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Ce numéro 10 de Trait
d’Union va vous permettre de
découvrir différents articles concer-
nant  les journées de Beaupréau, avec entre
autres,  un compte rendu de notre assemblée gé-
nérale et la liste actualisée de tous les membres
du conseil d’administration,  les fonctions de cha-
cun ainsi que la composition des différentes com-
missions.
Des témoignages de nos missions en République
de Moldavie, un spectacle donné à Vama (Su-
ceava) sur le projet «Contes», des infos sur Delta
60 2015,  un nouveau président pour la Roumanie
etc...,  plusieurs textes dont je vous souhaite
bonne lecture.

Malgré cette terrible actualité qui nous atteint au
plus profond de nous et qui laissera des traces,  il
nous faut garder notre énergie et rester debout. 
A vous tous « Une excellente année 2015 ».

Anne-Marie SCOTTO 
et le CA d’OVR Solidarités

C ’est la tête pleine de ces moments magiques
vécus en ce début décembre à Bruxelles que
nous avons traversé cette période de fêtes

pour nous retrouver, sans même nous en rendre
compte, en 2015.
Ce retour dans le passé nous a tous bouleversés
et nous en gardons  la sensation d’avoir fait un
beau rêve.
Il faut cependant redescendre de notre petit
nuage, revenir au présent et nous remettre au
travail pour continuer sur la route déjà tracée par
ces fondateurs d’OVR que nous avons ovationnés
ce 5 décembre dernier.
Il faut aussi penser à la jeunesse car elle incarne
l’avenir d’OVR et réfléchir au moyen le plus effi-
cace de leur transmettre l’héritage.

Mais voilà, la situation tant sur le plan interna-
tional que national est très préoccupante et dans
ce contexte, notre mouvement a plus que jamais
sa raison d’exister pour inciter encore au déve-
loppement de la solidarité et pour continuer à af-
firmer nos valeurs.
Au moment de l’écriture de cet édito, on ne peut
pas passer sous silence cet événement qui vient
de secouer la France, l’attaque contre la liberté de
la presse, la liberté d’expression, la liberté tout
simplement. 
OVR n’a pas hésité à s’exprimer, à donner son res-
senti, à prendre immédiatement position et à cla-
mer son indignation contre la barbarie mais aussi
à mettre en garde contre tout amalgame qui
pourrait faire suite à ce terrible événement.
La France a été touchée mais il ne faut pas pour
autant oublier ce qui se passe  en Afrique, au
Moyen Orient,  au Pakistan et encore ailleurs  plus
à l’est, tout près de nos pays partenaires enfin
partout où les populations souffrent.

N° 10 - Janvier 2015

Édito
En hommage aux 17 victimes

des attentats terroristes.
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À la suite de l'idée lancée par OVR Soli-
darités, l’association Eybens Vama

Roumanie a choisi un conte du Dauphiné
"Les Lavandières du Mont Aiguille".
Ce conte raconte l’aventure d'un jeune
berger, sous Charles VIII, qui était fas-
ciné par ce qu'il croyait voir au sommet
du Mont Aiguille : des nymphes qui
étendaient leur linge.
Ce spectacle a été créé avec des ados du
Centre de Loisirs et Culture, de l'école de
musique, le groupe vocal "Les P'Tits
cœurs" et "A la Découverte du cirque"
(tous ces ensembles étant d'Eybens).
Ce conte a été présenté, à la fin du mois
de mai, en avant-première au cours des
"Z'Eybinoiseries": fête locale d'Eybens. 

Il a été décidé de présenter cette histoire
à Vama au cours d'un échange culturel
au début du mois de juillet (38 per-
sonnes ont participé à ce voyage). Ce fut
un véritable succès auprès de la popula-
tion de Vama. A leur tour, les jeunes de
Vama  nous ont présenté un conte de la
Bucovine "La bataille de Salatruc".
Cependant, ce ne fut pas la seule action
menée au cours de ce séjour. Les ados
ont voulu rencontrer, dans le cadre d'un
projet sur les "discriminations",  des ados

de Vama. Une rencontre chaleureuse et
pleine d'enseignements a eu lieu au col-
lège. Les jeunes des deux villes, ont pu
s'exprimer simplement sur ce thème un
peu tabou. Par la suite, des matchs de
foot et de hand-ball se sont déroulés en
toute amitié pendant le séjour.

Durant cet échange, nous avons visité,
le musée ethnographique et  le musée
des paysans de Bucovine à Suceava
(judet), une mine de sel à Cacica, les mo-
nastères de Moldovita et Voronet.
Nous avons eu une énorme surprise
concoctée par Gheorghe Boca, président
de l'association "CASA EUROPEI" : le
train à vapeur de 1909 reliant Moldovita

Échange culturel avec Vama du 5 au 10 juillet 2014

Vie des Associations

à la frontière ukrainienne. Je recom-
mande cette attraction qui fut la joie de
tous les participants.
Pendant cet échange, un film a été
tourné en deux parties : l'une retraçant
le voyage, l'autre le spectacle du conte "
Les lavandières du Mont Aiguille" à la
Maison de la Culture de Vama.
Chacun a été enchanté de ce séjour et les
ados sont prêts à retourner à Vama et
surtout  de rester en contact avec leurs
amis  roumains.

Le Président de l'Association 
Eybens - Vama - Roumanie

Jean-Paul Marin
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N ous avons vécu un temps fort, pas-
sionnant, riche des expériences

échangées entre les représentants des
associations OVRS de France, Belgique,
Roumanie et Moldavie.
Cette AG  décentralisée, que Jean Marie
Dessevre et Jacques Prinet, membres
du CA national d’OVRS et du Comité de
Jumelage Centre Mauges-Posesti, ont
organisée à Beaupreau, a permis à tous
les participants de bénéficier en plus
des échanges d’expériences, de l’apport
d’intervenants extérieurs :

- du monde agricole : 
J. P. Emeriau, président du Comité Ré-
gional du Développement Agricole
(CRDA) des Mauges a rappelé son im-
plication dans la mise en place de «cir-
cuits alimentaires de proximité et de
qualité» (démarche proche des pro-
blèmes de la ruralité en Roumanie) et
l’importance de valoriser, organiser la
commercialisation de la production ali-
mentaire locale, (en Roumanie, cela
permettrait aux ruraux de retrouver
une autonomie alimentaire et de rester
vivre dans leurs villages. L’association
«Dialogue entre Agriculteurs» dont le
représentant a son siège à Angers est
facilitatrice de rencontres entre agri-
culteurs de différents pays (stages, ac-
tions pour aide au développement…),
elle pourrait coopérer avec nos associa-
tions de proximité pour organiser des
échanges avec les agriculteurs rou-
mains.

- du monde universitaire :
E. Bioteau, enseignant chercheur en
Sciences Humaines à l’université d’An-
gers, a présenté le  Centre Ligérien
d’Etudes Roumaines (CLER) qui per-
met, grâce à des accords interuniversi-
taires (Angers, Timisoara, Iasi),
d’organiser pour les étudiants, des dou-
bles diplômes Franco Roumains.

C’est la vitalité des associations de par-
tenariat entre l’Anjou et la Roumanie
qui a été déterminante dans la création
de cette coopération universitaire. Elle
a permis d’alimenter la réflexion
concernant «l’impact des coopérations
citoyennes sur l’ancrage de la Rouma-
nie à l’Europe» (thème de la thèse de
Béatrice Scutaru), et le travail de Gea-
nina Colta sur le «Diagnostic socioéco-
nomique de Posesti, atouts et freins au
développement»  servira de guide à nos
deux communautés pour améliorer
notre compréhension mutuelle et défi-
nir comment  mieux coopérer, en ayant
le souci de la réciprocité…

- des représentants de : 
OVR Roumanie (Francisc Giurgiu, Pré-
sident d’OVR Roumanie) et Liliana
Rosca, représentante de la République
de Moldavie, ont analysé la situation
actuelle de leur pays et valorisé les ac-
tions solidaires que nous menons en-
semble pour l’intérêt général de nos
deux communautés européennes.

