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Édito

O VRS  ? Un regroupement de citoyens rou-
mains, moldaves, belges et français qui es-
saient de se comprendre, s’entraider, se

rencontrer, se parler et rêver ensemble à un
monde meilleur. Avoir la clé de lecture de l’autre,
repérer ses grandes valeurs, afin de co-construire
ensemble, malgré la complexité des choses  et  les
différences  de situations.
C’est  avec cet éclairage  (“Chaque matin à l’aube,
l’Europe s’éclaire d’abord en Roumanie “ cf. RRI
«Radio Romania International») qu’OVRS a dé-
cidé en 2015 de se pencher sur le vaste  thème de
“la Santé “. D’autant que,  bien des médecins for-
més en Roumanie  viennent  en Europe de l’Ouest
pour y travailler. 

Citons à ce propos le Dr Raed Arafat, urgentiste
roumain, connu : 
“ En Europe et pas seulement en Roumanie, on a
fait de grandes bêtises avec les ressources hu-
maines du secteur de la santé, les besoins du futur
n’ont pas été pris en compte. Importer, comme la
France des médecins formés en Roumanie, c’est
la catastrophe, c’est regarder ses intérêts sans se
soucier de ceux de son voisin, nous sommes pour-
tant supposés prendre des mesures ensemble au
sein de l’Union européenne ; nous avons en Rou-
manie des hôpitaux qui n’ont plus d’anesthésistes
de garde “.

Alors  mon confrère de poursuivre : 
“Il serait très dangereux de permettre au secteur
privé de se développer  et de délaisser  le service
public, cela nous mènerait vers une discrimination
très grave de l’accès aux soins pour la population“.
Pour aborder ce sujet de l’égalité face à la santé,
nous allons faire connaissance avec l’organisation
actuelle des soins  et du système de santé en Rou-
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manie et de République de Moldavie. Une  petite
enquête auprès de nos partenaires  permettra
d’avoir en quelque sorte  le sentiment du citoyen
et son degré de satisfaction. Pour conclure sur ce
thème, nous étudierons la faisabilité  d’actions
pouvant rentrer en cohérence avec les réflexions
menées.

Les Rencontres  nationales d’OVRS dont la santé
sera le sujet principal d’échanges tel que nous ve-
nons de le présenter seront à POUANCE (Maine
et Loire), les samedi 21 et dimanche 22 novembre
2015.
Nous vous invitons à participer nombreux ; ce
sera convivial et riche en échanges avec nos par-
tenaires  roumains, moldaves et belges.

Vous trouverez aussi dans ce TU, un retour sur cet
excellent moment à Bruxelles pour les 25 ans
d’OVR.  Il sera aussi question de cet extraordinaire
Raid solidaire Delta 60 organisé par des passion-
nés du vélo et des rencontres les soirs d’été dans
cette lointaine Europe.

Pensez aussi à consulter les sites d’OVRS et expri-
mez-vous.  Bon été.

Jacques Prinet 
Vice-président en charge 

de la politique sociale et de la santé 
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Hongrie. 
La dérive du régime Orban 12T rois drapeaux,  tricolores de la

Roumanie et de la France et celui
étoilé de l’Union européenne ont
flotté au fronton de notre mairie du
31 juillet au 7 août 2014.
Notre commune recevait un groupe
d’habitants de la Commune de Colti-
Alunis (judet de Buzau) qui est liée à
St Just d’Avray depuis 1990, suite à
la décision du Conseil Municipal de
l’époque, d’adhérer à l’initiative eu-
ropéenne d’aide aux villages rou-
mains en difficulté.
Les adhérents de notre association
avaient préparé avec soin l’accueil et
l’hébergement des seize amis rou-
mains. Logement dans les familles,
visites, repas festifs autant d’occa-
sions de partage et d’échanges :
échanges de coutumes, échanges au-
tour des cuisines roumaines et fran-

Echange-Amitié St Just/Colti-Alunis

Vie des Associations

çaises, échanges en musique et en
chansons, amitié partagée (nos amis
étant pour la plupart nos logeurs lors
de notre voyage de 2012).
Une participation importante des ha-
bitants de la commune au repas fes-
tif du 6 avril  a permis de financer  les
activités et visites offertes à nos amis
roumains (journée lyonnaise, jour-
née en beaujolais, excursion au Puy-
de-Dôme…)
La présence de Monsieur Pavel Ra-
dulescu, maire de Colti, venu avec
son épouse et ses deux filles, donnait
un caractère très officiel à cette vi-
site ; première rencontre historique
des maires de Colti et de St Just
d’Avray.
La municipalité de St Just d’Avray  a
été partie prenante lors de cet évè-
nement : réception  en Mairie avec

une importante délégation des
conseillers municipaux,   dialogue
très intéressant entre les deux
maires,  échange de cadeaux, visite
de la mairie, du local des pompiers,
de l’école. Un vin d’honneur offert à
toute la population soulignait l’im-
portance de ce moment chargé
d’émotions.
Toutes ces actions nous ouvrent au
monde et nous enrichissent mutuel-
lement. Aussi, nous avons répondu
avec beaucoup de plaisir à l’invita-
tion de nos amis qui nous recevront
chez eux en 2016. 

