatique sur les enfants,

les femmes, les travailleurs, le tourisme

en partenariat avec un journaliste bre-

ton et la ville roumaine de Constanta

�association des CGtes dKArmor�. 

Ces BvCnements dont lKobjectif Btait de

montrer une image positive de la Rou-

manie ont attirB et intBressB le public

�180 ? 200 personnes sur chaque BvCne-

ment�, plus ou moins sensibilisB, et

jeune dans certains cas,cependant les as-

sociations attirent lKattention sur la lo-

gistique importante ? mettre en Juvre. 

LKassociation Voinesti / Viriat  confirme

quKil est Bgalement important de donner

des explications et prBciser le cadre dKin-

tervention et expose son expBrience de

rBalisation dKun court mBtrage en Rou-

manie. Il sKagissait de la crBation dKun

scBnario sur un problCme de sociBtB et

le tournage dKun film fiction en Rouma-

nie avec des acteurs non professionnels.

Il fut prBsentB au film du Court mBtrage

de Clermont Ferrand et a ensuite BtB

projetB en Roumanie, mais il a BtB trCs

mal perAu, les personnes prBsentes �en-

viron 70� nKont pas compris quKil sKagis-

sait dKune fiction, ce qui a crBB ensuite

un malaise entre les deux associations.

La 1Cre table ronde est close avec lKin-

tervention du ministre plBnipotentiaire

de lKAmbassade de Roumanie et la

Consule GBnBrale de Lyon :

OVRS est remerciBe pour ses actions qui

sKintCgrent dans la citoyennetB euro-

pBenne. HCKest gr@ce ? tous les projets

dKOVRS quKen Roumanie, on connaEt mieux

la France et quKen France, la Roumanie

peut Dtre perAue pour ce quKelle estI. 

OVRS est assurBe du soutien de lKAm-

bassade pour ses futurs projets qui pour-

ront Dtre relayBs sur le site internet

officiel.

2Cme table ronde : La valorisation

du patrimoine, source dKidentitB et

de dBveloppement local 

S
ont prBsentBes,  deux visions diver-

gentes de dBveloppement local, dKune

part lKexemple de GAL qui permettent ?

la population de choisir son dBveloppe-

ment, dKautre part les choix imposBs

avec lKexemple de Rosia Montana.

Les GAL �Groupe dKAction Local�

L
e programme Leader se met en place

en Roumanie. Il vise ? constituer un

projet entre les communes et leurs par-

tenaires pour le dBveloppement dKun

projet local avec des aides europBennes.

80 GAL ont BtB sBlectionnBs en juin

2011, dont certains ont un lien avec des

associations dKOVRS. AurBlie Joveniaux,

journaliste, sKest intBressBe au projet de

dBveloppement rural  en 2007 et 2010

et prBsente deux expBriences.

Celle du village de Saschiz �village

Saxon�- classB en zone Natura 2000

C
e village a gardB des pratiques cente-

naires qui ont maintenu et accru la

biodiversitB  et constitue aujourdKhui un

site pilote europBen.

Une fondation Juvre dans le maintien

des pratiques agropastorales durables et

dBveloppe un projet de production de

confitures et de lBgumes conservBs dans

le vinaigre avec crBation dKun label de

produits vendus sur des marchBs pay-

sans �pratique qui se dBveloppe en Rou-

manie�. 

Celle du village de Sinca Noua :

Premier village H bio I bien que 

ce terme soit peu clair

A
la diffBrence du premier village, lKini-

tiative est locale sous influence du

maire �village qui a refusB la collectivi-

sation�. Sur 536 exploitations, 400 sont

certifiBes bio,  la commune a 5 000 hec-

tares de forDts quKelle souhaite voir cer-

tifiBe. Projet de crBation dKune

fromagerie bio. Bien que le village soit

concernB par la migration, les jeunes re-

viennent rBguliCrement au village car, a

priori, tentBs de prBserver lKidentitB cul-

turelle.

Rosia Montana 

I
oan Stefanuts fait un point sur lKavan-

cement de la situation en rappelant en

introduction que le maire de Rosa Mon-

tana a refusB de faire partie du GAL des

monts Apuseni. Cette rBgion a fait lKob-

jet dKun inventaire de la biodiversitB  qui

a permis de recenser 800 plantes dont

215 sont des plantes mBdicinales.

Rosia Montana est ? ce jour le plus

grand gisement dKor, dKargent et de

mBtaux rares dKEurope et le projet de

mine fait lKobjet dKune promotion trCs

agressive.

Un journal local gratuit financB par lKen-

treprise annonce la crBation de milliers

dKemplois alors que, selon dKautres

sources, ceux-ci se limiteraient ?

quelques centaines ; parallClement, se

dBveloppe une grande campagne de

mBdiatisation pour le projet. Deux

groupes se sont constituBs ? Rosia Mon-

tana : lKun conduit par le mBdecin du vil-

lage en faveur du projet et soutenu par

les maires des villes les plus proches.

LKautre constituB de la population des

alentours qui se mBfie de ce projet en

raison des impacts sur la nature et de la

pollution dKune rBgion touristique.

Le maire et le prBsident roumain ap-

prouvent le projet.4

Mme Yvette Fulicea, Ministre plBnipotentiaire
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AurAlie JovAniaux prAsente un reportage

rAalisA > Rosia Montana en 2010 

I
l sJagissait de rencontrer des gens

pour/contre et sans avis. Des discus-

sions, il ressort une profonde mAfiance,

une interrogation sur qui profite de

quoi, le dAsarroi de certaines personnes.

Les maisons neuves construites par la

sociAtA Gold Corporation pour reloger

les personnes parties de Rosia Montana

prAsentent, a priori, beaucoup de malfa-

@ons au niveau des constructions ; de

plus, toutes les personnes nJont pas re-

trouvA du travail comme leur avait pro-

mis la sociAtA.

Le Parlement europAen interpellA par

une dAputAe europAenne roumaine ne

souhaite pas prendre parti car il sJagit,

dit-il, dJune affaire roumaine.

Bien que cette affaire dApasse OVRS, notre

rDle est nAanmoins dJattirer lJattention.

Les propositions dJOVRS : 

La rAalisation dJun projet/AvBne-

ment Commun 

I
l est suggArA > lJassemblAe dJorganiser

un mois, une semaine sur la Roumanie

et sJil y a accord,  il conviendrait de sJen-

tendre sur une thAmatique, une pAriode,

une durAe, des ressources, une commu-

nication, un partage des rDles.

La parole est donnAe > lJassemblAe qui

fait de nombreuses propositions sur le

public concernA : les enfants ? La thA-

matique : contes, lAgendes locales…la

pAriode : mai ou dAcembre 2013 ? Les

supports : peinture, thA?tre, 10 mots de

la langue Fran@aise ? Le partage des

rDles : OVR, associations, ambassades,

partenaires… La communication de

lJAvBnement….

LJouverture avec 

la RApublique Moldave ?

D
orina Verdes prAsente la RApublique

de Moldavie sur le plan historique,

dAmographique, Aconomique, agricole.

LJopAration Delta 60 a fait une incursion

cette annAe en RApublique de Moldavie

avec trois villages visitAs et le souhait

des Moldaves est de pouvoir avoir des

contacts et Achanges avec des villages

fran@ais.

Ciprian Viziru , habitant de Costuleni,

Atudiant > Toulouse confirme ce souhait

dJAchange Agalement avec des villages

roumains. Il existe de nombreux besoins

prioritaires pour la RApublique de Mol-

davie, mais sa question est de savoir ce

quJelle peut-elle apporter en retour > la

France.

Francisc Giurgiu rappelle que les pre-

miers contacts entre la RApublique de

Moldavie et la Moldavie Roumaine ont

eu lieu en 90-92. Mais le dialogue  a AtA

coupA avec lJindApendance. OVR I Rou-

manie a une obligation morale envers la

RApublique de Moldavie en parallBle de

ce quJOVR France a fait en Roumanie et

est prCte > travailler en ce sens.

Pensons > utiliser le rAseau OVRS :

SJil y a des expositions qui existent,

ce serait intAressant de les faire

circuler entre les associations

U
ne exposition sur le cimetiBre joyeux

de Sapanta �29 reprAsentations de

stBles� existe et est > disposition.

Un reprAsentant de la ville de Besan@on fait

observer que lJassociation a bAnAficiA dJune

exposition sur lJart nouveau en Roumanie

en provenance du Consulat > Strasbourg et

dJun confArencier sur les Carpates.

LJexposition thAmatique de lJassociation

des CDtes dJArmor prAsentAe > la 1Bre

table ronde est Agalement disponible.

18 h00 cloture de la journAe :
RAception en mairie de Bourg-en-Bresse

et ensuite soirAe festive….

SyntBse rAalisAe par MichBle Deletang

Motion d�OVR SolidaritAs

contre la politique actuelle

de discrimination, 

de stigmatisation et de 

rApression dans notre pays

FImmigration comorienne et violence G,

F dAlinquance et jeunes roumains G,...

Les amalgames ne cessent de pleuvoir

ces derniers mois comme autant de me-

naces pour notre sociAtA, dont les va-

leurs sont mises > mal par l�Etat fran@ais

lui-mCme.

Le rAseau OVR a AtA alertA par les pro-

pos stigmatisant des Roumains et des

Rroms et la rApression qui les a accom-

pagnAs. Si, de par notre histoire associa-

tive, nous avons AtA scandalisAs en

premier lieu par les mesures prises >

l�Agard de ces personnes, c�est bien l�en-

semble des discours et des actes de l�Etat

fran@ais, discriminant et stigmatisant

des catogories de personnes et rApri-

mant les libertAs fondamentales des

individus que nous dAnon@ons au-

jourd�hui.

Affirmer au plus haut sommet de l�Etat

quJFun acte de dAlinquance sur dix est le

fait de mineurs roumainsG �Claude

GuAant, Ministre de l�intArieur, septem-

bre 2011�, c�est condamner toute la so-

ciAtA > la division selon toutes sortes de

catAgories.

Cette orchestration des clivages par

l�Etat, relayAe par certains mAdias et

conduite dans un contexte de crise Aco-

nomique, s�est traduite par un certain

nombre d�accusations et de mesures que

nous condamnons fermement : expul-

sion d�enfants scolarisAs, fichage des

individus, Avacuation musclAe de cam-

pements de gens du voyage...

Nous n�admettrons pas que les pauvres,

les Atrangers, les exclus... servent de sa-
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Motion dJOVR SolidaritAs



crifices sur l�autel de l�austHritH budgH-
taire ! Nous refusons que les graves dif-
ficultHs Hconomiques que traversent
l�Europe et le monde fassent le lit de po-
litiques populistes, menaGant nos va-
leurs communes.

La libertH, I�HgalitH, la fraternitH, la laL-
citH et la solidaritH doivent continuer E
constituer les rHfHrences premiIres de
notre sociHtH, rassemblant ceux qui la
composent quelles que soient leurs ori-
gines, opinions ou religions.

L�Histoire nous a montrH que toute crise
Hconomique apporte son lot de xHno-
phobie, rejetant sur les minoritHs la res-
ponsabilitH des difficultHs rencontrHes.
Le krach boursier de 1929 avait ainsi
constituH le ferment d�une montHe du
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racisme jusqu�aux pires atrocitHs du siI-
cle dernier. Le tramway parisien rHquisi-
tionnH pour Hvacuer un camp de Rroms,
au cours de l�HtH 2011, ne nous Hvoque-t-
il pas de douloureuses images que nous
croyions dHfinitivement appartenir au
passH ? Et la lecture des journaux pu-
bliHs rHcemment E travers l�Europe, em-
plis de propos accusateurs et mHprisants
E l�Hgard du peuple grec, doit Hgalement
nous interpeler.