Ces exposés et débats ont été suivis par
les membres des associations OVRS et
également d’autres associations, des
élus locaux (dont le Président de l’in-
tercommunalité, le Conseiller général, le
Député et moi même pour la Région),
des membres du GREF…Cela a permis
de souligner l’importance de nos enga-
gements citoyens européens au côté de
nos amis roumains et moldaves pour

ensemble co-construire des solidarités
et donner un sens fraternel d’entraide
à la Communauté Européenne.

Ces rencontres OVRS ont aussi permis
de saisir la pertinence de cette fédéra-
tion d’acteurs associatifs, de la place es-
sentielle de ces nombreuses «initiatives
citoyennes de terrain» pour créer une
société Européenne moins individua-
liste où les valeurs du «bien commun»,
du «partage», de la «solidarité», de l’ac-
cès aux «Droits essentiels», deviennent
primordiales.
L’implication des élus de notre terri-
toire a été très appréciée et a confirmé
l’importance de «faire ensemble», so-
ciété civile et élus, cette coopération
décentralisée qui est positive aussi bien
en Roumanie que dans nos territoires :
marqueur de dynamisme, d’adaptabi-
lité, de créativité, favorisant l’ouver-
ture interculturelle, l’engagement
citoyen, le «mieux vivre ensemble», les
échanges économiques…

Localement, pour notre comité de ju-
melage, ces journées OVRS nous ont
dynamisés, confortés, ouverts de nou-
velles perspectives (stages administra-
tifs, stages paysans, solutions
d’acheminement de matériel pour les
établissements de soins, travail sur la
santé : l’accès aux soins en Roumanie,
en France, interrogation sur la venue
massive de médecins roumains chez
nous et ses conséquences là bas...) en
essayant de toujours rebondir pour dé-
passer les difficultés liées à nos histoires
et cultures différentes.
Ces rencontres ont permis d’inscrire nos
actions dans un contexte plus global,
Européen. L’invitation de la Fédération
OVR Belgique, à participer les 5 et 6 dé-
cembre aux rencontres internationales
de Bruxelles, capitale Européenne, avec

Journées OVRS à BEAUPREAU les 27 et 28 septembre 2014
« Echanges – Débat sur la Ruralité et le Développement local »

Le point de vue de la Présidente du Comité de jumelage Centre Mauges - Posesti
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une réunion au Parlement Européen,
peut permettre de valoriser encore plus
le travail modeste mais fondamental de
nos associations. Toutes les associa-
tions sont invitées, dès novembre il
faudra s’inscrire.

Une autre initiative OVR Belgique et
France est le «Raid cycliste solidaire
Delta 60». En 2015, 5ème édition, il
aura lieu du 26 juillet au 13 aout, avec 2
temps : les Maramures en Roumanie du
26 juillet au 03 Août, et la République
de Moldavie du 03 au 13 Aout ; il est
possible de  participer à une seule par-
tie du parcours ; ce raid par relais (sans
prétention de performance) permet à
la fois, la découverte touristique de ces
régions et le contact solidaire avec les
villages partenaires où sont les héber-
gements. L’enthousiasme des partici-
pants aux précédents raids, est une
incitation efficace à le vivre …
quelques personnes des Mauges sont
intéressées, un groupe de la Coordina-
tion Anjou-Roumanie pourrait se

constituer (prendre contact localement
avec J. Prinet : jamprinet@wanadoo.fr).
Bilan donc très positif de ces temps de
partage très riches, où la convivialité, la
mise en valeur des Mauges, entre au-
tres, grâce au diner «conté»par Yves
Naud, a donné envie à tous de poursui-
vre nos engagements au sein d’OVRS.

Anne Marie Prinet
Présidente du Comité de Jumelage 

Centre Mauges Posesti

Le réseau OVRS
la présentation du reportage réalisé
début janvier 1990 dans la région
Soars-Fagaras-Brasov par Michel de
Backer, Francis Hermant et Etienne
Verhelle, journalistes à Antenne-Centre
Télévision et puis le moment le plus
marquant de cette manifestation :
l’ovation aux fondateurs du mouve-
ment.  Ils s’étaient tous déplacés pour
l’occasion : Edith Lhomel, Paul Her-
mant, Daniel Wattelet, Anne Degrave
et d’autres encore. Un moment très
émouvant  qui restera longtemps gravé
dans nos esprits.

Le lendemain matin, nous avons été
reçus, à la maison Belgo-Roumaine, par
Carmen et Liviu, principaux animateurs
de cette structure et qui nous ont fait
part des différentes expériences d’inté-
gration mises en place dans le quartier
multiculturel de Ste Catherine.
C’est autour de la dernière table ronde
très animée sur la problématique Roms
au cercle des voyageurs (un lieu très
original) que se passa l’après midi du 6
décembre.

Cet événement s’est terminé à Water-
loo par un super repas festif organisé
par notre ami Robert Schils. Bravo à lui
pour ce beau moment de convivialité.

Nous nous sommes quittés les yeux
remplis d’émotion après  ces journées
formidables que nous venions de vivre
ensemble dans cette magnifique région
de Belgique couverte de lumières en
cette période de fêtes.

Anne-Marie SCOTTO
Présidente d’ORVS

Un bref retour sur l’anniversaire des 25 ans 
d’OVR à Bruxelles

C es 4, 5 et 6 décembre derniers,
Bruxelles avait revêtu ses habits de

fêtes et en plus c’était la St Nicolas, une
fête très marquée en Belgique et dont
nous avons largement profité.

Nous étions nombreux d’OVR Solidari-
tés à nous être déplacés pour l’anniver-
saire de ces vingt cinq ans d’OVR  et
nous avons eu le bonheur de retrouver
les amis de la première heure d’OVR ar-
rivés de Roumanie, de différents coins
de Belgique, de Suisse  et ceux beau-
coup plus récents de la République de
Moldavie.

Tout s’est enchaîné à  grande vitesse :
table ronde - la solidarité internationale
– quelle place pour le citoyen ? le 5 dé-
cembre au matin, dans le très bel hémi-
cycle du Comité des Régions d’Europe,

puis accueil au Parlement Européen par le
Député Marc Tarabella après avoir pris le
temps d’une superbe photo de groupe de-
vant les drapeaux des vingt huit états
membres. Il faut le reconnaître nous
étions tous assez fiers de nous trouver
dans ce lieu prestigieux.

En début d’après-midi, deuxième table
ronde sur le thème de la prévention et
la lutte contre les départs hasardeux
des jeunes ruraux de l’Est européen vers
un hypothétique Eldorado, un sujet bru-
lant qui préoccupe nos amis de Rouma-
nie et de République de Moldavie.
Pour ces débats, nous avons été accueil-
lis à Wallonie Bruxelles International. 

Une page d’histoire citoyenne euro-
péenne a succédé à la table ronde  avec
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ACCUEIL 
Jean-Marie Dessevre, Président de la
coordination Anjou-Roumanie et Vice-
président du comité de jumelage Beau-
préau-Posesti.
Jean-Marie rappelle que la fédération
départementale représente 8 comités
de jumelage soit environ 40 com-
munes. Créée au départ dans un but
humanitaire après la chute de Ceau-
sescu, son objet aujourd’hui est de
favoriser les échanges par des ac-
tions, des projets et faire connaître
la Roumanie au niveau départe-
mental avec l’organisation de mani-
festations & événements.

Présentation du comité de jumelage
par Anne-Marie Prinet, Présidente : 
Le jumelage de la communauté de
communes du pays de Mauges avec
Posesti, a été signé en 2012 après 10
ans de coopération/partenariat. La coo-
pération a perduré grâce à une volonté
associative appuyée et officialisée par
les élus des deux collectivités (conven-
tions de partenariat entre associations
et entre collectivités). 

L’association a deux grandes actions, vers : 
1- les jeunes : dans la formation à l’en-
gagement citoyen européen, l’appren-
tissage de la vie associative (700
échanges réalisés, BAFA franco-rou-
main mis en place, centre de loisirs  ou-
vert à Posesti, appariement entre
lycées de Beaupréau et de Vâlenii de
Munte -judet de Prahova, échanges et
projet d’actions éducatives sur les 2
fleuves Loire et Danube).