Chantal Corgier

Communiqué

C omme cela  a été déjà fait précédemment pour l’attentat du Bardo nous réitérons notre soutien à la Tunisie après
l’attaque  meurtrière qui a eu lieu récemment à Sousse.  Nous condamnons cet attentat comme ceux perpétrés

ailleurs, dans le monde et sur le sol français au même moment.

La Tunisie vient d’être touchée dans ce qui la caractérise le plus à savoir son sens de l’hospitalité et son accueil cha-
leureux des visiteurs sur son sol.

Les objectifs de ceux qui sont à l’origine de tels agissements sont, bien entendu, de déstabiliser le pays et de faire bar-
rage à la réussite de la transition démocratique dans laquelle il s’engage.

Face à de tels évènements, la solidarité internationale doit se renforcer et constituer ainsi un des moyens de lutte
contre la barbarie.

OVR Solidarités reste donc, aujourd’hui plus que jamais, aux côtés de ses amis tunisiens qui affrontent la situation avec
courage et détermination. 

Anne-Marie Scotto et le CA d’OVR Solidarités
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Vie du réseau

C e compte-rendu sera succinct, car il
est prévu avec nos amis belges de

vous faire bénéficier d’un document plus
complet que vous trouverez dans les
dossiers des Rencontres Nationales qui
se dérouleront  à Pouancé (Maine et
Loire) les 21 et 22 novembre prochains.
Ce document sera également diffusé
lors du forum Belgo-Roumain qui aura
lieu à Iasi les 7 et 8 novembre 2015.

C’est au Comité des régions d’Europe,
où nous avons été accueillis par son
président M. Michel Lebrun,  que le
congrès a officiellement commencé le
5 décembre au matin.
M. Lebrun a brièvement expliqué le
rôle du Comité qui est celui de faire va-
loir les points de vue des représentants
locaux et régionaux sur la législation
européenne. Il s’agit d’un organe
consultatif.
M. Lebrun connaît la Roumanie où il était
en poste au moment de la révolution.

Ce fut au tour de M. Xavier Desgain,
député européen en fin de mandat,  de
dire  combien il a été ravi de nous par-
rainer et de nous ouvrir ainsi les portes
de cette institution. Ensuite, M. Cosmin
Salasan de l’université de Timisoara et
collaborateur de M. Paun Ion Otiman a
lu la lettre de ce dernier.
Une lettre très émouvante de la part de
ce fondateur d’OVR Roumanie et mem-
bre de l’Académie roumaine qui a dit
combien il remerciait les initiateurs du
réseau OVR qui ont tant œuvré  pour
son pays et pour le village roumain.

La première table ronde  sous la prési-
dence de M. Michel de Backer (Prési-
dent d’OVR International) avait pour
thème :

La solidarité internationale. 
Quelle place pour le citoyen ?
Avec comme intervenants :

- Monsieur Gautier Pirotte, professeur
en socio-anthropologie du développe-
ment à l’ université de Liège, qui a écrit
de nombreux ouvrages en rapport avec
le thème dont le dernier « Coopération
internationale. Enquête sur les Initia-
tives Populaires de Solidarité Interna-
tionale. »,  
- Madame Béatrice Scutaru, docteure
en histoire de l’université d’Angers,
(thèse sur les raisons du  rapproche-
ment entre la Roumanie et l’Union eu-
ropéenne),
- Monsieur Jean-Jacques Schul, Vice-
président de FASI (Fédération des As-
sociations de Solidarité Internationale)
et responsable de Iday International
(Education – Afrique – Europe), 
- Madame Carolina Fernoland, Vice-
présidente de Mihai Eminescu Trust,
Ovr Bunesti (Viscri) -Büllingen, conseil-
lère municipale de Bunesti .

Gauthier Pirotte pense que la première
année 1988-1989 a été très importante
pour OVR,  car c’était une année de pré-
paration  et d’activation des structures
citoyennes. Il ne fallait pas se limiter
aux convois humanitaires, car il s’agis-
sait d’un moment essentiel d’activa-
tion, sous un angle politique, pour
attirer l'attention des Européens sur le
village roumain. Rarement, le citoyen a
eu la possibilité d’intervenir dans le
champ international. Il s’agissait
jusque-là de jumelages qui n’intéres-
saient que les édiles.
A la question de Michel De Backer :
« Après la guerre froide y-a-t-il eu d’au-
tres mouvements comme OVR ? »
Gautier Pirotte a répondu qu’il n’a
connu que Solidarnosc en Pologne,
mais qui a son sens n’avait pas la même
ampleur et qu’OVR est un précurseur.
Pour ce qui est de la professionnalisa-
tion de la coopération décentralisée,
elle ne doit pas être seulement une af-

faire d’experts, c’est d’abord un mouve-
ment citoyen et il est fondamental que
le mouvement vienne par le bas et non
pas par le haut. Les citoyens doivent res-
ter vigilants et surveiller ce qui se passe. 
Il ne faut pas confondre coopération et
solidarité internationale. On ne peut
pas réserver la solidarité à un nombre
restreint d’acteurs. Le nombre d’asso-
ciations soutenues est de plus en plus
restreint. Il faut réinvestir dans la soli-
darité internationale. C’est ce que nous
a montré OVR.
Investir à partir de l’espace local : la so-
lidarité internationale
Gautier Pirotte  a regretté que nous
n’ayons pas parlé du futur.