Nous, membres et sympathisants
d�OVRS, rassemblHs aujourd�hui pour les
22Imes Rencontres nationales d�OVR-So-
lidaritHs �ex-OVR France�, restons fi-
dIles E la dHfense du droit des peuples E
choisir leur environnement politique,
Hconomique, social, et qu�E ce titre, nous
sommes signataires du Pacte pour les

Droits et la CitoyennetH depuis septem-
bre 2010.

C�est pourquoi, face E la politique de
l�Etat franGais:

- Nous nous opposons E tous les propos
et actes de personnes reprHsentant
l�Etat franGais qui n�ont d�autres buts
que de diviser notre sociHtH.

- Nous rHclamons le respect des droits de
chacun sans Hgard E son origine, son fa-
ciIs, ses croyances ou choix de vie.

- Nous demandons l�arrJt immHdiat des
discours et des mesures discriminants,
stigmatisants et rHpressifs E l�Hgard des
individus en raison de leur apparte-
nance, rHelle ou supposHe, E quelque
groupe de personnes que ce soit.

Salut lRartiste

C
Rest dans cet espace culturel de la ville
dRYzeure, oM une foule trIs dense
Htait venue rendre hommage E Jacky

Berthon ce 23 janvier 2012, quRa eu lieu
Hgalement la premiIre rencontre entre
OVR SolidaritHs �ex OVR France� et Jacky.
lors des Rencontres Nationales 2007. Il
nous avait particuliIrement gFtHs avec une
soirHe culturelle exceptionnelle.
Suite E notre invitation il a acceptH dRJtre
candidat au Conseil dRAdministration oM il
a rapidement conquis tout le monde par
son style, son dynamisme et son talent. En
peu de temps il est devenu un membre in-
dispensable dROVR. Il en Htait derniIre-
ment le vice prHsident en charge de la
culture et E ce titre lRinitiateur dRun grand
projet culturel qui devrait sRHtendre sur
plusieurs pays et que nous allons essayer
de mettre en place pour 2013. Cela va Jtre
difficile sans lui mais cRest aussi pour lui
quRil faut continuer et tout faire pour le
mener E bien. 

Les tHmoignages de condolHances et de
sympathie pour sa famille et ses proches
sont nombreux, d�OVR SolidaritHs �ex OVR
France� bien sNr mais aussi de l�Htranger.
Francisc Giurgiu prHsident dROVR Rouma-
nie ainsi que de nombreux amis roumains
ont conscience quRils viennent de perdre un
grand alliH.
O Arts du spectacle au service des combats
contre toutes formes de discrimination,

culture rHappropriHe par tout un chacun,
voilE ce que nous retiendrons de lui P, ont
Hcrit nos amis belges.
�JRai eu beaucoup de plaisir a collaborer
avec Jacky pour Gherla �partenariat com-
mun Yzeure et Nendaz , commune d�OVR
Suisse�, la Roumanie perd un ami� nous a
dit Pascal Praz Q PrHsident dROVR Suisse.
Jacky cRHtait pour nous tous lRhomme en-

gagH, Hpris de justice et aussi trIs tolHrant.
Il va nous manquer trIs longtemps.

Sur proposition de Jacques Prinet, Admi-
nistrateur d�OVR S, on lui dHdie ce poIme
de 1886 d�Eminescu, Le grand poIte de la
Roumanie, que nous mettons dans nos
deux langues.

Anne-Marie Scotto

LA STEAUA

La steaua care-a rasarit 
E-o cale-atFt de lunga, 
Ca mii de ani i-au trebuit 
Luminii sa ne-ajunga.

Poate de mult s-a stins Kn drum 
Sn departari albastre, 
Iar raza ei abia acum 
Luci vederii noastre.

Icoana stelei ce-a murit 
Sncet pe cer se suie ; 
Era pe cFnd nu s-a zarit, 
Azi o vedem, si nu e.

Tot astfel cFnd al nostru dor 
Pieri Kn noapte-adFnca, 
Lumina stinsului amor 
Ne urmareste Knca.

A L�ETOILE

A l�Htoile qu�on aperGoit 
Il y a un si long chemin, 
Que la lumiIre traversa 
Par les millHnaires sans fin. 

Peut-Jtre est-elle Hteinte dans 
L�immensitH des lointains bleus, 
Mais c�est E peine maintenant 
Qu�elle reluit dans nos yeux. 

Les traits de l�astre mort lE-bas 
Montent au ciel lentement ; 
Elle Htait sans qu�elle fNt lE, 
Quand on la voit elle est nHant. 

Ainsi quand notre amour divin 
PHrit dans la profonde nuit, 
L�Hclat de notre feu Hteint 
Persiste encore, nous poursuit.
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CR de lJAG dJOVRS
Bourg-en-Bresse le 13 11 2011

Rapport moral : Anne-Marie Scotto

A
prEs une annDe 2010 consacrDe au

dDveloppement rural, lJannDe 2011

est axDe sur la culture

Un nouveau nom officiel 

Une modification des statuts 

Un nouveau Bureau 

Une ouverture sur la 

RDpublique de Moldavie

Depuis la derniEre AssemblDe GDnDrale qui

a eu lieu B Talence en novembre 2010,

OVR-F est devenue OVR SolidaritDs

conformDment B la dDcision prise B la ma-

joritD des votants. AprEs de nombreuses

tracasseries administratives et de ce fait de

nombreuses heures passDes B la prDfecture

de police de Paris, une premiEre fois le 24

janvier 2011 et une deuxiEme le 4 mars 2011

afin dJy faire corriger une erreur dans lJin-

titulD provenant des services mFmes de la

prDfecture, cJest enfin terminD,  le change-

ment de nom est actD.

AprEs une annDe 2010 assez chaotique, lJor-

dre du jour du premier CA de dDcembre 2010

Dtait tellement chargD et riche en discus-

sions, que lJDlection du nouveau Bureau a

DtD remise au CA de janvier. Autre raison :

avant de dDposer sa candidature Anne-Marie

Scotto voulait s�assurer en prenant la prDsi-

dence que cette nouvelle charge nJDtait pas

incompatible avec sa fonction de conseillEre

municipale B la ville dJEybens �38� en charge

de la coopDration dDcentralisDe. 

LJidDe de cette candidature, aprEs une

annDe chaotique, Dtait dJassurer la prDsi-

dence pour une durDe plutHt limitDe avant

de passer B nouveau le flambeau B la jeu-

nesse comme cela en avait dDjB DtD prDcD-

demment lJidDe.

Une fois le nouveau Bureau et le nou-

veau CA en place, lJobjectif Dtait de met-

tre cette annDe lJaccent sur la culture.

LJidDe premiEre de notre ami Jacky Ber-

thon, Vice-prDsident en charge de la cul-

ture, a DtD de lancer une consultation,

afin de clarifier les choses, sous forme de

questionnaires concernant dJune part le

ressenti par rapport aux Rencontres na-

tionales et dJautre part lJaxe culturel.

Malheureusement Jacky a dI momentanD-

ment sJDloigner du CA, cette annDe,

contraint de renoncer B cette responsabi-

litD, pour raison de santD. Cela ne nous a

pas permis de mener aussi bien que nous

lJaurions souhaitD cette annDe consacrDe B

la culture. CJest donc Irina Dobre et Corina

Airinei qui ont pris la suite pour assurer le

dDpouillement, lJDvaluation  et la synthEse

des questionnaires.

Des dysfonctionnements concernant la

parution de la Lettre du rDseau ont pu

Ftre constatDs par tous. Les forces

sJDpuisent au sein du CA et nous avons

eu du mal B rassembler les Dnergies et les

compDtences nDcessaires. Il faut trouver

un autre mode de fonctionnement.

LJDvEnement important de lJannDe a DtD la

journDe du 22 mai, consacrDe aux Droits de

lJhomme,  ouverte B tous dans le rDseau et

axDe durant la matinDe sur les enjeux poli-

tiques et sociaux que recouvre la culture B

partir de deux exposDs/tDmoignages. Un de

ces exposDs, centrD sur lJEurope du Sud-Est,

nous a permis de bDnDficier de deux inter-

ventions et dJDchanges avec Anne Madelin,

en charge du dDveloppement international

des Dditions de lJEHESS*, et Dominique

Dolmieu, metteur en scEne en rDsidence de

la Maison dJEurope et dJOrient de Paris.

LJaprEs midi Dtait consacrDe B une ren-

contre avec Nadia Doghramadjian, Se-

crDtaire GDnDrale Adjointe de la Ligue des

Droits de l�Homme qui nous a permis

dJaborder quelques dimensions et finalitDs

du Pacte pour les Droits et la CitoyennetD

initiD par la Ligue des droits de lJhomme

que nous avons signD le 20 septembre

2010. Ce pacte Dtant tout B fait en phase

avec les valeurs dDfendues par OVRS, va-

leurs qui vont B lJencontre de la politique

de discrimination et de stigmatisation dont

sont victimes les Roms roumains et tout in-

dividu aujourdJhui.

Notre nouvelle appellation OVR Solida-

ritDs, au pluriel, avec lJaffirmation

franche et massive �par les adhDrents�

dJune ouverture, a pu rDaliser quelques

avancDes grCce B lJorganisation belge de la

quatriEme Ddition du raid vDlocipDdique

Delta 60 qui nous a permis dJarriver

jusquJen RDpublique de Moldavie au cours

de cet DtD 2011. Une aventure collective et

trEs enrichissante B laquelle six adminis-

trateurs dJOVR SolidaritDs ont participD.

Cette annDe se termine avec ces Ren-

contres nationales que nous venons de

vivre ensemble ici B Bourg-en-Bresse et

qui nous ont permis une fois de plus de

nous retrouver avec nos amis roumains,

belges, suisses mais aussi et cela est une

premiEre, avec nos amis moldaves.

*Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales

Rapport dJactivitDs 
Ce rapport a DtD prDsentD selon une formule

B plusieurs voix 

Anne-Marie Scotto

OVR SolidaritDs �dont le nom est officiel

aujourdJhui� a Dlu un nouveau bureau au

cours de son CA du 22 janvier 2011

Bureau 2011
Anne-Marie SCOTTO PrDsidente

Mathilde HOUZE Vice prDsidente en charge du dDveloppement rural

Jacky BERTHON Vice prDsident  en charge la culture

JoGl LE GUILLOUX TrDsorier

Evelyne PIVERT SecrDtaire

FrDdDric FICHOT Membre du bureau en charge du site Internet   

Guy JUPIN Membre du bureau en charge des liens 

avec le  projet Delta 60             

Patrice EYRAUD Membre du CA dDlDguD aux relations 

avec les partenaires et les institutions

Margareta FICHOT Membre du CA dDlDguD aux traductions 

Corina AIRINEI Membre du CA dDlDguD aux traductions 
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Depuis la derniEre assemblDe gDnDrale le

14 novembre B Talence prEs de Bor-

deaux, les membres Dlus se sont retrou-

vDs de nombreuses fois dans lKannDe

autour de :

� Six rDunions du conseil dKadministration 

� Deux rDunions de bureau

� Deux rDunions de la commission 

finances

� Une rDunion de prDparation 

B la journDe I Droits de lKhomme J

� Une rDunion de prDparation 

pour Delta 60

LKDvDnement majeur de lKannDe a

DtD la journDe du 22 mai 2011,

consacrDe aux Droits de lKhomme

Evelyne Pivert

Cette journDe avait pour objectifs de dD-

battre, dans un premier temps, de la cul-

ture en tant que levier de rDsistance et

acte de citoyennetD, dans un second

temps, de l�implication effective d�OVR

dans le �Pacte pour les Droits et la Ci-

toyennetD� initiD par la Ligue des Droits

de l�Homme �LDH� et dont notre asso-

ciation est co-signataire.