2- le développement rural : action de
lobbying auprès de Posesti afin d’avoir
un projet de développement pour le
maintien de l’agriculture paysanne 
Les actions sont soutenues financière-
ment par la communauté de com-
munes, la région et un financement
européen est en projet.

Annick Baud, communauté de com-
munes Centre Mauges, remercie l’asso-
ciation pour l’action entreprise depuis
25 ans afin d’encourager et soutenir les
échanges favorisant la construction eu-
ropéenne et rappelle que les Mauges
partagent un destin historique en
termes de développement local, d’en-
gagement bénévole et de solidarité.

DEBUT DE L’AG
Lecture du rapport Moral et du rapport
d’Activités 
Projet "Contes" : le but est de faire ren-
contrer des jeunes roumains et français
autour d’un thème commun, OVRS pro-
jette d’offrir des livres et de délivrer des
diplômes. 

Présentation du volet BAFA franco-
roumain par Anne-Marie Prinet
Il comporte obligatoirement un
stage de base d’acquisition des com-
pétences en France, deux stages pra-
tiques dans une structure reconnue
en France et un troisième stage d’ap-
profondissement. Le premier a eu
lieu à Jallais (12 roumains & 12 fran-
çais) et fut organisé par l’association
"Familles rurales" (stage bilingue, la
traductrice roumaine ayant fait son
premier stage BAFA en 1999 et en-

suite des études à la Sorbonne). Le
2ème stage pratique a eu lieu cette
année, le 3ème sera fait en 2015 à Posesti
avec l’association "Familles rurales" qui se
déplacera pour monter et pérenniser la
structure qui n’existe pas encore.
Une coopération ayant débuté entre
Rennes et Sibiu pour monter une for-
mation à l’animation inexistante en
Roumanie. Un contact va être établi
pour voir s’il est possible de mutualiser
les actions afin de diminuer les coûts.
Frédéric Fichot précise que la forma-
tion à l’animation répond à un réel be-
soin pour prendre en charge les enfants
qui aujourd’hui sont élevés par les
grands-parents (les parents partant à
l’étranger pour travailler).
Se pose la question de la pérennisation
de cette animation qui est aujourd’hui
basée sur le bénévolat. Quel finance-
ment trouver pour indemniser ces
jeunes  et également financer des lo-
caux notamment pour l’hiver. Cette
formation étant très demandée par la
Roumanie, des collectivités Roumaines

AG OVRS - 27 septembre 2014

Serge Bardy, Député de la circonscrip-
tion, vice-président à l’Assemblée na-
tionale de la commission sur la ruralité
rappelle l’importance des mots solida-
rité et fraternité et se dit fier de l’enga-
gement des associations pour une EU
fraternelle, solidaire et ouverte. Entre-
tenant lui-même des relations d’amitié
avec la Roumanie par le biais d’une fa-
mille d’accueil, il s’interroge sur des ac-
tions possibles à mettre en place à
Beaupréau pour que les roumains qui
viennent travailler dans les entreprises
locales puissent bénéficier de cours de
français et d’informations sur le patri-
moine et la culture française.

Anne-Marie Scotto, Présidente d’OVRS,
remercie les personnes présentes ainsi
que les organisateurs de ces journées et
demande une pensée pour Jean-
Jacques Lapelleterie, Trésorier de l’as-
sociation Gironde Roumanie, qui vient
de nous quitter.
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telles que Posesti s’investissent avec le
prêt de locaux et de transport (minibus).
En Moldavie, un projet francophonie
initié par des enseignants français à la
retraite est en cours de réalisation avec
des professeurs moldaves. Trois projets
"Contes" sont en cours.

Outils de communication
Il est rappelé que la revue Trait d’Union
est déployée en version électronique et
que le site Facebook a été relooké de
façon plus dynamique.
Les associations sont appelées à faire re-
monter leurs événements et actions pour
que OVRS puisse faire passer l’informa-
tion sous forme de «fiches pratiques». 

Projet mené par nos amis rou-
mains et suisses
Un exemple : projet (pompiers) mis en
place par Francisc (OVR Roumanie)
OVR Suisse
Depuis 3 ans, la loi roumaine oblige les
collectivités à créer un service volon-
taire pour les situations d’urgence mais
il n’y a pas de financement. Grâce à des
dons suisses appuyés par un finance-
ment européen en 2011, 7 centres de
pompiers volontaires ont été créés au
niveau intercommunal avec des  parte-
nariats obligatoires (militaires rou-
mains) et incontournables (maires en
tant qu’ordonnateurs et responsables).
Chaque commune a créé une taxe lo-
cale. Un guide de bonnes pratiques
(que faire en cas d’urgence selon les
problèmes (inondation, feu…) a été
établi.
Débat sur la possibilité pour les asso-
ciations de développer ce projet avec
leurs partenaires roumains car le maté-
riel de pompier n’est pas toujours gra-
tuit ni adapté aux lieux.
Autres actions envisageables en ma-
tière de ramassage des ordures ména-
gères (besoin en camions poubelles,
réflexion sur les dépôts organisés au-
jourd’hui par des compagnies privées
qui augmentent les prix…), de lits d’hô-
pitaux. Francisc précise que depuis la

décentralisation, c’est l’autorité locale
qui est responsable de l’hôpital et le
premier besoin actuellement ce sont les
lits. Le coût de transport est évalué à
environ 2 700 euros pour transporter
50 à 60 lits. C’est l’hôpital qui reçoit les
lits qui doit financer le transport. 
Il est nécessaire de faire un listing du
matériel et des photos à transmettre à
l’hôpital avec lequel sera signé un
contrat pour le transport. Une action
similaire a déjà eu lieu il y a une quin-
zaine d’années en coordination avec
routiers sans frontières. De même il
peut être fait appel au GRETA qui a be-
soin de faire des kilomètres. 
C’est une action importante car c’est
l’opportunité de travailler avec l’insti-
tutionnel et permettre une lisibilité du
partenariat.
OVR-RO pourrait être un appui dans
cette action avec les associations qui
ont du matériel à proposer et les aider
à traiter les problèmes.

Rapport Moral et Rapport d’activités
votés à l’unanimité.

Rapport financier et cotisations
Présentation du compte de résultats et
bilan 2013, du compte de résultats et
bilan provisoire 2014 arrêté au 30 juin
2014 à titre indicatif. Rappel du budget en
baisse chaque année puisque OVRS ne vit
que des cotisations. Les subventions ex-
ceptionnelles provenaient des subven-
tions que les associations pouvaient
obtenir lors de l’organisation des AG.
La vérification des comptes 2013 a été
faite par Martine JUGAN.
Présentation du Budget prévisionnel

2015 : le projet "Contes" estimé à 15 000
euros, une recherche de financement
est actuellement en cours par le biais
d’ERASMUS mais le projet est com-
plexe à monter.
Anne Marie PRINET rappelle que ce
sont désormais les régions qui vont
donner les orientations sur l’utilisation
des fonds européens.
Il est proposé de ne pas augmenter les
cotisations vu le manque de moyens
des associations locales.
Rapport financier et cotisations votés à
l’unanimité.

Élections :
8 membres en renouvellement 
1 nouvelle candidature : Ciprian VIZIRU
Vote à l’unanimité.

Information : 
démission de Patrice EYRAUD

Débat d’Orientations
La conduite du projet "Contes" s’achè-
vera fin 2015. L’éducation étant un
sujet important et vaste mais déjà
abordé, il est proposé d’aborder  en
2015 le thème  de la "Santé" avec
comme responsable Jacques PRINET. 
Appel pour le lieu de la prochaine AG
en 2015.