Béatrice Scutaru
Son sujet de thèse portait sur les rela-
tions entre les Français et les Roumains
et comment ceci a permis l’intégration
de la Roumanie en Europe » 

«Ces relations existaient entre la France
et la Roumanie depuis fort longtemps,
d’autres éléments à savoir la mauvaise
image du dictateur qui justifiait un in-
térêt pour le pays, et la possibilité de
destruction du pays ont accéléré ceci. Il
existait des relations malgré le rideau
de fer, mais elles étaient très institu-
tionnalisées et bien contrôlées. Distinc-
tion faite par rapport à d'autres
associations, c'est qu’OVR a agi dans
des villages roumains, alors que la plu-
part des associations étrangères ont agi
dans des villes, les villages étaient ou-
bliés, laissés de côté.
En France, au niveau local, OVR a
constitué une base qui a donné nais-
sance à d'autres choses, d'autres jume-
lages entre les universités, selon divers
aspects : économiques, culturels, etc. ».

Carolina Fernoland
«Avant à Viscri  ce que je peux dire c'est
que nous n’avions pas les dernières

Les vingts cinq ans du réseau OVR à Bruxelles  -  5 et 6 décembre 2014
COMPTE RENDU DES DIFFERENTES TABLES RONDES ET AUTRES RENCONTRES DEBATS à l’OCCASION de CET EVENEMENT



Vie du réseau
nouvelles de Bruxelles, mais sa-
vions que notre village devait
être détruit ». Les partenaires
belges nous ont alors avertis
qu’il se passait quelque chose. 
L'aide humanitaire a été consi-
dérable. Mais on a vite imaginé
des projets plus intéressants.
Nous avons commencé à mon-
ter des projets en 1996, on a eu
la première centrale digitale qui nous a
ouvert sur le monde. Grâce à cette or-
ganisation, on a réussi la création de la
fondation « Eminescu Trust » avec la-
quelle nous avons fait des demandes
dans le cadre de projets européens pour
une station d’épuration, la sauvegarde
du patrimoine, la formation des jeunes. 

«Le seul problème qui subsiste c’est que
les gens ne se rendent pas toujours
compte qu'ils peuvent changer les
choses, ils  ont peur de prendre des ini-
tiatives, peur de la bureaucratie, d'assu-
mer des responsabilités. On les aide avec
des formations de comptabilité, etc. Il
faut leur faire prendre confiance. La
concertation est primordiale avec eux
pour réaliser des projets ; on commence
toujours par les projets économiques
culturels....On est sur la bonne voie !»
Nous avons reçu 17 000 touristes, 300 fa-
milles de ROMS travaillent (3 familles seu-
lement reçoivent de l'aide)  et cela après 25
ans de partenariat OVR. C’est une réussite.

Jean-Jacques Shul 
Vice président de la FASI, remplaçant le
Président M. Benoit Micaud  empêché,
a regretté de ne pas connaître assez
bien la Roumanie.  
Concernant l'aide internationale : l'ap-
port d'un capital extérieur qui va à un
pays sans  mettre en œuvre l'aide-ci-
toyenne n’est pas productif. Cette aide
extérieure vient encourager la négli-
gence des gouvernants de ces pays.
Ce constat a été confirmé : plus il y a de
l'aide extérieure et plus les gouvernants
négligent leur peuple. Il s'agit là du “di-
lemme du Samaritain”.

Une raison économique, l'aide exté-
rieure n'est efficace que s'il y a de la
croissance...

Extrait d'un discours de la petite nièce de
Wald Disney parlant de philanthropie et
du plaisir du bienfait apporté par l'aide.
« Il nous faut différencier la charité qui
gratifie celui qui donne, de la philan-
thropie qui a pour but de changer in-
telligemment les conditions de vie des
bénéficiaires.  
Il faut insister sur  la capacité de se
prendre en charge, faire du plaidoyer
vers les gouvernants  plutôt que résou-
dre les problèmes soi-même.
Le rôle du citoyen dans les pays dona-
teurs est primordial  pour que l'aide soit
efficace.
Le regard du professionnel  l'éloigne de
la coopération des citoyens. Beaucoup
de choses se passent dans des bureaux
avec des experts, des bureaucrates ...

N'oublions pas que dans l'Europe les ci-
toyens ont obtenu des droits .