Pour la matinDe les intervenants Dtaient

Anne Madelin, actuellement en charge

du dDveloppement international des Ddi-

tions de lKEHESS et chargDe de cours B

lKInstitut dKDtudes politiques de Lille et

Dominique Dolmieu de la Maison dKEu-

rope et dKOrient

Les intervenants ont prDsentD les enjeux

politiques et sociaux que recouvre la cul-

ture B partir de deux exposDs/tDmoi-

gnages lKun centrD sur lKEurope du

Sud-Est et espace post-communiste, le

second sur des pays plus B lKest : Molda-

vie, Caucase, etc..

LKaprEs midi Dtait consacrDe B une ren-

contre avec Nadia Doghramadjian,  Se-

crDtaire GDnDrale Adjointe de la Ligue

des Droits de l�Homme, afin de nous per-

mettre  d�aborder les diffDrentes dimen-

sions et les finalitDs du �Pacte� initiD par

la LDH.

Consultation des membres du 

rDseau sous forme de questionnaires 

Irina Dobre

Le premier concerne lKaxe culturel �Res-

titution dans la matinDe des RN� qui a

conduit B la prise de dDcision de la mise

en place dKun projet commun autour de

la culture.

Le deuxiEme concerne les Rencontres

Nationales afin de trouver la raison

dKune certaine dDsaffection des Rencon-

tres Nationales au fil du temps.

CKest Irina DobrD qui nous fait une ana-

lyse  des rDponses B ce questionnaire sur

la base de 10 % de rDponses �l�exploita-

tion du questionnaire est B la disposition

des adhDrents�

Point sur les questions liDes au

dDveloppement rural 

Mathilde Houze, vice prDsidente

d�OVRS en charge du 

dDveloppement rural
Ce sujet est le thEme de lKannDe 2010,

Mathilde HouzD suit toujours lKDvolu-

tion du programme Leader et continue

B nous donner quelques informations.

Vincent Lelaure a DtD dDsignD au dernier

CA de septembre 2011 pour apporter une

rDflexion autour des questions rurales.

Ce quKil a fait dKailleurs B la table ronde

de la journDe du 12 novembre concer-

nant la rDpublique de Moldavie.

La communication au sein 

du rDseau OVR-SolidaritDs

� La Lettre du RDseau �Evelyne Pivert�

� Des dysfonctionnements concernant

la parution de la I Lettre du RDseau J

ont pu Ftre observDs. Evelyne Pivert  fait

une analyse de ce problEme. Les forces

sKamenuisent au sein du CA. Une seule

Lettre a paru en 2011 et comme elle Dtait

trEs importante cela a reprDsentD un

Dnorme travail de choix des articles et de

mise en page. Evelyne a dKailleurs Dcrit une

longue lettre au CA pour dire quKelle ne

sKoccuperait  plus dDsormais de la Lettre. 

� La Restructuration du site Internet

�FrDdDric Fichot�

C�est une forme beaucoup plus allDgDe

et conviviale.

� Nouveau comptes twitter/ facebook

pour OVR SolidaritDs  �Irina Dobre�

� CrDation d�un compte facebook au

nom dKOVR SolidaritDs. 

Autre moyen de communication �mo-

derne� : twitter qui est un vDritable

mDdia, oH circule l�info en direct. Les

journalistes s�en servent beaucoup pour

alimenter leurs articles. Mais c�est un

moyen moins �convivial� que facebook.

� Egalement scoop.it : un compte est

ouvert .

Participation au raid Delta 60

ROUEMANIA 2011 

Guy Jupin

Le comitD de pilotage du raid DELTA60-

2011 �constituD de 9 personnes� sKest

rDuni une dizaine de fois sur deux an-

nDes pour prDparer ce raid.

Le but de ce raid Dtant de dDcouvrir, au

rythme du vDlo, les attraits des rDgions

roumaines parcourues, de rDcolter des

sommes dKargent pour des micros pro-

jets en Roumanie et de rencontrer la po-

pulation et des partenaires dans les

villages traversDs.

Le 24 juillet dernier, 31 personnes se sont

retrouvDes B VAMA �judeL de Suceava�

pour le dDpart de DELTA 60 - 2011. C�est

ainsi que 5 Dquipes franCaises et belges

se sont lancDes B vDlo sur les routes du

nord-est de la Roumanie et de la RDpu-

blique de Moldavie.

La thDmatique de cette Ddition Dtait

I RiviEres et frontiEres J, et celle-ci est

restDe notre fil conducteur, avec des

Dchanges et des discussions tout le long

du raid.

La dDcouverte de la RDpublique de Mol-

davie fut un moment important avec la

traversDe des villages de PETRUSENI, de

SCULENI, de COSTULENI et la ville fron-

tiEre dKUNGHENI.

La maGresse de Petruseni accueil le groupe Accueil B Costuleni, RDpublique de Moldavie
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Ces rencontres ont permis de dFcouvrir
diffFrentes facettes dNOVR avec des par-
tenaires roumains actifs et dFsireux de
poursuivre les Fchanges avec nous.

Une belle aventure dont OVR-Interna-
tional, OVR-Cfb-Dgb et OVR SolidaritFs
peuvent Htre fiGres mais qui nNest pas
terminFe car maintenant il faut trans-
former notre dFcouverte de la RFpu-
blique de Moldavie en un nouveau
partenariat.            

En conclusion, la SOLIDARITD aura
FtF prFsente pendant ces 2 semaines, 
SOLIDARITD entre les participants, SO-
LIDARITD entre les partenaires rencon-
trFs, SOLIDARITD nouvelle que nous
souhaitons dFvelopper avec les MOL-
DAVES rencontrFs.
Une fois encore, un grand merci aux 3 pi-
liers de ce raid que furent Vinciane DE-
MOUSTIER, Michel DE BACKER et
Robert SCHILLS.

Participation dNOVR SolidaritFs E diffF-
rentes  manifestations et partenariats

� Participation E des rFunions autour
du Pacte pour les droits et la citoyennetF
E la Ligue des Droits de lNHomme E Paris
et E la manifestation quNelle a organisFe
pour le 1er mai.
Evelyne Pivert M Patrice Eyraud

� Participation E une rFunion avec Pro
Patrimonio pour l�opFration de sauve-
garde de Bucarest  K Sauvez Bucarest L
le 8 avril E Paris. Patrice Eyraud

� Participation E lNaccueil dNune dFlF-
gation de Bucovine le 24 octobre E
PARIS puis le 27 octobre E ChangF
�Mayenne� avec l�association adhFrente
d�OVRS, ChangF Roumanie.
Patrice Eyraud

� Participation E lNAG dNOVR-01. 
Anne-Marie Scotto

� FHte du 1er dFcembre E lNAmbassade
de Roumanie.
Edith Lhomel, Evelyne Pivert, 
Anne-Marie Scotto, Patrice Eyraud

� Participation E la K Garden party L
organisFe par lNAmbassade de Roumanie
le 22 juin .
Evelyne Pivert M Patrice Eyraud

� Participation E la fHte de lNarmFe 25
octobre E lNAmbassade de Roumanie.
Patrice Eyraud

� Entretien en direct avec la radio pu-
blique de Moldavie concernant OVRS et
Delta 60. Patrice Eyraud

Participation aux rFunions
dNOVR INTERNATIONAL

� Une assemblFe gFnFrale ordinaire OVR-
I le 27 juin 2011 E Profondeville M Belgique

� Une assemblFe gFnFrale extraordi-
naire OVR-I le 24 juillet E Vama �Judet
de Suceava� - Roumanie

� Un conseil dNadministration OVR-I le 
11 novembre 2011 E Bourg-en-Bresse  M France

� RFunion DELTA 60 K DANUBE DAYL 
26 juin 2011 E Profondeville  - Belgique

ReprFsentation  OVR SolidaritFs 
E OVR International

Membres du CA
Edith LHOMEL
JoIl LEGUILLOUX
Anne-Marie SCOTTO

Membres de lNAssemblFe GFnFrale
Edith LHOMEL
JoIl LEGUILLOUX
Anne-Marie SCOTTO
Frederic FICHOT
Guy JUPIN
Evelyne PIVERT - Membre associF 
SecrFtaire dNOVR-I

Approbation de ces rapports moral
et dNactivitFs
Vote : contre 0 M abstention : 0 M le rap-
port  moral et le rapport dNactivitFs  sont
adoptFs E l�unanimitF

- Rapport Financier
Un document papier a FtF distribuF aux
participants �comptes de rFsultat, bilan
et budget prFvisionnel�. 
PrFsentation est faite des comptes de rF-
sultats 2010 avec une explication dFtaillFe.
Un rapport financier provisoire au
30/09/2011 est Fgalement prFsentF.
De nombreuses questions sont posFes
concernant les charges dNexploitation.

Ce raid a permis de dFcouvrir de nombreux partenaires dNOVRS :

VAMA �judeQ de Suceava� partenaire d�EYBENS �dFp. IsGre�, �reprFsentF par Anne-Marie Scotto, notre prFsidente�,

CLIT �judeQ de Suceava� partenaire de St. CERGUE en Suisse, 

FRATAUTII VECHI �judeQ de Suceava� partenaire de OUPAYE en Belgique,

VIIOOARA �judeQ de BotoPani� partenaire de l�association K Les amis de ViiPoara L 

de NEUILLY-PLAISANCE �dFp. Seine Saint Denis�,

PADURENI, �judeQ de Vaslui� 

le village de  DAVIDEOTI partenaire de Les Bons Villers en Belgique 

et le village de PADURENI partenaire de MERDRIGNAC �dFp. CJtes dNArmor�,

VOINEOTI, �judeQ de Vaslui� partenaire de VIRIAT �dFp. Ain�, �reprFsentF par Bernard LOMBARD�,

UNGURENI, �judeQ de BotoPani� partenaire des 5 communes du Revermont �dFp. de lNAin�,

BOGDANEOTI, �judeQ de Bacau� partenaire de GENLIS �dFp. CJtes dNOr�, �reprFsentF par Margareta et FrFdFric FICHOT�,

LIVEZI, �judeQ de Bacau�, village de Francisc GIURGIU, PrFsident dNOVR Roumanie,

CHILENI, �judeQ de Harghita� partenaire de PROFONDEVILLE en Belgique,

GALAUTAS, �judeQ de Harghita�  prGs de LAZAREA, �judeQ de Harghita�,

LAZAREA, �judeQ de Harghita� partenaire de LES TROIS-PONTS en Belgique.
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� Concernant les  abonnements : il sMagit

notamment du courrier des Balkans

� Sur le Fonctionnement OVR L Ro, il

sMagit des frais de dFplacements, notam-

ment billets dMavion.

� Frais bancaires : carte bancaire

� Frais divers : location du local des ar-

chives C Paris �coKt relativement FlevF,

OVRS est en recherche dMun autre lieu.�

� Charges exceptionnelles 20 ans

dMOVR : il sMagit de la rFgularisation pour

purger les dettes.

� Budget prFvisionnel 2012 :

LMattention de lMassemblFe est attirFe sur

la valorisation du bFnFvolat sachant que

les membres du CA paient personnelle-

ment leur dFplacement.

Cette annFe, il a FtF demandF une vFri-

fication des comptes qui a FtF rFalisFe le

24 octobre dernier par Marie-FranEoise

Gresillier qui nous a donnF son quitus.

FFlicitations au trFsorier et au CA sur

la clartF des comptes prFsentFs cette

annFe; les remarques des annFes prF-

cFdentes ont FtF prises en compte.

Une commission financiGre a FtF mise en

place cette annFe ; cela a aidF le trFso-

rier mais donnF plus de travail pour les

bFnFvoles et provoquF le paiement

d�une nuit d�hJtel supplFmentaire car

cette commission se rFunit avant le CA Il

est rappelF que cela est plus compliquF

dMHtre membre du CA d�une association

nationale du fait des dFplacements.