Parole à l’assemblée
Jacques PRINET souhaite que chacun
puisse se prononcer sur cette proposi-
tion. Un sondage pourrait être fait au-
près des associations.
Axes possibles : un travail réalisé par
l’Université de Maine et Loire sur la
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santé en Roumanie et qui pourrait être
le point de départ. 
La problématique santé peut aussi être
associée à celle de l’eau et des déchets ou
des enfants (ex. Marseille action jeunes
enfants-mamans) et personnes âgées
mais il est important que l’on puisse dé-
boucher sur une action très concrète.
L’université d’Angers a un partenariat
avec les universités de Cluj et Timisoara
et pourrait être une piste pour faire un
état des lieux et préconisation par rap-
port au «pillage» des médecins rou-
mains - véritable problème institutionnel
(environ 5000 médecins roumains sont
venus en France tandis que des méde-
cins Turcs et Indiens s’installent en
Roumanie). Mais cette problématique
est lourde car liée aussi au fait que les
médecins roumains ont des conditions
de vie très difficile (salaire de misère)
et que les dispensaires ferment. Les
médecins ont de solides formations et
de bonnes compétences mais le maté-
riel manque. La promesse de réforme
de santé n’aboutit jamais.
Autre problème de santé : la tubercu-
lose qui sévit dans les familles en milieu
rural non détectée par les médecins.
Possibilité de monter une action concrète
avec des associations de médecins béné-
voles pour faire du dépistage dans les vil-
lages (à voir avec OVRI, fac de médecine
d’Angers et de Nantes)…Ce problème
existe aussi en Moldavie renforcé par un
autre problème : 90 % des ressources en
eau ne sont pas potables avec des cas
mortels d’hépatite. 
La santé en milieu rural est importante
et peut être liée au problème du main-
tien à domicile ou à l’aide des popula-
tions âgées en milieu rural. 
Des actions peuvent aussi être envisagées
pour la prévention des maladies véné-
riennes, la récupération de lunettes.
La santé est un problème vaste, il fau-
dra choisir et prioriser.
Cette thématique peut aussi être un fil
conducteur à reprendre par les associa-
tions au niveau local. 

FIN DE L’AG

Présentation de M.BRILLOT : TDS
agence tourisme solidaire- projet de
mise en place de circuits touristiques en
Roumanie.

Exposés sur l’agriculture et le dé-
veloppement rural
Présentation de l’agriculture de proxi-
mité sur notre territoire par Jean Pierre
EMERIAU - comité régional du déve-
loppement agricole.
Présentation de la chambre d’agricul-
ture et des actions sur les circuits ali-
mentaires de proximité (CAP).
Le CAP est une filière courte non pas en
terme de distance mais en terme d’in-
termédiaire : un intermédiaire seule-
ment ou direct producteur /
consommateur. La relance des CAP est
fondée sur le constat d’un fossé qui se
creusait entre consommateur et pro-
ducteur, la volonté de créer une dyna-
mique locale et une traçabilité des
produits.

Le réseau local est constitué d’un
groupe de producteurs qui se coordon-
nent pour offrir un panel de produits –
encadré par un cahier des charges
Parallèlement à l’installation des cir-
cuits courts, il existe une démarche
pour proposer des produits de qualité
(sans pesticides, sans intrants) c’est le
point commun avec la Roumanie. En
Roumanie, le bio existe mais il faut
trouver des moyens pour que la pro-
duction trouve des débouchés et per-
mettent un revenu décent pour les
producteurs.

Jean Marie rappelle que l’objectif de la
chambre d’agriculture, dans le mon-
tage d’une ferme expérimentale BIO,
est de voir comment des techniques
utilisées par l’agriculture bio pourraient
être utilisés par des agriculteurs
conventionnels ex. prairie multi es-
pèces pour faire pâturer les animaux
plus longtemps, apporter des protéines
et importer moins de soja. Il faut trou-
ver une agriculture productive (car la
population mondiale augmente) avec
le minimum d’intrants donc plus
proche de la nature.
Robert remarque que, dans la Marne,
les AMAP ont du mal à s’implanter –
par contre, les cueillettes se dévelop-
pent ce qui concurrence les AMAP.
Anne Marie précise qu’en région semi-
montagneuse, il existe beaucoup de
friches, car beaucoup de jeunes sont
partis et c’est là que des actions pour-
raient être faites.
L’agence Loire Développement a apporté
des financements pour replanter des ver-
gers, pour produire du miel mais les agri-
culteurs roumains ont été très défiants
vis-à-vis de ces regroupements. Il faudrait
pouvoir leur faire rencontrer des regrou-
pements associatifs pour qu’ils puissent
créer leur propre solution.
Il existe l’Association « Dialogue entre
agriculteurs » créée dans le cadre d’ini-
tiative et changement (association in-
ternationale qui a joué un rôle
important après la 2ème guerre mon-
diale dans la réconciliation franco-alle-
mande) dont l’objectif est l’échange, les
rencontres qui stimulent et peuvent
mettre en œuvre des changements
mais rien ne peut aboutir sans engage-
ments ni motivations personnelles.

Présentation du développement local
dans le village de Posesti par Emma-
nuel BIOTEAU, Université d’ANGERS
Présentation Powerpoint 
Les chiffres indiqués concernant le
monde rural sont probablement sous-
estimés.



etc...), ne pas compter sur l’église.
L’impulsion doit aussi venir du haut
mais ce n’est pas la priorité de l’Etat
Roumain.
Francisc fait remarquer que la  Rou-
manie est passée de 3000 villages à
700. Plus de 50% de la population vit
en milieu rural. Les exploitations agri-
coles sont en majeure partie des ex-
ploitations de subsistance. La ruralité
c’est l’identité qui est soutenue par
OVR RO (les villages de Maramures
sont différents des villages de la région
du Danube).
Il y a un réel besoin de travailler sur les
infrastructures, l’eau et d’augmenter la
qualité de la vie en milieu rural no-
tamment par la création de structures
pour les personnes âgées, isolées et
pauvres.
La création d’une fête de toutes les
communes en octobre décidée par les
politiques n’a servi que de propagande
électorale entraînant de grosses dé-
penses d’argent qui pourraient être
utilisées à autre chose.

Présentation de Liliana et Francisc sur
la Moldavie
Liliana présente la situation non en
tant qu’experte du milieu rural mais en
tant qu'observatrice.  
Elle nous donne quelques chiffres inté-
ressants et nous livre une description
précise de ce qu’est la ruralité  de ce
pays.
Francisc confirme les propos de Liliana.
En tant que représentant de la société
civile, il a effectué 6 missions en Mol-
davie et participé à la création d'OVR
Moldova.
En Roumanie, des erreurs ont été
faites : des projets coûteux ont été
montés sur l’eau potable mais rien sur
l’assainissement, il convient de ne pas
refaire les mêmes erreurs en Moldavie.
L’expertise terrain est importante.
- Il est aussi important de ne pas ou-
blier la situation politique et géogra-
phique de la Moldavie (Moldavie
Roumaine et Moldavie Russe et Trans-8
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Le développement rural ne peut pas se
limiter au développement agricole, on
ne peut pas oublier les équipements
sinon l’agricole ne tiendra pas. En Rou-
manie, les équipements sont en ville ou
sur les grands axes, pas dans le rural.
Les seules solidarités qui existent sont
la famille et le voisinage.
Le fonds d’aide au développement est
axé sur les zones touristiques et autour
de Bucarest ainsi que dans les régions
communautaires hongroises (particu-
larité de l’UDMR : ce n’est pas un parti
politique mais un syndicat, qui couvre
toute la communauté hongroise, actif
dans la recherche de fonds locaux et
autres). Autour de Bucarest, il existe
un phénomène de périurbanisation et
les fonds servent à la recherche de cir-
cuits courts et au développement de
loisirs de proximité.
Le milieu rural est marqué par la par-
cellisation extrême liée à la redistribu-
tion des terres (Cf. livre de Mihaela
STAN sur le devenir de l’agriculture
Roumaine après la loi foncière de 1991).
Une loi montagne qui s’inspirerait de
l’Allemagne faisant des agriculteurs des
jardiniers du paysage est en cours de dis-
cussion au niveau du gouvernement.

Présentation PowerPoint de Geanina
COLTA
Posesti : 4 100 habitants, population sta-
ble mais vieillissante. 10 villages mais
problème de centralité, de polarité due à
la configuration géographique. Noyau
central de 800/900 habitants mais loin
de la route principale. Posesti à 110 Kilo-
mètres de Bucarest. Idée d’un hôtel de
luxe mais les entrepreneurs ne veulent
pas s’installer «à la campagne» car la
campagne veut dire pas de financement
possible.
Les faiblesses du développement résul-
tent d’un manque de confiance d’un vil-
lage à l’autre, au voisin dès lors qu’il faut
aller chercher des fonds, d’un manque de
compétences, d’un jeu décisionnaire qui
se fait par petits arrangements ne favori-
sant pas la coopération.