En conclusion, OVR est un exemple du
renforcement des capacités du citoyen
de se prendre en charge. Il faut inter-
venir auprès de nos gouvernements
pour que cette aide reste efficace. »

Puis des prises de parole sont venues de
la salle :

Entre autres Francisc Girgiu, Président
d’OVR Roumanie, qui a dit que la situa-
tion dans beaucoup de  villages rou-
mains est toujours difficile avec de
nombreuses différences de développe-
ment  selon les zones géographiques.
Il a été question  aussi des relations

entre associations et collectivi-
tés locales (notamment en
France) qui peuvent être fruc-
tueuses dans certains endroits
et très peu dans d’autres.
Et enfin, deux interventions sur
le problème de Rosia Montana
et de l’exploitation du gaz de
schiste en Roumanie ont été très
remarquées.

Nous nous sommes tous retrouvés en-
suite dans les locaux prestigieux du par-
lement européen et après  une longue
séance de photos devant les drapeaux,
nous avons été reçu de façon très
conviviale par le député M. Marc Tara-
bella,  avec à ses côtés M. Daniel Wat-
telet, fondateur d’OVR.

Marc Tarabella est chargé au parlement
européen de l’agriculture et du déve-
loppement rural.
Il connaît bien OVR et aussi la Roumanie.
La discussion a  tourné bien entendu
autour des problèmes de l’agriculture
en Roumanie et du programme Leader
et de la formation des GAL (Groupe
d’Actions Locales) qui est un ensemble
de partenaires socio-économiques pu-
blics et privés. 
Il y a eu beaucoup de questions aux-
quelles Marc Tarabella et Daniel Wat-
telet ont répondu.

C’est à la délégation Wallonie Bruxelles
que nous avons été accueillis en début
d’après-midi pour la deuxième table
ronde intitulée :
La prévention et la lutte contre les dé-
parts hasardeux des jeunes ruraux de
l’Est européen vers un hypothétique El-
dorado.…

Sous la présidence de Monsieur Fran-
cisc Giurgiu, Président d’OVR Rouma-
nie et avec comme intervenants :

- M. Francisc Giurgiu et aussi Madame
Eugenia Rotari, administratrice d’OVR
Moldova qui participe à l’étude d’un pro-
jet de prévention de la traite des jeunes
filles en Moldavie réalisée par l’OIM.4



Vie du réseau
- Madame Sylvie Bianchi, responsable
du programme de prévention de la
Fondation Samilia en Roumanie.
- Monsieur Jean-François Minet, atta-
ché auprès du SPF-Justice assurant la
présidence du bureau de la coordina-
tion interdépartementale contre la
traite des êtres humains. 
Francisc Giurgiu nous a présenté les in-
tervenants et fait un bref historique de
la campagne de prévention de la pros-
titution en Roumanie  qui s’est dérou-
lée entre 1999 et 2004. Il retrace les
grandes lignes de cette opération : la
diffusion dans plus de mille villages
d’une affiche avec le portrait d’une fil-
lette  et un texte en roumain et hon-
grois qui mettait en garde les jeunes du
milieu rural pauvre et sans travail, ten-
tés de venir dans nos pays pour y dé-
couvrir l’eldorado en prenant le risque
de tomber dans les mains de proxé-
nètes. Cette campagne a eu beaucoup
d’effet et le ministère de l’intérieur rou-
main et la police  ont contacté Francisc
tant l’impact a été important.
Ce fut ensuite au tour d’Eugenia Rotari
d’OVR Moldova dont l’intervention a
été très remarquée, de nous parler de
la situation de nos jours en République
de Moldavie qui rappelle énormément
celle de la Roumanie d’il y a vingt ans.
Eugenia est fière d’appartenir à la famille
OVR et espère, par ce biais, se faire en-
tendre sur ce problème très préoccupant
de la migration des jeunes et notamment
des jeunes filles vers l’occident.
Les principales causes de cette migra-
tion : le manque d'emploi, et le manque
de main-d’œuvre qualifiée, les bas sa-
laires, l’infrastructure sous-développée
(manque d’axes routiers), le manque de
logement et d’énormes difficultés pour
fonder une famille avec un enfant, d'où
la baisse de la natalité et le départ pour
connaître une vie meilleure.

L’impact est important pour le pays :
départ de la main-d'œuvre active du
pays et des ressources intellectuelles du
pays, baisse de la démographie, dispa-

rition des zones rurales, perte de la spé-
cificité traditionnelle du pays.

Les conséquences dans nos pays qui
peuvent être négatives parfois sont
celles que l’on connaît.
Le groupe particulièrement touché est
celui des jeunes femmes qui sont sou-
vent sous-employées, mais qui sont la
source de revenus pour les familles.
Ces jeunes migrantes sont souvent expo-
sées en plus à la discrimination, à la traite
des êtres humains (exploitation écono-
mique, exploitation sexuelle) et
lorsqu’elles ont subi cela, elles reviennent
au pays complètement détruites.
Mais sur place les autorités avec l’aide d’or-
ganisations internationales et des fonds
européens et suisses (ex : Nexus Moldova)
montent des programmes de réinsertion
(formations, gestes de tous les jours  etc.)
afin de les rendre autonomes.
Eugenia fait partie d’une association
«La femme pour l’avenir» qui agit pour
développer une campagne contre la
violence faite aux femmes et ainsi sen-
sibiliser l’opinion publique.
Elle compte sur nous pour faire passer
le message.