Approbation de ce rapport financier

Vote : contre 0 L abstention : 0 L le rap-

port financier est adoptF C l�unanimitF.

Renouvellement du 

Conseil dMadministration
Tiers sortant :

Ne souhaitent pas se reprFsenter :

- Mathilde HOUZE : elle est absente et

Fcrira pour expliquer sa dFcision

- A. JOURNAUX : son courrier est lu

- Edith LHOMEL : son courrier a FtF lu la

veille au soir C la journFe des RN du 12

novembre 2011

Sont d�accord pour se reprFsenter :

- Jean-Marie DESSEVRE : il s�engage C

Htre attentif C rFpercuter C la Coordina-

tion et C son association locale les dFci-

sions du CA d�OVRS. Mais c�est plus dif-

ficile de faire remonter C toutes les as-

sociations de la Coordination. Il

s�engage C amFliorer cette communica-

tion et C s�impliquer davantage au CA

d�OVRS.

- Guy JUPIN

- JoIl LE GUILLOUX : aimerait bien Htre

remplacF ; il s�est senti aidF par la com-

mission financiGre cette annFe et est

d�accord pour rester un an avant de pas-

ser le relais.

- Michelle PLOCKI

Candidatures :

- MichGle DELETANG de Reims. Elle est

intFressFe mais risque de ne pas Htre

trGs disponible du fait de son activitF

professionnelle �appelFe  C aller C

l�Ftranger�. Elle veut bien nFanmoins

faire un essai.

E. Pivert propose que M. Deletang soit

cooptFe pendant un an ; cela veut dire

qu�elle pourra participer au CA .  Mi-

chGle prFfGre cette solution pour ne pas

mettre le CA dans l�embarras si elle est

absente.

- Jacques PRINET �Centre Mauges L 49�

; il ne pouvait pas Htre prFsent C ces

Rencontres Nationales et C l�AG et a en-

voyF un courrier �profession de foi�.

- Dorina VERDES �moldave, adhFrente

individuelle� : elle ne peut Htre que

cooptFe cette annFe car elle est adhF-

rente depuis moins de 3 mois �Cf. sta-

tuts�.

- FrFdFric et Margareta Fichot devien-

nent membres C titre individuel, leur as-

sociation ne faisant plus partie d�OVR.

Marc-Louis tient C faire remarquer que

l�AG n�a pas C donner son avis sur les

candidatures. Elle doit juste voter pour

ou contre.

RFsultats du vote :

Votants : 91

Nuls : 6

J.-M. DessGvre obtient 82 voix

G. Jupin 85

J. Le Guilloux 85

M. Plocki 85

J. Prinet 85

F. Fichot 85

M. Fichot 85

D. Verdes                         85

Evelyne PIVERT, ancienne prFsidente

et actuelle secrFtaire nous annonce

qu�elle a dFcidF de dFmissionner mais

qu�elle reste jusqu�au CA de dFcembre

afin de terminer les tDches commen-

cFes. 

Elle avait auparavant annoncF qu�elle ne

voulait plus s�occuper de la Lettre du RF-

seau Ftant donnF les problGmes rencon-

trFs cette annFe ; elle ne s�est pas sentie

soutenue dans la prFparation de cette

Lettre.

Elle sMen va du CA pour des raisons pro-

fessionnelles mais  Fgalement pour des

problGmes de fond.

Elle prFcise qu�elle a vFcu une expF-

rience riche au sein d�OVRS.

Anne-Marie SCOTTO remercie Evelyne

pour le travail colossal qu�elle a fait au

sein d�OVRS durant toutes ces annFes.

ORIENTATIONS 2012
� continuer C travailler sur l�axe cultu-

rel

� organiser des ateliers de la dFmo-

cratie avec OVR I en aoKt en Roumanie

�dFcision prise en CA OVR I�

� rFflFchir C un meilleur fonctionne-

ment de la communication au sein du

rFseau.

Additif

AprGs renseignements pris auprGs dMun

expert, Dorina VERDES avait tout C fait

le droit de se prFsenter. La rGgle des trois

mois qui figure dans les statuts concerne

le droit de vote  C lMAG mais il nMest rien

stipulF pour le droit de se prFsenter. Le

CA du 3 dFcembre a donc entFrinF la

candidature de Dorina VERDES qui est

donc membre C part entiGre du CA.

Lors de ce mHme  CA  MichGle DELE-

TANG a FtF cooptFe sans avoir droit de

vote.

La prochaine AG entFrinera la dFcision.
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L
e rEseau OVR se lance un nouveau

dEfi pour rEpondre aux attentes

de dialogue et de partage dNexpE-

riences des Elus locaux, des responsa-

bles dNactions citoyennes locales, des

citoyens intEressEs par le dEveloppe-

ment durable de leurs communes…

Le 25 juillet 2011, lNOvr International orga-

nisait une rencontre citoyenne C Vama

�judet Suceava�, en prEmices du 4Fme

raid-vElos de solidaritE, Delta 60. Le

thFme central en Etait lNaccessibilitE C lNeau

potable et la gestion de lNeau sur le plan

local.

Gheorghe Boca, responsable de lNassocia-

tion KCasa EuropeiL de Vama et Francisc

Giurgiu, prEsident de lNOVR Roumanie

avaient su se montrer convaincants et le

public fut au rendez-vous.

Dans les locaux de la mairie �merci Mon-

sieur le Maire !� oI  M. Jean-Paul Marin

de lNex -Commission Eau RhHne Alpes

�CERA� et PrEsident dNEybens- Vama-

Roumanie avait installE une exposition

retraDant les grandes Etapes de la mise

en place de lNadduction dNeau C Vama, les

maires et les reprEsentants des com-

munes de Vama, de Fundu Moldovei, de

Fratauti Vechi, Viisoara, Ungureni, Bog-

danesti et  Livezi  se mElangFrent aux re-

prEsentants dNassociations et Elus locaux

franDais et belges pour entendre

quelques exposEs de problEmatiques et

de recherches de solutions, mais surtout

pour partager et Echanger sur leurs rEa-

litEs en toute libertE de parole, loin

dNoreilles que �C tort ou C raison� lNon

pourrait qualifier de…partisanes .

AprFs cette fructueuse journEe, les par-

ticipants nous ont trFs rapidement fait

savoir combien ils avaient apprEciE ce

type de rEunion : les Roumains majori-

tairement, parce quNils avaient le senti-

ment dNavoir pu discuter et dire les

choses sans pression aucune ; Les fran-

Dais et les Belges prEsents parce quNils

avaient pu actualiser leurs perceptions

des problFmes, mais aussi des solutions

dEjC imaginEes, voire rEalisEes, par les

collectivitEs locales et ainsi repenser

leurs actions futures en partenariat.

Lors du CA dNOvr International de

Bourg-en-Bresse, en novembre dernier,

les reprEsentants roumains, franDais, et

belges en prEsence de M. et Mme Be-

guin de Ovr Suisse prirent la dEcision de

travailler C lNorganisation dNune seconde

rencontre de ce type  mais en lNEtoffant

davantage pour multiplier les moments

de  rencontres  et dNEchanges entre tous

les participants.  

CNest donc C Bogdanesti, Livezi et Onesti

�judet Bacau�  que se dErouleront les

premiers K Ateliers Delta 60 L du 2 au 5

aoJt 2012. 

Le thFme central  en sera toujours  lNac-

cessibilitE et la gestion de lNeau sans nE-

gliger pour autant des Echanges sur les

Energies dispensatrices de chauffage et

dNEclairage dans les collectivitEs locales. 

PrEsentation de situations concrFtes,

Echanges dNexpEriences et visites de ter-

rain se succFderont durant les journEes

des vendredi 3 et samedi 4 aoJt 2012.

Les villages moldaves proches du Prut,

avec lesquels nous avons commencE C

tisser des liens depuis  lNEdition 2011 de

Delta 60, C savoir Sculeni, Petruseni,

Costuleni, Cotul Morii et Ungheni, sont

Egalement invitEs C participer.

Un espace sera Egalement ouvert pour

prEsenter dNautres initiatives citoyennes

ayant valeur dNexemple, comme la toute

jeune  K Asociatia Cele Mai Frumoase

Sate in Romania L, qui peut avoir un rHle

trFs important dans la sauvegarde et le

dEveloppement rEflEchi des villages de

Roumanie et  KFundatia pentru Dezvol-

tarea Asociatiilor de Ajutor Mutual L,

qui travaille dNarrache-pied pour un

meilleur accFs aux soins de santE de qua-

litE pour tous en Roumanie.  

Les soirEes  seront plus festives et favo-

riseront la rencontre avec des groupes

locaux dNexpression artistique diverse

�folklore, crEation jeunes, musique tra-

ditionnelle …�

Tous sont les bienvenus aux dEbats et

aux activitEs, mGme si la participation

rEgionale sera davantage ciblEe dans la

promotion de lNEvFnement.

Il est Egalement  important que nos rE-

seaux citoyens occidentaux soient Egale-

ment reprEsentEs. Nos partenaires nous

le disent et le redisent. Ils ont besoin de

notre soutien pour affirmer leurs propres

structures de dEmocratie locale. Et nous

savons tous combien nous aussi sortons

confortEs dans nos engagements ci-

toyens aprFs ce genre de rencontre.

Si le projet vous intEresse pour vous-

mGme, pour votre association, pour

votre partenaire roumain, voire dNun

autre pays …

Si vous dEsirez suivre lNEvolution par

courriel, assister C lNEvEnement et/ou

participer C sa mise en place, intervenir C

une des tables rondes pour prEsenter une

situation ou proposer une solution inno-

vante, exposer panneaux et photos  �en

rapport avec une association de citoyen-

netE locale et/ou en rapport avec les pro-

blEmatiques abordEes�, partager votre

talent dNartiste en animant une de nos

soirEes… et enfin, pourquoi pas, si vous

dEsirez sponsoriser notre projet dans une

dEmarche gagnant-gagnant, vous pou-

vez nous contacter dFs aujourdNhui :

pour la Roumanie :

Ovr-Ro :  francisc_ovr_ro@yahoo.com 

pour la France : Ovr SolidaritEs :  

anne-marie.scotto@orange.fr   

pour la Belgique : Ovr Belgique : 

michel.debacker@euronet.be

pour tous : Ovr International :

ovri@scarlet.be  

ou 00 32 �0�479.47.42.42

LNensemble des informations 

se trouveront bientHt sur les sites :

www.ovrf.free.fr et  

www.villagesroumains.be  

ainsi que sur les pages facebook  

Ovr Belgique et  Ovr SolidaritEs 

Pour la coordination Ovr International,

Vinciane Demoustier 

OVR participe encore et toujours C la 
construction de la dEmocratie europEenne

Pont jumelage C Bogdanesti



12

L
Thistoire de la lettre que nous vous
invitons G lire plus bas a commencI
lors du raid Delta 60 en 2011. Lors

dTune Itape G Ungheni, en RIpublique
de Moldavie, les participants ont ItI
chaleureusement reHu par la municipa-
litI et accompagnIs par Violeta Petre et
Eugenia Rotari dans un tour dIcouverte
de la ville. Quelques semaines plus tard,
nous recevions cette lettre, preuve in-
contestable des efforts de la ville de
sTinscrire dans une dynamique dTactions
europIennes et dTattirer des nouveaux
partenaires. 
Comme toute lettre, celle-ci cherche son
correspondant. NThIsitez pas G nous de-
mander les coordonnIes de Violeta
Petre si vous Ktes intIressIs par une col-
laboration avec Ungheni. Petit indice :
Ha pourrait Ktre un partenaire pour le
projet culture... 