D’après une enquête sur le bénévolat
dans la région Ouest de Roumanie, 1/3
des personnes interrogées ont fait, sa-
vent ou sont prêts à en faire, 1/10ème
ont eu des fonctions dans des associa-
tions. Les personnes qui s’engagent
dans le bénévolat sont plutôt jeunes et
diplômées et ne vont donc pas à dans
les campagnes.
Au niveau rural, l’échelle de vie, c’est la
ferme, la place du marché, le niveau
national n’a pas de prise. L’échelle in-
ternationale est plus prégnante car
c’est l’objectif des enfants et petits-en-
fants pour travailler. 
Robert fait observer que partir à
l’étranger pour travailler a toujours
existé et ce n’est pas toujours négatif.
Existe-t-il un travail possible avec la
communauté Roumaine qui vit en
France ? Quels moyens pour qu’ils re-
bondissent et qu’ils reconstruisent chez
eux ? Que fait OVR ?

L’absence de solidarité nécessite un tra-
vail au niveau local. L’échelle villa-
geoise est à revaloriser car celles du
département, de la région ne prennent
pas en milieu rural. Travail à faire sur
la commune en termes d’événements
par ex. festival du vélo dans une com-
mune, avec les producteurs  en propo-
sant une marque de territoire qui va
au-delà de la simple production mais
une reconnaissance de territoire, une
création d’image… Il ne s’agit pas de
les convaincre mais de montrer des
possibilités. Des initiatives locales indi-
viduelles existent mais ne sont pas par-
tagées. Faut réapprendre à vivre
ensemble, (activités de loisirs, sports
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nistrie enclave russe en Moldavie),
OVR Moldavie ne doit pas prendre par-
tie pour les uns ou les autres. Tout le
monde doit pouvoir prendre part à nos
actions. Le plus important est l’humain
– (Liliana).

Dimanche matin
Michel De BACKER rappelle les 25 ans
d’OVR à Bruxelles en décembre. Idée
du thème principal : droit à la solidarité
internationale du citoyen, droit du ci-
toyen à s’investir dans la solidarité in-
ternationale.
Rappel de nos actions passées et l’ave-
nir d’OVR : ouverture vers d’autres as-
sociations ? OVR accompagnateur de
création de nouvelles structures ? Pas-
sage de relais à d’autres associations ?  
Il faut être fier de ce qui a été fait par
OVR qui a participé à la construction
européenne, créé un maillage de struc-
tures.
OVR a sa place au niveau européen.
Le programme de ces journées est en
cours de finalisation : Jeudi soir – côté
académique avec ambassade de Rou-
manie. Vendredi : journées d’études et
de réflexion. Samedi : visite de
Bruxelles et manifestations culturelles.
L’événement se déroulera sur plusieurs
lieux (plus facile d’être reçus sur des
demi-journées en termes de coût). Hé-
bergement possible en auberge de jeu-
nesse et hôtel.
Anne Marie PRINET remarque qu’au-
jourd’hui, l’ambassade de France en
Roumanie souhaite fédérer toutes les
coopérations en Roumanie, le fait
qu’OVR soit présente à Bruxelles per-
mettra une reconnaissance auprès de
l’ambassade et du MAE.
Francisc souligne qu’OVR a donné la
possibilité à des personnes de participer
au développement de la société rou-
maine.
Fred fait observer qu’OVR a à faire avec
la Moldavie comme avec la Roumanie il
y a 25 ans. 
Anne-Marie Scotto : Pourrait-on de-

mander un label pour OVR ?
OVR est issue des associations locales
françaises et roumaines, il faut égale-
ment leur donner la parole.
Le jumelage est peut être une nouvelle
étape à voir dans les associations ; le
comité de jumelage est visible et c’est
une reconnaissance du travail de la so-
ciété civile.
Lidia (médecin roumain) remarque qu’il
est important de travailler avec les élus
mais notre action doit être de travailler
pour la francophonie - apolitique.

Retour de la délégation OVR de cet été
en Moldavie
Pour mémoire, les relations avec la
Moldavie débutent en 2011 avec Delta
60 et le repérage de 4 villages. Un 1er
micro-projet naît  à Costuleni avec la
reconstruction de la cantine scolaire du
lycée. Le financement est trouvé par
Delta 60 en 2013 pour finir les travaux.
La cantine a été visitée en juillet. Les
travaux ont été correctement effectués
sur devis respectés pour un coût de 5
000 euros. La cantine est rouverte de-
puis septembre mais il existe toujours
un problème d’eau potable.

En avril, OVR Moldova a été créée. En
juillet, a eu lieu l’atelier Delta 60 sur l’eau
(problème de la pollution par les miné-
raux) et le repérage pour Delta 60 2015.
Des actions de sensibilisation concer-
nant les jeunes, l’environnement, les
déchets (entrepôt sans protection pour
sous-sol donc infiltration), de résorp-
tion des problèmes d’adduction d’eau,
de nappes phréatiques et de surface
peuvent être envisagées mais dans tous
les cas, des financements européens se-
ront nécessaires.

Deux projets d’aqueduc (1 pour Chisi-
nau, l’autre pour la région) sont en
question – des demandes de finance-
ment peuvent être faites (transfronta-
lières).

Quels projets pour l’avenir ? Faut-il res-

ter sur des micros projets et être pru-
dents, en retrait, vu la situation poli-
tique ?

Proposition Delta 60  2015 : 
Sont proposées une boucle dans le Ma-
ramures (26/07-02/08), une en Molda-
vie et la fin dans le delta du Danube.
L’objectif : vélo, tourisme et rencontres
citoyennes. L’itinéraire sera finalisé en
janvier. Thématiques à envisager pour
les ateliers : adduction d’eau, traite des
êtres humains, prévention de l’hépa-
tite. Delta 60 partira de Gherla le 26
juillet 2015 – difficile de partir de Cluj
(ville du vélo) mais pourquoi pas asso-
cier des associations. Souhait de l’asso-
ciation "Les pétochons" (solex) de faire
Delta 60 et interrogation pour associer
la poste qui a donné des vélos.

Francisc informe que l’on peut admirer
à Gherla le tableau de Rubens «La des-
cente de la croix» dans la cathédrale Ar-
ménienne.

Pour tous les villages traversés où nous
avons des partenaires, il serait intéres-
sant que les associations fassent un ré-
sumé de leurs actions et une
présentation culturelle.

Pour tous ceux qui veulent participer,
il est rappelé qu’il n’y a pas de problème
particulier au passage de frontières, il
est seulement nécessaire d’avoir un
passeport avec date de validité de 6
mois encore.

Ces journées se sont terminées autour
d’un repas champêtre dans le jardin
d’Anne-Marie et Jacques Prinet. Un
grand moment de convivialité sous un
soleil éclatant.



Michel PICHON Communication : Lien avec la presse Roumaine
13 résidence de la Filousière - 53100 Mayenne - Président «d’OVR Mayenne-
Novaci»
tél:  02 43 04 57 57 -  Mobile France +33 (0)6 31 48 91 04  
Mobile Roumanie : +40 0741 644 523
@ michel.pichon.ovr@gmail.com

Michelle PLOCKI : Communication  - Graphisme  
5 impasse des Gentianes - 39370 LA PESSE - Représentante de la
«Coordination OVR.01»
Tél. : 03 84 42 72 78 – Mobile : 06 80 38 06 88 
@ michelle.plocki.ovr@gmail.com

Liliana  ROSCA : Déléguée à la culture avec les partenaires 
de la République de Moldavie 
Union interculturelle «Constellation Culture» Individuelle
MDA 16 – Boîte  N 110  - 14, avenue René Boylesve - 75016 PARIS
Mobile : 06 25 70 22 90 - @ liliana.rosca.ovr@gmail.com

Dorina VERDES : Déléguée au développement rural avec les 
partenaires de la République de Moldavie 
Union interculturelle «Constellation Culture» Individuelle
MDA 16 – Boîte  N 110  - 14, avenue René Boylesve  - 75016 PARIS
Mobile : 06 72 52 92 48 – @ dorina.verdes.ovr@gmail.com