Sylvie Bianchi a exposé tout ce qui a été
fait par la fondation Samilia (créée en
2007) dans beaucoup de pays et no-
tamment en Roumanie pour l’inclusion
des jeunes femmes  qui ont subi l’ex-
ploitation sexuelle, économique et qui
reviennent au pays. Le partenariat avec
le privé (Sté Méga-Image) a permis de
développer de nombreux emplois.
Cette fondation belge travaille énor-
mément sur la prévention et la réinser-
tion et développe également
aujourd’hui des projets en Moldavie.
(Voir la page Facebook et le site
http://samilia.org/fr/)

Jean-François Minet a développé tout
ce qu’il est possible de faire sur le plan
de la justice où il joue le rôle de coor-
donnateur pour lutter contre ce fléau
qu’est l’exploitation économique et
sexuelle. 5

Il nous livre l’exemple d’une petite
jeune fille roumaine qui croyait venir
dans une famille au pair, mais qui en
fait  était exploitée à faire des travaux
ménagers de 7h du matin à 10h du soir
tous les jours et qui a subi des sévices
sexuels. De façon fortuite, la police s’en
est aperçue et a pu ainsi déclencher
toute une procédure judiciaire. Pour la
justice, les trois éléments qui détermi-
nent  la  lutte contre le trafic des êtres
humains sont : l’action, les moyens, la
finalité.
Des brochures ont été éditées et distri-
buées notamment dans les hôpitaux
afin de pouvoir reconnaître rapidement
les patients qui ont fait l’objet  d’ex-
ploitation.

À souligner pour cet atelier, l’interven-
tion de Mme Dorina Verdes, membre
du CA d’OVR Solidarités, qui a été très
applaudie lorsqu’elle a terminé en di-
sant que les jeunes femmes moldaves
qui s’en vont travailler loin reviennent
souvent au pays « car on ne peut pas
oublier ni couper ses racines ».

Puis pour clôturer cette journée, ce fut
la page d’histoire citoyenne avec l’ova-
tion aux fondateurs d’OVR qui avaient
tous répondu présents pour la commé-
moration de ce quart de siècle d’OVR.
Il y a eu le discours de l’ambassadeur de
Roumanie en Belgique, celui de Belgique
en Roumanie lu par Vinciane, la diffu-
sion du reportage tourné en Soars-Faga-
ras-Brasov en janvier 1990 par Michel de
Backer, Étienne Verhelle et le regretté
Francis Hermant, tous journalistes à
«Antenne Centre Télévision» ainsi que la
lecture du message de M. Ottiman par
son élève M. Cosmin Salasan.
On peut dire que cette fin de soirée a
créé pour nous tous, un moment de
grande émotion.

La matinée du samedi s’est déroulée à
la maison Belgo Roumaine (créée en
1994 et installée à Bruxelles en 1999)
où nous avons été accueillis par Car-
men et Liviu Hopartean, principaux
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animateurs de cette structure, qui nous
ont fait part des différentes expé-
riences mises en place dans ce quartier
de Ste Catherine. 
La communauté roumaine de Bruxelles
est importante, elle a des besoins com-
plémentaires. D'où différentes actions
socioculturelles, toutes les activités
sont à trois niveaux : 
• social : médiations sociales culturelles,
accueil dans les hôpitaux, reconnaissance
des diplômes, cours de langues, aide aux
démarches pour l’intégration.
• Socio-éducatif : cours de langue fran-
çaise, flamande, roumaine, anglaise et
alphabétisation pour des personnes
roumanophones écrivant avec l'alpha-
bet cyrillique. 
Des cours professionnels à partir de
2005 pour les personnes provenant des
pays appartenant aux PECO. Environ
1000 personnes sont sorties du travail
au noir. Cours d'accès à la gestion (200
personnes par an).  Formations don-
nées : plomberie, électricité, coiffure,
manucure médicale, peinture... avec
traduction simultanée.
• Culturel : exposition des gravures, or-
ganisation de festivals : printemps rou-
main à Bruxelles place Sainte-Catherine
(plus de 30000 spectateurs). 

Un projet a été dédié à la communauté
rom : organisation de cours, ou mise en
relation avec les écoles accueillant des
roms. Création de pièces de théâtre,
d’ateliers de décors, de danse, de chants
avec les enfants roms pour apprendre
le français et le roumain. 
En 2008, obtention de premier prix
pour l'alphabétisation.
Création d’ateliers pour personnes
âgées, pour les mamans afin de créer
des marionnettes et formations de
jeunes filles au maniement de ces ma-
rionnettes. Pièce de théâtre qui a été
présentée dans plusieurs écoles.

Un projet a été créé pour les musiciens
des rues : Création du groupe “Tudor”,
enregistrement d'un CD.