Chers amis,

Par la prIsente, nous tenons G exprimer
notre intention de conclure des accords de
partenariat et de collaboration avec plu-
sieurs rIgions ou unitIs administratives et
territoriales similaires de France et de Bel-
gique, dans le but d�Ichanges d�expIriences
et de pratiques en matiJre de dIveloppe-
ment communautaire. Dans ce contexte,
nous arrivons G la demande pour nous aider
G identifier des partenaires potentiels.

Pour information : le raion �1�  dTUngheni
est situI gIographiquement dans le centre-
ouest de la RIpublique de Moldavie et ses
voisins sont les raions de Nisporeni, Calarasi,
Telenesti, Singerei et Falesti. A l�ouest, il
borde la riviJre Prut, qui constitue la fron-
tiJre entre la Roumanie et la Moldavie, et
depuis 2007 S la frontiJre avec l�Union Eu-
ropIenne.
La superficie totale du raion est de 108 300
hectares, dont: 
• 49 900 ha S la superficie agricole
• 28 800 ha - les forKts et les terres forestiJres 
• 4700 ha - les ressources dTeau.
La population est, selon le recensement de
2004, de 110.500 habitants, la densitI
moyenne - 102 personnes par km2.

Le relief du raion dTUngheni est spIcifique
pour le plateau de la Moldavie Centrale et
est caractIrisI par des zones de collines
basses, la prairie de Moyen-Prut.
Le climat est continental tempIrI, comme
dans l�ensemble du pays. L�hiver est doux et

court, l�ItI est chaud et long. La tempIra-
ture annuelle moyenne varie entre +8 °C et
+9 °C. La quantitI moyenne des prIcipita-
tions est comprise entre 350 et 380 mm.

Le raion dTUngheni est composI de 33 muni-
cipalitIs dans 12 villages, 19 municipalitIs et
deux villes : Ungheni et Cornesti.
Le principal type de sols est le chornozem,
qui reprIsente 75-80% �un sol gris, rIpandu
dans les forKts� ; on peut aussi rencontrer le
calcaire. 

La solvabilitI moyenne des terres agricoles
est de 61 points. Les rIserves dThumus dans
la couche du sol ont une Ipaisseur de plus
dTun mJtre.

Le rIseau hydrologique est de 2706 hectares
et est reprIsentI tout d�abord par la riviJre
Prut, qui traverse le raion sur une longueur
de 80.3 km, avec ses neuf affluents et ses 132
Itangs. Dans les zones rurales, les eaux sou-
terraines sont la principale source d�eau po-
table des mInages. Ils viennent G la surface
par 6170 puits �dont 70 puits artIsiens� et
67 ressorts.

Dans le raion dTUngheni lTon peut trouver
des dIpMts de matIriaux de construction :
argiles, sables, dIpMts de gravier qui sont ex-
ploitIs G ciel ouvert etc.

Le potentiel Iconomique de ce raion est
complexe, les domaines les plus dIveloppIs
Itant l�agriculture, lTindustrie lIgJre et le
commerce.
Pour attirer les capitaux Itrangers et l�in-
vestissement interne, le raion prIsente des
nombreux avantages comme:
- La zone Iconomique franche �FEZ� PUn-
gheni-BusinessQ
- Les ressources naturelles
- Les matiJres premiJres bon marchI
- La position gIographique �G la frontiJre
avec l�Union EuropIenne�
- Le cadre lIgislatif conHu pour crIer des
conditions favorables pour le dIveloppe-
ment des affaires
- Acquisition des droits de propriItI intel-
lectuelle et industrielle 
- Le patrimoine culturel du raion comprend
des crIations folkloriques et artistiques, les
coutumes et les traditions propres G cette
belle rIgion.

Le raion dTUngheni dIveloppe des activitIs
touristiques riches et variIes ; elles sTappuient
sur un environnement naturel attractif, des at-
traits archIologiques, religieux et culturels, sur
lTamInagement des aires de repos et les loisirs,
sur l�existence des conditions favorables au dI-
veloppement du tourisme rural.

ConformIment aux tendances actuelles,
dans le raion dTUngheni l�accent est mis sur
le dIveloppement communautaire et le ren-
forcement des capacitIs des acteurs de la
communautI. La sociItI civile est reprIsen-
tIe par plus de 100 ONG de raion, des asso-
ciations, des groupes d�initiatives qui
travaillent avec les administrations locales,
par des citoyens, des entreprises et des ins-
titutions publiques. Tous ces acteurs font
des efforts considIrables pour le dIveloppe-
ment durable de la rIgion, fondI sur des
principes dImocratiques et sur les droits
fondamentaux de lThomme. 

Dans le raion dTUngheni ont ItI mis en place
un certain nombre de projets et d�initiatives
avec un impact local, rIgional et transfron-
talier dans le domaine social, de l�Iducation,
de la jeunesse, de la culture, des affaires, de
l�agriculture, du tourisme et du dIveloppe-
ment communautaire.

Le raion dTUngheni est situI dans la rIgion
de dIveloppement Centre, ayant une in-
tense collaboration avec l�Agence de DIve-
loppement du Centre et des rIgions voisines.
R travers les frontiJres, Ungheni s�inscrit
dans l�EurorIgion Siret-Prut-Dniestr et le
Conseil du raion dTUngheni est membre de
lTAssociation �EurorIgion Siret-Prout-
Dniestr�.

Toutefois, le raion dTUngheni a conclu des
accords de partenariat et de coopIration
avec Iasi et Arad, en Roumanie, ainsi quTavec
la rIgion Kalinkovitchi, de BiIlorussie. Des
nIgociations sont actuellement en cours
pour dIvelopper la coopIration avec la rI-
gion Jogeva d�Estonie, la rIgion Nowy Sakz
de Pologne, la rIgion Moletay de Lettonie,
ainsi quTavec la RIpublique TchJque.

Avec un profond respect,
Violeta Petre
Directeur du Centre de Ressources et 
dTP Attirer l�Investissement Ungheni Q
RIpublique de la Moldavie
tel. +373 236 2 27 81      

�1� Un raion ou raLon st le terme utilisI dans
plusieurs Itats de l�ancien bloc soviItique pour
dIsigner deux types de subdivisions adminis-
tratives : une subdivision territoriale ou une
subdivision de ville. Le terme proviendrait du
mot franHais P rayon Q. De nos jours, un raion
est gInIralement une subdivision de deuxiJme
niveau. La RIpublique de Moldavie est reve-
nue en 2003 au systJme soviItique de division
administrative par raions. 

Lettre dTUngheni
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CDis ! Racontes moi une histoire !D

Pr;ambule :

L
es associations membres dEOVR m<-

nent des actions dans le milieu rural

en Roumanie ; 9 c>t; dEautre moyens

dEaction, la culture sEest souvent av;r;e

un vecteur important dE;change et de

partage. Suite au choix du th<me @ cul-

ture A comme axe principal dEaction pour

la p;riode 2011-2012 et aux discussions

qui ont eu lieu aux derni<res Rencontres

Nationales de Bourg-en-Bresse, nous

avons ;labor; un projet autour des

contes populaires et des l;gendes de nos

pays respectifs �France, Roumanie, R;-

publique de Moldavie, Belgique�. Nous

lEappelons @ le projet commun A, puisquEil

est cens; f;d;rer toutes les ;nergies

dEOVRS, mutualiser les comp;tences de

chacun dEentre vous et rassembler le

plus grand nombre de participants.

Dans une optique dEouverture, initi;e

par le passage du raid v;lo Delta60 en

R;publique de Moldavie en 2011, nous

souhaitons inviter nos amis moldaves,

nos amis belges, ainsi que tout autre

pays qui partage nos valeurs, 9 prendre

parti au projet culturel dEOVRS France.

Probl;matiques - Constats  :

1- la culture est un vecteur de coh;sion

sociale ;

2- les villages roumains et moldaves

�comme bien dEautres dans le monde�

abandonnent/oublient petit 9 petit leurs

traditions et vieilles croyances et les tro-

quent volontiers contres des habitudes

et mBurs @ occidentaux A ;

3- le patrimoine oral est un patrimoine

fragile, sur lequel il faut attirer lEatten-

tion pour imaginer des moyens de trans-

mission et de conservation ;

4- les contes se situent entre lEuniversel

et le particulier et de ce fait ils permet-

tent de mieux comprendre lEautre, de

poser la question des valeurs et des mo-

d<les dans une soci;t;, de cr;er du lien

entre les g;n;rations etc.

5- les l;gendes nous relient de fa:on

symbolique aux objets, lieux ou person-

nages historiques- forts ;l;ments iden-

titaires.  

Conte, nom masculin = r;cit dEhistoires

imaginaires g;n;ralement court. 

L;gende, nom f;minin= r;cit populaire

o? se m=lent r;el et merveilleux.

Le projet @ Dis ! Raconte-

moi une histoire ! A

LEobjectif principal du projet :

Mettre en valeur les contes populaires

et les l;gendes locales des pays partici-

pants au projet 9 travers des expressions

artistiques les plus diverses, pour les ins-

crire dans la dur;e et les partager avec

les autres communaut;s francophones

Moyens dEaction :

a� Travailler avec des groupes dEenfants

ou dEadolescents, �8 9 15 ans� sur lEann;e

scolaire 2012- 2013, selon le sch;ma sui-

vant:

b� Organiser un concours, pour primer

les meilleurs projets et les pr;senter 9

Paris, lors dEune restitution g;n;rale en

mai 2013 

CTous les pays qui nEont plus de l;gendes seront condamn;s 9 mourir de froidD

�Patrice de la Tour du Pin�

Identification // recueil des contes populaires et l;gendes 

avec lEaide dEanimateurs �instituteurs, professeurs, etc...

Choix dEun ou plusieurs sur lesquels on va travailler avec le groupe dEenfants 

ou adolescents

Choix dEune m;thode artistique de travail �le r;sultat final doit =tre, 

de pr;f;rence, facilement reproductible ou transportable dans un autre endroit�

Construction du projet

Pr;sentation du projet aupr<s dEun public local 

�parents dE;l<ves, habitants dEun village etc.�

Participation au concours

� d;finition des prix �combien, sur quel cri-

t<re de s;lection, de quelle nature�

� constitution dEun r<glement de par-

ticipation

� s;lection dEun jury

� r;ception des candidatures

� traduction en fran:ais de tous les

contes et l;gendes sur lesquels reposent
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les projets participants 
� d?lib?ration et annonce des gagnants
� organisation de la restitution g?n?-
rale < Paris : la journ?e culturelle de la
Roumanie en France ; plusieurs projets
seront pr?sent?s et nous allons prendre
en charge les voyages et h?bergements
des ?quipes gagnantes.

c� Faire circuler les projets entre les r?-
gions/structures int?ress?es de les ac-
cueillir, sur le principe du B projet
mallette C �en fonction des moyens fi-
nanciers�

Qui peut y participer  : 

Toutes les associations membres dDOVR,
ainsi que dDautres associations �struc-
tures/individus� fran>aises, belges, rou-
maines, moldaves etc., int?ress?es par
notre d?marche et qui sDengagent < res-
pecter lDesprit du projet.

R?compenses possibles  :

� prix arts visuels �dessin, peinture,
photographie, vid?o�
� prix arts de la parole �th?=tre, lec-
ture style B conteur C, ateliers dD?criture�
� prix phonographique �anthologie so-
nore�
� prix innovation �techniques mixtes
et projets atypiques�
� mention sp?ciale : meilleure collabo-
ration �pour les projets mont?s en bi-
nAme ou trinAme�

Valeurs essentielles 
Esprit du projet  :

� mettre < lDhonneur la francophonie
et du travail des traducteurs, puisque la
langue de la restitution finale sera le
fran>ais ;
� promouvoir lD?galit? des chances et
lD?ducation en milieu rural ;
� appuyer lD?ducation artistique, par
lDappel < diff?rentes techniques cr?a-
tives pour illustrer les contes et les l?-
gendes ;
� encourager la cr?ativit?, lD?change, le
lien interg?n?rationnel etc.
� pr?server un patrimoine oral fragile
et mettre en valeur les traditions popu-

laires, dans un contexte de circulation
internationale de personnes, dDid?es et
de produits ; renvoi < lDid?e fondatrice de
lDUE : union dans la diversit? ;

� renouer avec les l?gendes et les
mythes fondateurs, pour mieux com-
prendre les m?canismes inconscients de
la soci?t?