Ciprian VIZIRU : Délégué au développement rural avec les parte-
naires de la République de Moldavie et Délégué-adjoint multimédia
35 Avenue du Général de Gaulle – Apt. 6 - 31700 BLAGNAC
Mobile : 06 75 95 89 33  - @ ciprian.viziru.ovr@gmail.com

LES COMMISSIONS
Commission « Développement rural »         
-  Jean-Marie Dessevre (responsable)  -  Lydia Bloch
-  Jean-Pierre Demoy -  Pierre Guillot -  Joël Le Guilloux
-  Anne-Marie Scotto -  Ciprian Viziru

Commission « Multi-Média Communication »
- Frédéric Fichot (responsable) -  Corina Airinei -  Michèle Deletang
- Pierre Guillot -  Françoise Lombard -  Michelle Plocki - Ciprian Viziru

Commission « Histoire et Patrimoine »
-  Joël Le Guilloux (responsable) -  Frédéric Fichot
-  Pierre Guillot - Guy Jupin -  Bernard Lombard
-  Anne-Marie Scotto -  Dorina Verdes

Commission « Financements »
-  Anne-Marie Scotto (responsable) - Pierre Guillot - Guy Jupin
- Joël Le Guilloux -  Jacques Prinet

Anne-Marie SCOTTO : Présidente
2, rue Joseph Fourier - 38320 EYBENS – « Coordination OVR 38 
et Association Eybens-Vama-Roumanie »
Tél. : 04 76 25 26 62 – Mobile : 06 86 47 15 88 
@ annemarie.scotto.ovr@gmail.com

Jacques PRINET: Vice président en charge de la politique sociale et de la santé
1, rue de la commanderie - 49450 VILLEDIEU LA BLOUERE
«Solidarité Centre Mauges Posesti»Via Anjou Roumanie et «La bonne étoile»
Mobile : 06 83 12 69 51 – @ jacques.prinet.ovr@gmail.com

Fréderic FICHOT : Vice président et responsable multimedia 
11 rue du Bas de Chanot - 21800 CHEVIGNY St SAUVEUR - Individuel
Tel. : 03 80 65 31 94 – @ frederic.fichot.ovr@gmail.com

Bernard  LOMBARD : Secrétaire et délégué aux relations avec les 
associations et les coordinations 
64 Route du Bourg - 01440 VIRIAT – « Président de la Coordination OVR 01»
Tél. : 04 74 25 36 37 – Mobile : 06 72 38 20 49 – 
@ bernard.lombard.ovr@gmail.com

Margareta FICHOT : Secrétaire adjointe et déléguée aux traductions  
11 rue du Bas de Chanot - 21800 CHEVIGNY St SAUVEUR - Individuelle
Tél. : 03 80 65 31 94 – @ margareta.fichot.ovr@gmail.com

Joël Le GUILLOUX : Trésorier 
223, rue des Granitiers - 22940 PLAINTEL – «Fédération des Côtes d’Armor»
Tél. : 02 96 32 15 88 – Mobile : 06 70 57 52 39 - @ joel.leguilloux.ovr@gmail.com

Pierre GUILLOT : Trésorier-adjoint
Les Griottiers - 58 240 Tresnay - Président du «Comité de Jumelage Yzeure
Gherla (AGY)»
Tél : 03 86 5719 85 - Mobile : 06 81 40 87 98
@ pierre.guillot.ovr@gmail.com

Guy JUPIN : Délégué à Delta 60 
8, rue du Canal - 57970 YUTZ - Comité de jumelage «Thionville-Dirmanesti»
Tél. : 03 82 50 30 88 - Mobile : 06 37 59 49 73
@ guy.jupin.ovr@gmail.com

Jean-Marie DESSEVRE : Délégué au développement rural 
8, rue des Boutons d’Or - 49600 BEAUPREAU - Président  «Coordination
Anjou Roumanie» 
Tél. : 02 41 63 07 05 – Mobile : 06.83.19.57.46 
@ jmarie.dessevre.ovr@gmail.com

Corina AIRINEI : Déléguée à la Culture et à la Communication (revue Trait d’Union)
59, rue Surson - 33 300 BORDEAUX -  «Présidente de Gironde Roumanie
Echanges et Culture»
Mobile : 06 46 33 11 75 – @ corina.airinei.ovr@gmail.com

Michèle DELETANG : Déléguée à la Communication (revue Trait d’Union)
2, galerie des Baléares - 51100 REIMS – « Coup de main à Mitresti »
Mobile 06 24 22 74 20 – 
@ michele.deletang.ovr@gmail.com

Françoise MONGELLAZ-LOMBARD Déléguée-adjointe multimédia
64 Route du Bourg - 01440 VIRIAT
Tél. : 04 74 25 36 37 – Mobile 06 86 72 74 31
@ françoise.lombard.ovr@gmail.com

Le CA d’OVRS
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OVR Solidarités en 2014
Rappels sur quelques événements marquants !

Avril 2014 : création de OVR Moldova
à Ungheni (République de Moldavie)

Juin 2014 : journées consulaires à Lyon

Août 2014 : atelier Delta60-2014 à
Costuleni…
De l’eau, de l’eau pour lui, de l’eau pour
moi !  Quand et comment ?
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Août 2014 : trois réunions à Chisinau 
Grâce à  Monsieur Jérémie Petit, premier
conseiller de l'ambassade de France
Le matin, 
réunion autour du thème de l'eau à l’Alliance
Française de Moldavie avec Daniela Bor-
deianu, directrice SEAM (Solidaritate Europeana pentru Apa in
Moldova- www.seam.md) et Aurelia Ciornei d'ApaSan ( Swiss
Water and Sanitation Project in Moldova- www.apasan.md).

En début d'après-midi, entretien au mi-
nistère de l'environnement avec Dorin
Dusciac (ministre délégué à l’environ-
nement), francophone et francophile
qui connaît très bien le réseau et les ac-
tions d'OVR.

En fin d'après-midi, entretien avec un représentant de l'Union
européenne... 

Septembre 2014 : 
Journée débat à Beaupréau 
Journée Echanges-Débat sur
la Ruralité et le Développe-
ment local 

Réunion DELTA60
raid cycliste citoyen  - préparation édition 2015

Assemblée générale : 
après la culture avec le
projet conte "Raconte-
moi une histoire", le
nouveau thème sera la
"Santé".

Décembre 2014 : les 25 ans d'OVR à Bruxelles 

Les membres fondateurs d'OVR présents au 25 ans 
"14 pays européens ont adhéré à OVR ! "
Paul Hermant : "OVR, dernier mouvement populaire, ci-
toyen en Europe ! "
Edith Lhomel : "OVR, donne des amis pour la vie","Le droit
de vote redonne la dignité aux citoyens"
Daniel Wathelet : "Avec OVR, nous avons innové en revisi-
tant l'intelligence collective et il reste encore beaucoup de
choses à faire..."

Et tout au long de l'année : l'important travail dans le ré-
seau à travers les coordinations et les nombreuses associa-
tions locales très actives

Les échanges de jeunes, 
les projets communs, 
la coopération …

La francophonie

Frédéric Fichot
Vice Président d’OVRS

Le réseau OVRS
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Delta 60 2015 - 10 ans déjà

Un raid vélo thématique par étape et par équipe 

Edition du 26 juillet 
au 13 août 2015

Le bucolique Maramures, la décou-
verte de la Moldavie et le féerique
delta du Danube
Faites le test …    
Ne seriez-vous pas tenté par … ? 

• Des parcours en vélo sur des routes
bucoliques et tranquilles ...
• Des rencontres citoyennes autour des
préoccupations des personnes et des
élus locaux ...sans langue de bois !
• Des accueils inoubliables ...
• L’enthousiasme et la fierté de la jeu-
nesse locale à partager ….

Alors Delta 60 est fait pour vous !!!

Présentation et but : 
A vélo, aller à la rencontre de la popu-
lation et des associations locales tout
en apportant un soutien financier sur
des projets pour le développement
rural qu’il soit à caractère éducatif, cul-
turel, social, économique ou environ-
nemental. 
Lors de  la dernière édition, nous avons
récolté  une somme qui a permis de fi-
nancer la réfection de la cantine sco-
laire d'une commune Moldave.