Une bibliothèque de 3000 ouvrages est
aussi à disposition. Cette bibliothèque
est gérée par des bénévoles ainsi l'accès
est gratuit.
Sites internet belges à connaître, à
consulter : www.arthis.be
Ou encore www.radioartistes.be
(24h/24 musique) et parfois des émis-
sions en roumain. Cette radio est sou-
tenue par la RTBF qui donne des
conseils, du savoir-faire. Il y a des re-
portages en français, flamand... avec
des films. Des éditions spéciales pour la
fête du  1er décembre... 

C’est au cercle des voyageurs, rue des
carmes que nous nous sommes retrou-
vés l’après-midi après avoir été à la ren-
contre de St Nicolas dans les rue de
Bruxelles, pour cette troisième et der-
nière table ronde : « Les Rroms, des ci-
toyens européens sans frontières ? »

Sous la présidence de séance de Ma-
dame Anne-Marie Gimenez-Scotto,
Présidente d’OVR Solidarités (OVR
France) se sont retrouvés
. Madame Michelle Bolliet de l’associa-
tion « Roms action Grenoble » et si les
villes travaillaient ensemble - est-ce
une vraie bonne idée ?
. Monsieur Aurélien Dierkens de l’asso-
ciation «La sauvegarde du Nord» dans
son programme d’inclusion des Roms à
Lille.

Devaient intervenir 
. Le tutorat de MENA indisponible en
raison de la fête St Nicolas très impor-
tante en Belgique, mais Vinciane nous
présentera l’association
. MERGEM à Bruxelles indisponible
pour la même raison
. Madame Caroline Fernoland qui était
avec nous la veille, mais rappelée d’ur-
gence en Roumanie pour des activités
avec la commune de Viscri que Vin-
ciane nous présentera.

Michelle Bolliet – Présidente d’OVR 38
dans l’Isère et membre du Conseil d’ad-
ministration de Roms action située à

Grenoble (Roms action fait partie de
Roms Europe).
Michelle a fait une présentation de l’as-
sociation Roms Action et son dévelop-
pement qui est intimement lié à la
collaboration avec les collectivités lo-
cales et territoriales. L’association
existe depuis 2003,
Le but de l’association est de dévelop-
per un accompagnement social spécia-
lisé auprès de la population étrangère
d'origine rom ou tsigane et lutter
contre la discrimination dont ils font
l’objet. L’association s’est profession-
nalisée  dans un accompagnement spé-
cialisé des Roms issus de la
Communauté Européenne, principale-
ment Roumains et Bulgares. 
Après avoir tracé un bref historique de-
puis 2007, de l’entrée de la Roumanie
dans l’Union européenne et l’ouverture
des frontières, l’association Roms action
s’est développée grâce au soutien du
Conseil Général et du CCAS de Grenoble.
Ses actions sont reconnues pour leur ef-
ficacité et le professionnalisme de ses
membres par les collectivités territo-
riales et la préfecture car la région de
Grenoble doit gérer à peu près 700 roms
originaires pour la plupart du judet
d’Arad. L’association est devenue un
partenaire incontournable sur le sujet.
Aurélien Dirckens nous a parlé de l’ac-
compagnement et de la mobilité des
familles roms en France et à Lille plus
précisément tout comme Roms Action
à Grenoble.
A cet effet, a été créée une plateforme
qui porte le nom de « Romà  Rom » et
qui signifie être humain adopté par
l’union Romani internationale (IRU) et
les Nations Unies pour désigner l’en-
semble des populations.
Il nous a décrit toutes les actions déve-
loppées par la Sauvegarde du Nord et
les difficultés rencontrées. Les judets
dont sont originaires les roms ainsi que
les zone géographiques. 
Il a terminé en présentant un livre que
l’on trouve sur le site de la Sauvegarde
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du Nord intitulé « Parcours Roms la pa-
role aux roms ici et là-bas ». 
Vinciane a expliqué rapidement le rôle
important des associations :
MENA (Mineurs Etrangers Non Ac-
compagnés) d’une part et MERGEM
d’autre part.
Elle a excusé par ailleurs Caroline Fer-
noland qui a dû repartir rapidement en
Roumanie pour ses activités pour la
commune de Viscri. Elle a décrit tout
ce qui a été réalisé dans cette com-
mune où les Roms ont remplacé les
Saxons repartis en Allemagne. À Viscri
les compétences de chacun ont été uti-
lisées pour faire revivre le village et des
ateliers d’artisanat ont été créés. 
«Les Tziganes sont des Roumains et
doivent vivre sur cette terre comme les
autres» tel est le message de Caroline.
Une discussion animée s’est engagée

ensuite avec la salle, elle s’est terminée
par la volonté de monter quelque
chose ensemble sur cette probléma-
tique : à développer des « After School
» pour les enfants dans un village.
Les questions ont été nombreuses,
cette table ronde aurait encore pu
durer longtemps autour de ce sujet qui
suscitait beaucoup d’intérêt.