OBJET TECHES MEMBRES

ANIMATEURS

Commission 

PROJET Veiller < la coh?rence Coordonne lDensemble Patrice Eyraud

du projet entier et des des actions et prend eyraudpa@yahoo.fr

dates limites. les d?cisions strat?giques

Est en charge de avec la communication Anne-Marie Scotto

anne-marie.scotto@orange.fr

lDorganisation financi@re.

du concours.

Commission S?curise le projet Planifie et assure Corina Airinei 

FINANCIFRE du point de vue le suivi de la recherche corina.airinei@yahoo.com

financier. de fonds et des Anne-Marie Scotto

d?penses < engager. anne-marie.scotto@orange.fr

Commission Assure les liens et la Trouve les modalit?s  Fred Fichot

RELAIS coordination avec les concr@tes de mise fredf.ovr@laposte.net

R;GIONAL coordinations r?gionales en place du projet Bernard Lombard

OVRS et les partenaires dans les diff?rents pays lombard.bernard@wanadoo.fr

roumains, moldaves Se r?f?rer aussi  aux

et belges. responsables des 

coordinations locales.

Commission Est responsable de la R?dige le dossier de Irina Dobre 

COMMU promotion et de la partenariat, les outils irina.dobre@me.com

NICATION communication de presse �communiqu?s 

autour du projet. de presse, Dossiers Michelle Plocki

de presse, invitations, .... � michelle.plocki@orange.fr

Anime les r?seaux sociaux

Comit? de pilotage

Afin de coordonner et piloter le projet B Dis,
raconte-moi une histoire C,  des commissions
ont ?t? mises en place ; vous trouverez ci-des-
sous leurs noms, leur objet et les misions
qu�elles assurent. N�h?sitez pas < joindre les
responsables de chaque commission, pour
mieux comprendre et d?marrer votre projet.

Pilotage du projet :
Corina Airinei, Irina Dobre, Patrice Eyraud
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Un exemple concret 

dans le d=partement 01

L
e 3 mars 2012, les associations mem-

bres dDOVR 01 se sont r=unies pour

=changer autour du projet culture.

Pour ouvrir leur cercle de r=flexion, elles

ont =galement invit= des structures ex-

t=rieures, telle lDassociation Bintou Som-

bi= �des conteuse du Burkina Faso qui

font un travail avec les =coles�, ou Arti-

sans du monde. 

Les discussions ont =t= fructueuses et

quelques lignes directrices ont =t= clai-

rement d=finies en fin de journ=e  :

� Identifier des contes, l=gendes et tra-

dition locales ; 

� Enregistrer les contes et l=gendes

choisies sur des CDs et =ventuellement

les traduire ;

� Utiliser la peinture et le dessin

comme moyens dDexpression artistique

privil=gi=s et donc comme outils dDinter-

pr=tation de ces contes, l=gendes etc.

� Travailler avec des enfants/jeunes de

6 < 15 ans, dans le cadre des cours de

dessin, litt=rature ou loisirs de lDann=e

scolaire 2012-2013 ;

� Choisir 5-7 oeuvres/travaux par as-

sociation et les envoyer < Paris pour la

grande restitution finale et =ventuelle-

ment pour une exposition itin=rante. Le

reste des travaux serviront de mat=riel

p=dagogique dans les =coles et les bi-

blioth>ques ; cette base pourrait ?tre

enrichie au fil du temps, si le projet se

poursuit.

Ce type dDactivit= pourrait devenir p=-

renne, avec un sujet diff=rent chaque

ann=e : lDartisanat, les m=tiers disparus,

les chansons et traditions de No@l, la

danse, la cuisine locale etc.

Bernard Lombard
Pr=sident OVR-01

P=riode Action

Mars 2012 Validation du comit= dDorganisation et des responsables des commissions sp=cifiques 

Avril 2012 Mise en place de la communication autour du projet 

R=daction du dossier de partenariat et du budget pr=visionnel

Mai 2012 R=flexions sur des projets potentiels et recherche partenaires

Juin 2012 Identification des groupes dDenfants ou adolescents

Demandes de subventions ou de m=c=nat

Juillet 2012 Vacances. Possibilit= de rencontre sur places les partenaires roumains et moldaves

AoAt 2012

Septembre 2012 Recueil des contes et l=gendes et choix de lDexpression artistique

Octobre 2012 D=roulement des activit=s avec les enfants ou les adolescents

Lancement du concours.

Novembre 2012 Rencontres Nationales // Possibilit= de rencontrer les membres du jury, qui vont ?tre invit=s

D=cembre 2012 Pr=sentation de lDensemble des oeuvres au niveau local 

Janvier 2013 S=lection des oeuvres < faire circuler entre les diff=rents  , pays/r=gions 

Annonce des gagnants du concours

F=vrier 2013 Pr=paration de la restitution g=n=rale 

Mars 2013 Circulation des B projets mallette C qui arrivent en amont

Avril 2013 M=diatisation forte de lD=v=nement �CP, invitations presse, r=seaux sociaux�

Mai 2013 Grande restitution finale. Annonce r=sultats du concours.

Juin 2013 Bilan financier et rapport moral de lD=v=nement

Envoi crois= des reportages effectu=s < lDensemble des partenaires 

Circulation des B projets mallette C

Calendrier pr=visionnel  :



Roumanie. Une flambHe de colIre fragilise le pouvoir
Abstract

Q
uand bien mJme le froid a peut-
Jtre eu raison de la colIre de plu-
sieurs milliers de Roumains qui,

quotidiennement, se sont rassemblHs
durant deux semaines au centre de Bu-
carest et dans plusieurs grandes villes du
pays, le divorce entre la population et
ses dirigeants semble bel et bien
consommH.

ApparentHe, selon certains observa-
teurs, au mouvement des O indignHs P
qui, dREspagne E la GrIce en passant par
lRItalie, a secouH E partir du printemps
2011 plusieurs Dtats europHens, assimi-
lHe par dRautres E la vague contestataire
qui sRest abattue sur diffHrents rHgimes
arabes durant lRannHe 2011 en raison du
rLle jouH par les rHseaux sociaux et du
sentiment dRhumiliation que tradui-
saient plusieurs slogans �comme O nous
ne produisons pas suffisamment pour ce
que vous gaspillez P�, cette poussHe de
mHcontentement implique de larges
franges de la population roumaine
mJme si, seule, une minoritH a occupH
quotidiennement, entre le 12 et le 26
janvier, les centres des grandes villes.
Cette contestation sRexplique tant par
les difficultHs Hconomiques et sociales
qui frappent les catHgories moyennes
dans un pays oM un tiers de la popula-
tion vit dHjE en-dessous du seuil de pau-
vretH, que par le ressentiment
grandissant de la sociHtH E lRHgard de
comportements politiques jugHs in-
dignes dRune dHmocratie.

Le souvenir cuisant dRune 
rHvolution confisquHe

L Rincident qui, le 12 janvier, dHclencha
les premiIres protestations de rue est

emblHmatique de lRaspiration des Rou-
mains E la moralisation dRune classe po-
litique qui sRillustre par son manque de
probitH et de compHtences : des qualitHs
unanimement attribuHes E Raed Arafat,
sous-secrHtaire dREtat E la SantH qui,
pour avoir critiquH E la tHlHvision le pro-
jet de rHforme du systIme de santH �1�
fut vivement interpellH par le prHsident
Traian Basescu intervenu ex abrupto
dans lRHmission. Jugeant quRil ne lui res-

tait plus quRE dHmissionner, le fondateur
du SMURD roumain �Service mobile
dRUrgence, de RHanimation et de DHsin-
carcHration� reviendra huit jours plus
tard sur sa dHcision E la demande du
chef de lRDtat. Ce citoyen dRorigine pa-
lestinienne venu en Roumanie, E lRFge
de 16 ans, y faire des Htudes de mHde-
cine pour finalement sRy installer aura
HtH, bien malgrH lui, le dHtonateur du
mHcontentement.

Recueilli le 25 janvier par la correspon-
dante du Petit Matin de Bucarest, Ma-
rion Guyonvarch, ce tHmoignage dRune
quadragHnaire est Hloquent : O Nous, cela
fait plusieurs mois quRon proteste, dans
notre coin. LE tout le monde se rHunit,
retraitHs, chLmeurs, jeunes. CRest bien !
Il nRest plus possible de continuer comme
Ga. Basescu et Boc )prHcHdent chef du
gouvernement, ndlr* ont fait passer des
lois en force, ont baissH les salaires, les re-
traites. Avec quoi on vit, hein ? On a fait
la rHvolution il y a vingt ans mais pour
quoi ? Les anciens communistes sont
partout, les politiques ont privatisH lReau,
le gaz, le pHtrole, la corruption est par-
tout… cela suffit ! On va terminer ce
quRon a commencH en 89 ! P… Certains
protestataires comme les militants de
lRassociation OOccupy RomaniaP �2� vont
jusquRE remettre en cause le modIle de
dHveloppement lui-mJme, dHnonGant Ola
dHmocratie de faGade, les atteintes aux li-
bertHs dRexpression et de la presseP. 

Le drapeau national roumain trouH en
son milieu quRen dHcembre 1989 les rH-
volutionnaires agitIrent en signe de vic-
toire sur le rHgime communiste a HtH de
nouveau brandi par les protestataires de
janvier 2012 ravivant le sentiment lar-
gement partagH dRune rHvolution confis-
quHe. Tout comme lRoccupation, vingt

jours durant, de la place de lRUniversitH
oM, en mars 1990, des milliers de jeunes
se firent traiter de O hooligans P par Ion
Iliescu, lRancien responsable des jeu-
nesses communistes fraKchement Hlu E
la tJte du pays. 