Comment participer ? 
Comment nous aider ? 
t En vous inscrivant...
Plusieurs équipes françaises, belges... se
formeront, rejoignez les !

Il est toujours possible de participer soit
en créant une équipe ou en individuel
en vous rattachant à une équipe de
votre choix.
Les inscriptions peuvent être faites
pour une partie du parcours. 

Delta60 se veut une activité commune
accessible au plus grand nombre avec
une solidarité envers une cause ci-
toyenne.

Vous êtes intéressés ! 
Vous pouvez avoir plus d'informations,
découvrir des photos des éditions précé-
dentes sur nos sites et pages Facebook. 

Sites Internet :
villagesroumains.be
delta60.ovrf.free.fr   

Facebook :
Delta60

ou en écrivant aux membres du comité
de pilotage.

OPERATION VILLAGES ROUMAINS
Chaussée de Jolimont, 263
B-7100 Haine Saint Pierre – Belgique
Tél.  0032 (0)479/47.42.42
Fax : 0032 (0)64/67.73.34
E-Mail : ovr@scarlet.be 

robert.schils@skynet.be  
martinedumoulin@skynet.be  
michel.debacker@euronet.be  
claudebuffet@yahoo.fr
guy.jupin.ovr@gmail.com
etienne.zabe@orange.fr  
frederic.fichot.ovr@gmail.com

le comité d'organisation Delta60

t Vous ne vous sentez pas capable de
pédaler : vous pouvez être précieux en
véhiculant le matériel, en aidant à la si-
gnalisation, en participant à nos dia-
logues avec la population. 

t Vous trouvez que nos projets sont
utiles : vous pouvez financer une
équipe ou alors apporter une contribu-
tion directe aux projets en faveur des
communes de République de Moldavie.
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R épondant à l'invitation de Monsieur
Jérémie Petit, premier conseiller de

l'Ambassade de France en Moldavie, cinq
membres d'OVR Solidarités (Anne-Marie
Scotto -présidente, Frédéric Fichot, Ber-
nard Lombard, Guy Jupin, Etienne Zabé)
ont passé une journée très active !

Matin 
Réunion autour du thème de l'eau à Al-
liance Française de Moldavie avec Daniela
Bordeianu, directrice SEAM (Solidaritate
Europeana pentru Apa in Moldova-
www.seam.md) et Aurelia Ciornei d'Apa-
San ( Swiss Water and Sanitation Project
in Moldova- www.apasan.md – associa-
tion créée depuis deux ans) 
Daniela Bordeaianu (Apasan ), a exposé la
possibilité de faire des projets par commune,
avec un fond d'aides Autrichien/Suisse. Une
association totalement autonome est alors
créée et doit s'autofinancer.
SEAM (Solidaritate Europeana pentru
Apa in Moldova) est une ONG fondée
en 2006 par des étudiants Moldaves
qui sont venus en France : son objectif
est de sensibiliser les  jeunes en matière
de protection de l'environnement (in-
formation, mise en place d'actions de
nettoyage...) 
Deux exemples d'accès à l'eau dans un
village moldave …

Début d'après-midi 
Entretien au ministère de l'environne-
ment avec Dorin Dusciac (ministre dé-
légué à l’environnement) francophone
et francophile qui connaît très bien le
réseau et les actions d'OVR.

Roumanie:
Klaus Iohannis élu président

L e 16 novembre 2014, au soir, Victor
Ponta, l’actuel Premier ministre social-

démocrate, a reconnu sa défaite face au
maire de Sibiu, Klaus Iohannis, candidat
désigné par l’Alliance chrétienne libérale.
La participation sans précédent, notam-
ment de la jeunesse, a conduit à l’élection
du premier président issu de la minorité
allemande et protestant de Roumanie.
Les conditions déplorables d’exercice du
droit de vote par la diaspora, ont fait sor-
tir des milliers de roumains dans les rues
pour exiger la démission du Premier mi-
nistre.

Selon les estimations, 63,95% des Rou-
mains ont voté lors de ce deuxième tour,
soit 11.369.607 personnes. Obtenant 55%
des scrutins, et érigé déjà par la presse in-
ternationale en symbole de la démocra-
tie, K. Iohannis s'est exclamé: «Nous
avons gagné! Nous avons récupéré notre
pays!», concluant que «ce soir nous com-
mençons une nouvelle Roumanie!». Il est
membre de la minorité allemande et de la
droite, deux choses associées par les rou-
mains à la politique d’austérité. Cepen-
dant, le candidat libéral a assuré la
population qu’il sera le président de tous
les roumains. Le maire de Sibiu a mené
une campagne sous le slogan «le Prési-
dent du travail bien fait», faisant le vœu
de rendre la Roumanie prospère grâce à
l’emploi et à des revenus décents. Riche
d’une réputation de bon gestionnaire mu-
nicipal, il a qualifié V.Ponta de péril pour
l’économie roumaine. La gauche, repré-
sentée par V. Ponta, a été, pour sa part,
assimilée au communisme ainsi qu’aux
scandales de corruption qui ont tant trou-
blé la Roumanie depuis 1989.

Mercredi 6 août 2014, une 
journée bien remplie à Chisinau

Lasse de la situation politique en Rouma-
nie, la diaspora roumaine s’est déplacée
aux bureaux de vote en très grand nom-
bre. Pour y parvenir, compte tenu du
nombre réduit de bureaux et des nou-
velles formalités pour éviter les fraudes,
les roumains établis à l’étranger, ont dû
attendre parfois pendant près de neuf
heures dans le froid et la pluie, à Londres,
à Paris ou à Rome par exemple. Si les Pa-
risiens avaient le choix entre Nantes,
Nancy ou Strasbourg, les autorités ont
même proposé aux roumains d'Autriche
de se rendre en Slovaquie ou en Répu-
blique tchèque pour voter. De nom-
breuses personnalités, dont l'actuel
Président Traian Băsescu, ont demandé
au gouvernement de repousser l’heure de
fermeture des bureaux de vote de l’étran-
ger pour permettre à tout le monde de
voter. À la fin de la journée, seuls
480.000 roumains ont finalement pu
voter à l’étranger, pendant que d’autres
milliers revendiquaient leur droit au vote
devant les ambassades. Face à cette si-
tuation, dans plusieurs grandes villes rou-
maines, des manifestants se sont réunis
pour demander le respect du droit de
vote des roumains de l’étranger et récla-
mer la démission du gouvernement.

Si V. Ponta a rejeté cette possibilité, il
devra pour le moment composer avec le
nouveau président pour sortir le pays de
la crise financière. Le 11 novembre 2014,
les experts du Fonds Monétaire Interna-
tional avaient déjà exhorté la Roumanie à
maintenir sa politique fiscale caractérisée
par des coupes budgétaires importantes,
en échange d’une série de prêts contrac-
tés suite à la crise de 2008-2009.

Par Horia-Victor Lefter 
(sources: Adevarul, Gandul, HotNews,

Deutsche Welle, Mediafax) // 
Dépêche publiée le 17/11/2014 

dans Regards sur l’Est.
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C e quatrième atelier Delta60, organisé
par OVR Moldova, plus particulière-

ment par la commune et le lycée de Cos-
tuleni, a connu cette fois encore, un franc
succès. 
Une soixantaine de personnes étaient
présentes durant ces 2 journées, dont :

S.E. Philippe BEKE - ambassadeur de Bel-
gique, Jérémie PETIT - premier Conseiller
Ambassade de France en Moldavie, Petru
LITIU - consul de Roumanie à Ungheni,
Iurie TOMA - président du district de Un-
gheni,  Petru LANGA - vice-président du
district de Ungheni, Sorin GURAU -maire
de Costuleni.
Michel DE BACKER - président OVR Inter-
national, Vinciane DEMOUSTIER - OVR
Belgique 
Anne-Marie SCOTTO - présidente, Frédéric
FICHOT, Bernard LOMBARD, Margareta
FICHOT, Guy JUPIN -OVR Solidarités. 
Francisc GIURGIU - président OVR Rou-
manie, Violeta PETRE - présidente, excu-
sée, Eugenia ROTARI, Eugenia PREPELITA,
Sylvia CORNILEAC, Diana VIZIRU - OVR
Moldova et de nombreux membres.