C’est à Waterloo que se sont terminées
ces journées par une super soirée orga-
nisée par notre ami Robert Schils.
Quel magnifique souvenir que cet an-
niversaire des 25 ans du réseau OVR
dans cette région de Bruxelles encore
plus belle en cette période de fêtes de
fin d’année où elle a revêtu ses habits
de lumière

Anne-Marie Scotto 
Présidente d’OVR Solidarités
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Les rencontres nationales d’OVR Solidarités           
20 et 21 novembre 2015 à Pouancé (Maine et Loire)

à la Maison Familiale Rurale, rue de Tressé

Nous serons accueillis par l’association
Roumanie Solidarité Partage dont notre
amie Christine Charriau est présidente.

Le thème choisi cette année est « Ega-
lité face à la santé ».

Vous trouverez ci-contre l’ébauche d’un
PRE-PROGRAMME susceptible d’être
modifiée.

Vous trouverez également l’enquête
sous forme de questionnaire annoncée
dans l’édito par Jacques Prinet dont vous
pourrez  vous servir durant l’été pendant
vos visites à vos partenaires ou en leur
envoyant par courrier ou courrier élec-
tronique. Vous avez le choix d’une ver-
sion en français ou en roumain.

Une fois le questionnaire rempli, il est à
envoyer à :
Jacques.prinet.ovr@gmail.com
ou si vous préférez par courrier postal à
Jacques Prinet : 
1, rue de la commanderie 
49450 VILLEDIEU LA BLOUERE

VENDREDI  20 Novembre accueil entre
18 et 19 h (19 h  pour les membres du CA
d'OVR Solidarités, qui auront un mini
CA pour préparer le lendemain).

SAMEDI  21 Novembre  Les RN :
8h30 Accueil 

9 h00Mots d’accueil de :
La Présidente locale Christine Charriau
Le Président de la Com Com ou autres
représentants
La Présidente de OVR Solidarités Anne-
Marie Scotto

9h30 Présentation de  la journée  avec
les résultats de l’enquéte réalisée aupres
de certains citoyens Roumains et Mol-
daves sur le thème de “La santé".

9h45 TABLE RONDE : "L’Organisation
des soins  en Roumanie,  République de
Moldavie et bref apercu en France et en
Belgique.
(des exposés de 10 mn alternant avec
des échanges et discussions  et arrét de
15mn  à 1à h30) 

12h45 Déjeuner sur place 

14h 15 TABLE  RONDE : "La situation du
médico social en République de Molda-
vie et en Roumanie  avec une déclinai-
son concernant l’accompagnement des
familles- jeunes et personnes agées."
(des exposés de 10 mn alternant avec
échanges et discussions   et arret de 15
mn à 16h )

17h45 :  Propositions concrétes d’ac-
tions  dans le cadre des partenariats
entre nos pays   et FIN  des RN

19h00 : Apéritif,  lieu envisagé, un Ate-
lier d’Exposition 

20 h00 Dîner à la Maison Familiale avec
un programme  concocté avec beaucoup
de sympathie par nos amis de Pouancé

DIMANCHE 22  Novembre : Assemblée
Générale de OVRSolidarités  de 9h00   à
12h00  à la Maison Familiale



8

La vie du réseau
Enquête auprès des partenaires roumains et 

moldaves des jumelages et partenariats associatifs, 
dans le domaine médico social.

Les réponses restent confidentielles et
anonymes, elles resteront juste dans le
cadre de cette enquête. 

Elles doivent permettre de mieux com-
prendre et de pouvoir éventuellement ,
si les partenaires roumains et moldaves
le souhaitent, adapter au mieux le par-
tenariat aux situations locales dans le
respect des populations et de l'organisa-
tion existante .
Age : 
Sexe : Féminin     Masculin
Profession : 

A - Le lieu de vie
- Combien d'habitants dans la commune ?
- Quelle est la ville la plus proche ? La
durée du trajet  ?
- Savez-vous si il y  a beaucoup de per-
sonnes en âge de travailler qui sont sans
travail dans votre commune ?
Dans votre commune, y a-t-il des per-
sonnes très handicapées où totalement
dépendantes dans l'incapacité de subve-
nir seules à leurs besoins ?
- Y a-t-il dans la commune un travailleur
social pouvant conseiller les gens en cas
de difficultés, de chômage etc .....?

B - L'accès aux soins dans votre commune ?
-  Dans votre commune y a-t-il un ou
plusieurs médecins ? 
- Y a-t-il une où des infirmières ?
- Le cabinet du médecin est à quelle dis-
tance de votre maison ?

- Y a-t-il des situations que le médecin
de la commune ne peut pas soigner ?
Pouvez-vous citer des exemples
(manque de matériel, de médicaments
de connaissances, etc...)
- Avez-vous une assurance (la CNAS ?)
oû autres ?
-Devez-vous payer le médecin?
- Savez-vous comment votre médecin
est rémunéré ?
- Devez-vous payer les médicaments ?
Où les trouvez vous ?
- Comment est rémunérée l'assistante
du médecin ?
- Estimez-vous que le ou les médecins du
village ont l'équipement qui convient ?
Ont-ils les médicaments indispensables ?