ExaspHration face E la rigueur
Hconomique

A
lRinstar de la plupart des nouveaux

Dtats membres de lRUnion euro-
pHenne �UE� qui ont subi de faGon diffH-
rHe le contrecoup de la crise Hconomique
et financiIre de 2008, la Roumanie a
connu en 2009 une contraction brutale
de son PIB �- 7,1 %� engendrHe E la fois
par une baisse importante de la consom-
mation des mHnages et par une chute de
lRinvestissement que le retrait de plu-
sieurs entreprises HtrangIres a encore
aggravH. ConfrontH au risque dRun dHfaut
de paiement gHnHralisH en raison du su-
rendettement du secteur privH, Bucarest
fit appel en mai 2009 au Fonds monH-
taire international. Celui-ci rHclama alors
une cure dRaustHritH prHsentHe par les au-
toritHs roumaines comme lRindispensable
contrepartie du soutien financier de lRins-
titution de Bretton Woods et de lRUE :
dHbut 2010, 20 milliards dReuros sur deux
ans Htaient accordHs auxquels sRajoutI-
rent en mai 2011 un nouveau prJt de 5
milliards. Face E un dHficit budgHtaire
Hquivalent E 8,3 % du PIB, le paquet de
mesures exigHes en pareil cas fut imposH
sans mHnagement : rHduction massive du
nombre de fonctionnaires �- 180 000
pour la seule annHe 2010�, baisse de 25 %
des rHmunHrations du secteur public oM
le salaire moyen se situe aux alentours de
800 lei �soit 200 euros !� et de 15 % des
pensions de retraite et prestations so-
ciales, augmentation de 5 points de la
TVA dont le taux passe alors de 19 E 24 % �3�.
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Brusquement impos?es apr@s une p?-
riode dHembellie ?conomique �2006-
2008� li?e < la dynamique dHint?gration
< lHUE, ces mesures dHaust?rit? ont
donn? un coup dHarrAt < lHespoir dHune
am?lioration enfin tangible du niveau
de vie dont les couches moyennes com-
men>aient de ressentir les effets et ra-
viv? le sentiment dHinjustice de ceux et
celles qui, pour nHavoir vu de la transi-
tion des ann?es 1990 que lHenrichisse-
ment ?hont? de nombre dHanciens
responsables communistes prompte-
ment convertis < lH?conomie de march?,
esp?raient enfin recueillir par cette
adh?sion quelques dividendes sociaux.
F lH?t? 2010, le gouvernement dHEmil
Boc, en outre maire de Cluj et pr?sident
du Parti d?mocrate-lib?ral �PDL�, dut
faire front < plusieurs manifestations et
mouvements de gr@ves conduits par les
principales centrales syndicales, oppo-
sant syst?matiquement aux revendica-
tions une fin brutale de non-recevoir.
Bien plus, les amendements au Code du
travail visant < faciliter les conditions de
licenciement et < raccourcir les p?riodes
dHindemnisation du chBmage furent pas-
s?s en force au Parlement moyennant le
recours aux ordonnances dHurgence. 

Alors que lH?conomie parvenait < grand
peine < ?merger de la r?cession � - 1,3 %
en 2010� �3� affichant en 2011 un point
de croissance, le sentiment pr?dominant
au sein de la population est celui de
nHavoir entendu de la bouche des gou-
vernants que des exhortations < lHeffort,
< la patience et < la responsabilit?, et ce
depuis maintenant plus de vingt ans.
Chaque d?cennie quHil sHagisse de la tran-
sition vers le march? dans les ann?es
1990, du processus dHint?gration < lHUE
dans les ann?es 2000, et enfin de la lutte
contre les cons?quences de la crise finan-
ci@re mondiale depuis 2008 nHa ?t?, pour
beaucoup de Roumains, synonyme que
de privations quotidiennes et de frustra-
tions.

Gouvern?s-gouvernants : 
un divorce consomm?

À ces difficult?s sociales sHajoute le
sentiment dHavoir ?t? dup? par une

classe politique arc-bout?e sur ses privi-
l@ges, corrompue, arrogante et peu sou-
cieuse de lHint?rAt commun, du bien

public et de lH;tat de droit. 
Le profil des manifestants de janvier
2012 t?moigne de cette somme dHinsa-
tisfactions et de rancGurs : C martyrs de
la r?volution D en quAte de reconnais-
sance morale et financi@re ; jeunes di-
plBm?s chBmeurs pour qui lH?migration,
planche de salut pour plus de 10 % de la
population, est de plus en plus inacces-
sible ; enseignants et personnels de
sant? aux salaires de mis@re ; primo-ac-
c?dants < la propri?t? ruin?s par le ren-
ch?rissement fulgurant du cr?dit ; petits
entrepreneurs ruin?s par les faillites qui,
en 2009-2011, ont touch? quelque 133
000 soci?t?s ; militants associatifs in-
vestis depuis des ann?es dans des com-
bats pour la d?fense de lHenvironnement
comme lHillustre lHexemple embl?ma-
tique de Rosia Montana dans les Monts
Apuseni de lHexploitation dHune mine
dHor qui engendrerait des d?g=ts envi-
ronnementaux irr?versibles �4� ….

Le citoyen roumain garde un souvenir
amer du dernier scrutin pr?sidentiel. La
r??lection de justesse, en d?cembre
2009, de Traian Basescu �candidat du
PDL� < la tAte de lHEtat avec 50,3 % des
voix contre 49,7 % pour son rival Mir-
cea Geoana, leader < lH?poque du Parti
social-d?mocrate �PSD�, fut lHobjet de
vives controverses. Bien quHayant ob-
tenu le recomptage de 120 000 bulletins
d?clar?s nuls, lHopposition ne parvint pas
< faire invalider le vote. Pourtant, la ma-
jorit? des sondages donnaient le candi-
dat de lHopposition gagnant. Seul, le
vote de la diaspora roumaine r?put?e
acquise au pr?sident sortant permit de
faire la diff?rence…. Tenu, selon la ving-
taine dHobservateurs de lHOSCE pr?sents,
C de mani@re conforme aux standards,
malgr? des irr?gularit?s signal?es D, ce
scrutin fut en r?alit? entach? par de
nombreuses fraudes avec, dans les r?-
gions les plus pauvres, le recours av?r? <
lHachat des voix, pratique dont nombre
de barons locaux - tant du PSD que du
PDL ou encore du Parti national lib?ral
�PNL�- ne firent mAme pas myst@re. 

Cette d?fiance < lH?gard des ?lites poli-
tiques est r?guli@rement raviv?e par les
rapports quH?labore tous les six mois la
Commission europ?enne dans le cadre
dHun C M?canisme de coop?ration et de
v?rification D �5�. De fa>on lapidaire,

tout en prenant acte des progr@s r?ali-
s?s par les autorit?s roumaines dans la
lutte contre la corruption, Bruxelles
pointe depuis maintenant six ans de
graves manquements. Ainsi le rapport
de juillet 2011 �6� ?gr@ne-t-il une longue
liste de demandes dHinvestigations et
dHenquAtes pr?liminaires < lHencontre de
responsables soup>onn?s de malversa-
tions ; lHexp?rience montre que la plu-
part de ces plaintes se perdent ensuite
dans les m?andres dHun appareil judi-
ciaire dont le citoyen roumain est
convaincu de la partialit?. Le sentiment
tenace que tout homme politique jouit
de lHimpunit? la plus totale a ?t? notam-
ment aliment? par lHaffaire Nastase. An-
cien leader du PSD, Premier ministre de
2000 < 2004 et adversaire de T. Basescu
< lH?lection pr?sidentielle de 2004,
Adrian Nastase, sous le coup de plu-
sieurs enquAtes pour enrichissement il-
licite, a b?n?fici? durant six ans de
plusieurs non-lieux, le dernier en date
remontant au 15 d?cembre 2011.
Sa condamnation, le 24 janvier 2012 par
la Haute cour de cassation < deux ans de
prison ferme pour financement ill?gal,
vise manifestement < donner des gages
< une opinion publique qui, aussi d?s-
abus?e soit-elle, se montre aujourdHhui
d?termin?e < demander des comptes <
ses dirigeants.

Un pouvoir sur la d?fensive

Principale cible des manifestants,
Traian Basescu nHa pas trop de ses ca-

pacit?s dHancien capitaine de navire
pour braver une tempAte qui, en cette
ann?e dH?ch?ances ?lectorales, r?sonne
comme un v?ritable coup de semonce
pour lHensemble de la classe politique.
R?affirmant, plus de dix jours apr@s les
premi@res manifestations, sa d?termi-
nation < C ne pas faire demi-tour D, le
chef de lHEtat sHest efforc? de d?tourner
lHattention en usant, comme < lHaccou-
tum?e, dHune phras?ologie anti-parti, au
risque de m?dire sur la formation qui lHa
men? < la tAte du pays �7� , et en appe-
lant la population < la solidarit?. Ce fai-
sant, il ne disait mot des ?normes
disparit?s sociales d?nonc?es par les ma-
nifestants. Dans les faits, T. Basescu
semble d?cid?, cette fois, < ne pas jouer
lH?preuve de force, conscient < certains
?gards de la profondeur dHun malaise 17



que lXanthropologue et sociologue Vin-
tila Mihailescu qualifie dXSexplosion de
la polentaT par rKfKrence I une vieille
expression populaire. 
De son cOtK, le chef du gouvernement,
en collaborateur zKlK du chef de lXEtat
quXil a toujours KtK, a reconnu que le dK-
part de R. Arafat aurait KtK une erreur,
sXest engagK I rediscuter des modalitKs
de la rKforme du systLme de santK et I
surseoir I lXinstauration dXune nouvelle
taxe automobile particuliLrement mal
accueillie par lXopinion publique ; lXan-
nonce, le 23 janvier, de la rKvocation du
ministre des Affaires KtrangLres Theo-
dor Baconschi, en raison des qualifica-
tifs injurieux que celui-ci avait eu I
lXKgard des manifestants, Kpisode dXau-
tant plus malvenu que cet ancien
conseiller du PrKsident Basescu Ktait
chargK dXengager le dialogue avec la so-
ciKtK civile, aurait dQ permettre de dKs-
amorcer la contestation. Or, instruites
par le passK, plus dXune quarantaine dXas-
sociations incarnant une partie de cette
derniLre avaient dKclinK dXentrKe de jeu
lXoffre tout en faisant largement connaN-
tre leurs principales revendications �8�. 
Last but not least, lXannonce par la Cour
constitutionnelle, le 26 janvier, de ne
pas accKder I la demande de lXexKcutif
dXorganiser au motif de rKaliser des Kco-
nomies budgKtaires, les Klections locales
et lKgislatives le mMme jour a KtK perJue
comme un nouveau dKsaveu pour le

Quelques consKquences 
immKdiates des manifestations :

L
e 23 janvier
Teodor Bacon-

schi, Ministre des
Affaires Htran-
gLres, a KtK dKmis
de ses fonctions I
cause des dKclara-
tions faites sur

son blogue, oP il traite les manifestants
de S bidonvilliers violents et ineptes, qui
sont sortis dans la rue comme les mi-
neurs d�autres fois sur les conseils des hK-
ritiers de la SKcuritate T. L�actuel
ministre de l�exterieur est Cristian Dia-
conescu, prKsident du plus jeune parti
roumain : UNPR �Union Nationale pour
le ProgrLs de la Roumanie�. 

L
e Premier mi-
nistre Emil Boc

a donnK sa dK-
mission lundi 6
fKvrier, en dKcla-
rant: S JXai pris la
dKcision de re-
mettre mon
mandat I la tMte

du gouvernement afin de rKduire les ten-
sions politiques et sociales qui rLgnent
dans le pays, mais aussi pour que les Rou-
mains ne perdent pas ce quXils ont gagnK :
la stabilitK Kconomique du pays T.

L
e mMme jour
Traian Basescu a

designK Mihai Raz-
van Ungureanu
pour occuper le
fauteil vacant de
Premier Ministre.
Historien et diplo-
mate, celui-ci a KtK

Minstre de l�ExtKrieur entre 2004 et 2007 et
exerJait I ce moment en tant que Directeur
du SIE �le Service roumain des Informations
SecrLtes�, poste auquel il a dQ renoncer.
L�analyste politique Radu Tudor, admirateur
par ailleurs de l�ascension fulgurante de
Mihai Razvan Ungureanu, met en garde sur
son blogue : S la promotion aux hautes fonc-
tions qui est faite I tout prix, dans n�importe
quelles conditions, avec des entourages et
des Kquipes qui te tirent vers le bas, est une
erreur. T
Sa nomination n�est pas sans importance

pouvoir. Manifestement sur la dKfen-
sive, celui-ci a bottK en touche sur une
mesure interprKtKe comme une ma-
nVuvre du PDL pour Kviter un revers
Klectoral trop cuisant quitte, une nou-
velle fois, I alimenter la confusion chez
les Klecteurs.
CrKditK dXI peine 15 % des intentions de
vote dans les sondages, celui-ci est lar-
gement distancK par lXUnion social-dK-
mocrate �regroupement du Parti
conservateur, du Parti national-libKral
et du PSD� qui, pour avoir tentK dXins-
trumentaliser le mKcontentement en
appelant I des Klections anticipKes, nXa
toutefois rKussi quXa sXattirer la mK-
fiance des manifestants. La proposition
Kmise par le dKputK europKen Cristian
Preda �PSD�, inquiet pour sa part de la
montKe dans les sondages du Parti po-
pulaire de Dan Diaconescu, propriKtaire
de la chaNne de tKlKvision privKe OTV, de
dKsigner un Premier ministre S techno-
crate T pourrait faire son chemin dLs
lors quXelle permettrait I T. Basescu de
se dKsolidariser dXune action gouverne-
mentale… quXil nXa cessK dXinspirer !
Il nXen reste pas moins que, pour avoir
su mobiliser, certes I une Kchelle mo-
deste mais nKanmoins nationale, la
contestation de janvier 2012, bien que
vaincue par le froid, a su faire reculer le
pouvoir. 

par Hdith Lhomel
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�1� Julien Danero Iglesios, Roumanie : dKbats houleux autour de la rKforme des soins de santK, Regard
sur lXEst,  http://www.regard-est.com/home/breves.php?idp=1508

�2� En rKfKrence au mouvement de contestation pacifique S Occupy Wall Street T apparu aux Etats-Unis
en septembre 2011 avec pour thLme de ralliement S ce que avons tous en commun, cXest que nous
sommes les 99 % qui ne tolLrent plus lXaviditK et la corruption des 1 % restants T.