Ayant comme thème «De l'eau..de l'eau
pour moi, de l'eau pour toi...où et com-
ment ?» cet atelier  est venu s’inscrire à
la suite de ceux de Vama, (judet de Su-
ceava), Bogdanesti, (judet de Bacau) et
Pestisani (judet de Gorj) en Roumanie
et a traité de la préoccupation majeure
des populations à savoir la ressource en
eau sous toutes ses formes (potentiel,
approvisionnement, gestion des ré-
serves, coûts etc.) 

M. Ion NEGURA de «Apa-Canal» du raîon
d’Ungheni a présenté les ressources et la
problématique en eau dans la région et

dans tout le pays. Il a abordé aussi les so-
lutions possibles de regroupement des
communes pour faire face aux coûts très
élevés de tels travaux. 
Des visites de terrain et chez quelques
habitants ont prolongé les discussions
afin d’estimer concrètement, avec les spé-
cialistes présents, les différents systèmes
d’approvisionnement en eau existants,
leur fonctionnalité et aussi les problèmes
rencontrés par la population.
De cette journée très riche, nous re-
tiendrons que l'eau reste la préoccupa-

tion majeure de tous qu’il s’agisse des
élus locaux, des membres des associa-
tions locales ou encore des simples ci-
toyens. Elle demeure en Moldavie
comme dans le reste du monde l’objet
de toutes les attentions.
Des solutions existent mais sont très
coûteuses ainsi des projets regroupant
plusieurs communes semblent être à
privilégier tout en respectant certains
critères tel que le prix de facturation du
m3 aux habitants  et en évaluant  au fil
des années les frais de fonctionnement
et de maintenance du réseau.  

Merci à tous les participants, aux orga-
nisateurs et habitants de Costuleni qui,
par leur accueil, leur présence et la qua-
lité des débats ont su faire de ces jour-
nées un moment de grande qualité. 

Si vous êtes intéressés par ce sujet
rejoignez-nous, informez-nous... 
contact@ovrfrance.org

Atelier Delta60, les 3 et 4 août 2014, 
à Costuleni en République de Moldavie

Quelques informations clés : 
- Le gouvernement actuel veut amélio-
rer le cadre légal pour pouvoir progresser
dans la protection de l'environnement :
déchetteries, tri des déchets, incinération,
traitement de l'eau … 
-Les partenariats public-privé sont
"freinés" par le manque de cadre légal
mais certains sont déjà en place et
fonctionnent bien. 
Fin d'après midi 
Entretien avec un représentant esto-
nien de l'Union européenne... 
Information par celui-ci, des aides ac-
cordées à la Moldavie mais dont les ori-
gines sont méconnues de la population.
Les priorités sont l'aide à l'agriculture,
au développement rural et à la lutte
contre la pollution. 
Les élections approchant, il souhaite  la
continuité des services de l'état ce qui
faciliterait la poursuite des dossiers et
des projets (maintien au minimum des
ministres délégués et des hauts-fonc-
tionnaires des cabinets).
Nous remercions chaleureusement le
premier conseiller de l'ambassade de
France qui nous a consacré toute une
journée, démontrant l’intérêt du travail
de notre association. !
Un article plus détaillé dans le prochain
numéro du TU vous donnera d'autres dé-
tails. Nous parlerons aussi d'une visite à
Buciumeni, d'un exemple concret d'une
adduction d'eau financé par ApaSan.

Frédéric Fichot
Vice Président d’OVRS

Guy Jupin délégué Delta 60
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Vie du réseau 

A près notre entretien avec le premier
conseiller de l’ambassade de France à

Chisinau et l’association APASAN,  nous
nous sommes rendus le 7 août 2014, dans
le village de Buciumeni (commune de Flo-
resti) pour rencontrer monsieur Bereghici
Ilie,  président de l’association locale qui
s’est occupée de l’adduction d’eau potable
dans la commune.

En partant de la gauche : Bernard Lom-
bard, Madame Nionila - professeur de
français à l’école de la commune, Monsieur
le trésorier, Etienne Zabé, Monsieur Bere-
ghici Ilie - président. (Photo Guy Jupin)

Suite à une proposition de l’association
APASAN, un dossier pour réaliser  un ré-
seau d’eau potable a été établi en
concertation avec les habitants de la
commune.
Après avoir fait analyser la qualité de
l’eau et calculé son débit,  l’association
Apasan a fait une proposition de finan-
cement  pour la réalisation du réseau, à
savoir : 5 millions de lei moldaves (envi-
ron 300 000 euros) – association Apa-
san financée sur cette opération par des
subventions suisses.

Village de Buciumeni : un exemple d'adduction d'eau 
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Comité de rédaction Appel aux articles : 

L a contribution de chacun d’entre
vous est extrêmement importante,
puisque Trait d’Union doit être une

vitrine de vos actions et un véritable lien
entre les membres du réseau OVR S. 

Si vous avez déjà un bulletin / une ga-
zette / une lettre interne dans laquelle
vous détaillez les actions effectuées ou
si vous souhaitez tout simplement     ré-
diger un article pour les présenter,
veuillez prendre contact avec Corina :
corina.airinei@yahoo.com. 
Nous vous en remercions par avance !

Dans le prochain numéro: 
• Fiche thématique et information sur le
programme Leader (période 2014-2020)
• «Delta 60» 2015 - Information et détails du
parcours et modalités d'inscription
• Les 25 ans d'OVR à Bruxelles -  Compte
Rendu des tables Rondes
Nouveauté :
Trait d’Union est passé en format électro-
nique. Pour des raisons économiques et éco-
logiques, il a été décidé en AG de ne plus
envoyer votre newsletter Trait d’Union en for-
mat papier, mais seulement en format élec-
tronique. Le grand avantage de ce format c’est
que vous pouvez le transférer facilement à
tous vos contacts ! Bonne lecture !

lei (0,625 euros), et le coût d’un nou-
veau raccordement est de 3000 lei ( 180
euros environ).
Il n’y a pas de réseau d'assainissement
pour le moment et il n’est pas prévu, car
trop cher. 

Bernard Lombard
Secrétaire OVRS

Guy Jupin
Délégué Delta 60

- 200 000 lei (12 500 euros) - Raion
- 500 000  lei (30 000  euros) - Habi-
tants de la commune
- 50 000 lei  (3 000 euros) - Mairie
Les habitants ont participé aux travaux de
construction du réseau pour diminuer les
coûts et montrer leur implication.

Les travaux ont démarré en juin 2010 et se
sont terminés en décembre de la même année.
Le réseau de 23,4 kilomètres, dessert 306
maisons représentant environ 1474 per-
sonnes.
C’est un réseau d’eau gravitaire, dont la
source est captée à 4 mètres de profondeur.
Il comprend deux réserves de 50 000 li-
tres et est équipé de pompes pour la dis-
tribution et de deux bouches à incendie. 
Le débit est de 9850 m3 pour 6 mois
alors que la consommation des villa-
geois est de 4806 m3. La qualité de l’eau
est analysée et certifiée deux fois par an
par un laboratoire indépendant.  Le ma-
tériel  (pompes, robinets, compteurs)
est  italien.
Les habitants ont créé une association
de gestion et ont élu un président et un
trésorier chargé de la comptabilité.
Deux techniciens chargés de la mainte-
nance du réseau ont été nommés parmi
les habitants de la commune et formés
par l’association APASAN. L’association
décide du prix de l’eau en tenant compte
du coût de la maintenance du réseau et
des salaires du trésorier et des deux
techniciens.
Le prix au m3 est fixé actuellement à 10

Vendredi 27 et
samedi 28 juin

Danube Day &
prologue pour le
Delta60 2015

En Belgique

Dimanche 29
juin

AG OVRI En Belgique

Du 25 juillet au
13 août 2015

Delta60 2015 La Roumanie, Le
Maramures, La
République de
Moldavie et le
Delta du Danube

Du 6 au 8 no-
vembre 
A confirmer.

Rencontres na-
tionales & AG
OVR Solidarités

Pouancé (Maine
et Loire). A
confirmer.

Les prochaines dates à retenir