�3� Cf S Roumanie T in Tableau de bord des pays dXEurope centrale et orientale, Notes du CERI, n° 171,
dKcembre 2010 �Ioana Dordea� et n° 181, dKcembre 2011�Edith Lhomel�.

�4� Depuis 2003, une association locale soutenue notamment par les rKseaux de sauvegarde du patri-
moine et de partenariats belges et franJais avec des villages roumains se bat pour dKnoncer ce projet
dXexploitation, http://rosiamontana.org/

�5� Ce mKcanisme a KtK mis en place lors de lXadhKsion de la Roumanie et de la Bulgarie pour permettre
un suivi sur les questions de la rKforme de la justice et de la lutte contre la corruption, et rKpondre ainsi
aux nombreuses rKserves Kmises quant I la capacitK rKelle de ces pays I intKgrer lXacquis communautaire.

�6� http://www.europolitique.info/politiques-externes/bilan-mitig-sur-la-lutte-anti-corruption-en-
roumanie-et-bulgarie-art310359-36.html

�7� Cf. Edith Lhomel, S Roumanie. La rKnovation de la scLne partisane : le cas du Parti dKmocrate-libK-
ral T, Grande Europe, n ° 9, juin 2009, http://www.ladocumentationfrancaise.fr/pages-
europe/d000442-roumanie.-la-renovation-de-la-scene-partisane-le-cas-du-parti-democrate-liberal-par

�8� http://www.hotnews.ro/stiri-esential-11262242-lista-ong-urilor-care-nu-participa-consultarile-pdl-
societatea-civila-noi-viermii-inepti-inculti-ciumpalaci-protestam.htm

Pour citer cet article : Edith Lhomel, rKdactrice - analiste I p@ge Europe S Roumanie. Une flambKe de
colLre fragilise le pouvoir T, P@ges Europe, fKvrier 2012 W La Documentation franJaise@DILA
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2012 -  APPEL A COTISATIONS

Association : …………………………………………….........................................................………………………………….……..……..

�sRil y a lieu� membre de la coordination : …………........................................................…………………………………….…….……..

Contact �personne qui recevra Le Trait dRUnion� :

Nom : ……….........................................................………………………….PrHnom : …………………………………….………………..

Adresse : ……..........................................................………………………………………………………………………..………………….
La derniIre AssemblHe GHnHrale a dHcidH la poursuite d�une contribution individuelle supplHmentaire destinHe F soutenir NOVR-ROUMANIEO.

Une somme minimum de 3 € par personne physique a HtH retenue. A chaque instance de dHfinir le montant de ce versement.

Exemples :

Coordination de 4 associations : �42,34 € x 4� = 169,36 € + soutien F N OVR-Roumanie O

Coordination de 10 associations : �42,34 € x 5� + �23,36 € x 5� = 328,50 € + soutien F N OVR-Roumanie O

Trait dRUnion �ex lettre du rHseau� : Chaque adhHrent reGoit automatiquement 1 exemplaire, chaque association 2 exemplaires. Vous pouvez,

si vous le dHsirez, en recevoir davantage. Il vous faudra alors, verser 5 € par exemplaire supplHmentaire, en raison des frais de port.

Je souhaite recevoir ………. exemplaires supplHmentaires, jRajoute F ma cotisation : 5 € x ………. = ………………… € �3�

Adressez ce bulletin accompagnH de la fiche de renseignements et votre paiement F : JoKl LE GUILLOUX - 223 rue des Granitiers Q 22940 PLAINTEL

RHdigez vos chIques F lRordre dROVR SolidaritHs �ex OVR-France�.

Fait F ……………………………. le …………………… Signature : 

Cochez la case correspondant F votre cas Montant �1� Majoration de soutien F OVR Roumanie �2�

AdhHsion individuelle 20.06 € + 3 €

Association 66.88 € + 3€/personne

Coordination de plusieurs associations Voir ci-dessous

Montant par Nombre Soutien F Montant versH 
association d�associations OVR-Roumanie

2 F 5 associations 42.34 €

6 associations et plus 23.36 €

Je verse au total : montant �1� + montant �2� + montant �3� = TOTAL

Soit …………........€ + ……..……..…€ + ………...…..€ = ……..….…………€

Coordination de plusieurs associations, montant des cotisations :

Appel aux articles : 

L
a contribution de chacun dRentre

vous est extrJmement importante,

puisque Trait dRunion doit Jtre une

vitrine de vos actions et un vHritable lien

entre les membres du rHseau OVRS. 

Si vous avez dHjF un bulletin / une ga-

zette / une lettre interne dans laquelle

vous dHtaillez les actions effectuHes ou

si vous souhaitez tout simplement     rH-

diger un article pour les prHsenter,

veuillez prendre contact avec Corina :

corina.airinei@yahoo.com. 

Nous vous en remercions par avance !

Dans le prochain numHro: 

• Les Rencontres Nationales 2012 :

l�association OVR Mayenne- Novaci

vous donne rendez-vous F Mayenne

dHbut novembre!

• Le concours �Dis, raconte-moi une

histoire�

• PrHsentation d�une sHlection de pro-

jets autour des contes et des lHgendes

• Hommage F Maurice Chevalier,      an-

cien administrateur d�OVR France et

grand ami de la Roumanie

• La vie des adhHrents.

• Les actualitHs de Roumanie et

RHpublique de Moldavie

• Et beaucoup dRautres articles.
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pour ceux qui suivent le projet minier de

Rosia Montana. Les alarmistes pensent

que le conseiller personnel de Razvan

Traian Ungureanu, Corina Vintan, qui di-

rige la compagnie G Links Associates H et

fait beaucoup de lobby pour Golden Cor-

poration est...B suivre avec vigilence.

Depuis, le gouvernement Ungureanu a

quittD le pouvoir le 27 avril, renversD par

une motion de censure aprEs seulement

trois mois au pouvoir. Le PrDsident Basescu

a confiD le soin de former un nouveau gou-

vernement au leader du

Parti Social- DDmocrate

�PSD�, Victor Ponta. Ce

dernier dispose dKun

mandat limitD B 6 mois,

jusquKaux prochaines

Dlections lDgislatives

prDvues en novembre.

Corina Airinei

Rappel du plan de rigueur 2010

L
es mesures drastiques que le gouvernement

roumain a mis en place pour tenir sous

contrFle le dDficit public au 1er juin 2010 :

� Baisse de 25% des salaires de la fonc-

tion publique.

� Baisse de 15% des allocations chFmage.

� Baisse de 15% des allocations familiales.

Baisse de 15% des aides versDes aux han-

dicapDs, aux anciens rDvolutionnaires, aux

vDtDrans et aux veuves de guerre.

� Introduction dKune taxe sur les

tickets restaurants.

� Introduction dKune taxe sur les droits

dKauteur B hauteur de 16%.

� Augmentation de 16% des taxes sur

les transaction boursiEres.

� Programme de licenciements de

70 000 fonctionnaire en 2010.

� TVA relevDe de 5 points B 24% �en-

trDe en vigueur le 1er juillet 2010�

La Roumanie et la RDpublique de

Moldavie veulent dDvelopper leur

coopDration

L
a Roumanie et la RDpublique de Mol-

davie ont signD un Plan d�intDgration

europDen de l�Etat moldave, le 3 mars

2012 B IaLi �est�, lors d�une rDunion com-

mune des deux gouvernements. Cette

rencontre a Dgalement menD B la signa-

ture de plusieurs accords bilatDraux

dans des domaines aussi divers que

l�Dducation, la sDcuritD sociale ou la coo-

pDration et lKentraide lors de catas-

trophes naturelles. Le Premier ministre

moldave, Vlad Filat, a ajoutD que les au-

toritDs des deux pays feraient �tout leur

possible� pour que le projet dKintercon-

nexion des rDseaux de transport de gaz

soit finalisD d�ici B la fin de l�annDe. La rD-

daction �www.lepetitjournal.com/Buca-

rest� lundi 5 mars 2012

Fiche de renseignements 2012

Dans le but dKassurer une mise B jour annuelle de notre base de donnDs et dKamDliorer la communication entre les membres du rDseau OVRS,

ainsi que la distribution de Trait dKunion, nous vous prions de remplir la fiche de renseignements ci-jointe. LKadresse B laquelle vous pouvez

lKenvoyer se trouve en bas de la page suivante, qui contient lKappel B cotisations.

Association : .………..........................................................................………………………………………………………………………… 

Nom : ………………………............................……………………...…. PrDnom : ………..........................……..…………………………

Adresse : ………………………………………………………………………........................................................…..………………………

Code postal : ……………. LocalitD : …………......................................................………………………………….……………………….

Pays : …………………….................................................................................................................................................……………………

TDl. pers : …………..........................…….. TDl. portable : ………................………………. Fax pers : ………….........………………….

Courriel pers : ……………………………………………………………………….………….....................................................…………...

Type dKadhDrent �*� : Coordination J Association membre dKune coordination- Association non-membre dKune Coordination J

AdhDrent individuel J Autre 

Cotisation : Date du versement de la derniEre cotisation : ………..................................................……………………………...………

B OVR SolidaritDs / B la Coordination dont vous dDpendez�*�. * Rayez ce qui ne convient pas B votre cas

Trait dKUnion �ex lettre du rDseau� : Nombre dKexemplaires souhaitDs : ……………………....................................................…..……
LKadhDrent individuel reCoit 1 exemplaire, chaque association adhDrente 2 exemplaires. Si vous souhaitez recevoir un nombre plus grand

dKexemplaires, cKest possible, mais contre une participation de 5 € par exemplaire supplDmentaire pour lKannDe, en raison des frais de port.

Partenaire�s� en Roumanie : 

Nom de lKassociation : ………………………….................................................…………………..……………..………………………….

Nom du village : ………………...............................................…………………………. Code postal : ………………………….………..

Nom de la commune : …….............………………........………. Code postal : …… JudeM : ……………………............………………..

Personne B contacter en Roumanie :

Nom : ……………………...................................................……………………..… PrDnom : ……………………..………………..………

Adresse : ………………....................................................……………………………………………………………………………..………

Code postal : …………….. Ville : ……………….................................................…………………. JudeM : ……………………….………

TDl. : ……………………………..… Fax : …………………………………………….. Courriel : ……………………………………..….…

Informations complDmentaires �que vous jugeriez utile de nous communiquer� :

…………………………………………………………………...................................................…………………………………………..….
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