- Pouvez-vous expliquer comment se
passe le parcours de soins  (exemple :
qui allez vous voir en premier , ensuite si
vous devez aller voir un spécialiste ou
un hopital comment cela se passe etc...)

C - Que pensez-vous du système de
santé en Roumanie ?

- D'après vous comment améliorer le
système de santé en Roumanie ?
- Selon vous, citez 3 critères importants
pour rester en bonne santé.
- Citez 3 critères qui nuisent à la santé
Raspunsurile la aceste intrebari sunt
anonime si vor fi folosite doar in cadrul
acestei anchete. 

Datele colectate vor permite o mai buna
intelegere a situatiei la nivel local. Cu
ajutorul acestor informatii va fi de ase-
menea posibila, in cazul in care partene-
rii din Romania si Moldova exprima
aceasta dorinta, orientarea relatiilor si

Ancheta privind domeniul medico-social,
adresata partenerilor romani si moldoveni 
ai infratirilor si parteneriatelor associative

actiunilor in functie de nevoile specifice
ale populatiei. Organizatorii se anga-
jeaza sa respecte atat populatia locala si
dorintele ei, cat si organizarea existenta
la nivel local.

Varsta : 
Sex : Feminin     Masculin
Profesie :

A. Contextul de trai 

- Cati locuitori are comuna dumneavoastra ?
- Care este orasul cel mai apropiat ?  
- Cati kilometri sunt pana la acest oras ?
Cat timp dureaza transportul pana in
orasul cel mai apropiat ? 
- Cate persoane din comuna dumnea-
voastra, dintre cele apte pentru lucru,
nu au loc de munca ? 
- Locuiesc in comuna dumneavoastra
persoane foarte handicapate sau com-
plet dependente, care nu isi pot purta
singuri de grija ? 
- Exista in comuna un assistent social care
sa poate sa ii sfatuiasca pe cei care intal-
nesc dificultati, care sunt la somaj, etc. ?

B. Accesul la ingrijire in comuna  

- Cati medici exista in comuna dumnea-
voastra (0, 1, 2, etc.) ?
- Dar infirmière ?  
- Cat de départe este cabinetul medicu-
lui de locuinta dumneavostra ? 
- Exista situatii in care medicul din co-
muna nu poate sa ingrijeasca o per-
soana ? Puteti sa ne dati un exemplu ?
(lipsa de aparatura adecvata, medica-
mente, cunostinte, etc.)  
- Aveti o asigurare medicala ? CNAS sau
alta ? Care ? 
- Platiti cand va duceti la medic ? 
- Stiti care este salariul unui medic ? 
- Trebuie sa platiti pentru medicamen-
tele de care aveti nevoie ? Unde cum-
parati aceste medicamente ?  
- Cum este platita asistenta medicala ?  
- Credeti ca medicii din sat au aparatura ne-
cesara pentru a va trata ? Au ei medicamen-
tele de care au nevoie pentru a va trata ?

C- Care este parerea dumneavoastra cu pri-
vire la sistemul de sanatate din Romania ?

- Cum credeti ca ar putea fi ameliorat sistemul ? 
- Care sunt, dupa parerea dumneavosa-
tra, 3 din cele mai importante criterii
pentru a fi sanatos ? 
- Care sunt, dupa parerea dumneavosa-
tra, 3 din cele mai importante criterii
care dauneaza sanatatii ?  
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Tournée en France de quelques
jeunes de l’atelier théâtre 

Du 25 Novembre au 2 Décembre
2014, un groupe de 6 enfants et
jeunes de l’association Stea, enca-
drés par 2 membres de l’équipe,
ont fait un voyage en France,
pour présenter un spectacle de
théâtre intitulé “Le Petit Prince
est venu sur notre planète”. Aris,
Carmen, Kati, Viorica, Maria et
Rudi sont des personnes en diffi-
culté qui fréquentent le centre de
jour de Stea à Satu Mare et qui
sont impliquées dans l’activité
théâtre, un outil précieux que l’équipe
éducative utilise comme moyen d’ac-
croître l’estime de soi chez les jeunes en
difficulté. Cette pièce de théâtre à été
créée par M. Carol Edos, un acteur et
metteur en scène très apprécié du Théâ-
tre du Nord de Satu Mare qui travaille
bénévolement avec l’association Stea. La
pièce de théâtre part des difficultés ren-
contrées dans la vie quotidienne par les
enfants des rues et les gens sans abris et
transmet un message d’espoir si des per-
sonnes alentour s’impliquent pour
construire un monde meilleur. Le spec-
tacle a été présenté en France à Roubaix,
à Paris et à Grenoble grâce à l’accueil des
associations françaises partenaires : Se-
cours populaire de Roubaix, Solidarité
Enfance Roumanie et Grenoble Isère
Roumanie.

Visiblement émus par l'expérience de la
tournée en France, les 6 acteurs ont ex-
primé au retour en Roumanie leurs im-
pressions par rapport aux expériences
vécues lors de cette première opportu-
nité de voyage à l’étranger.  Si pour les
uns, le point culminant du séjour a été
la visite de la Tour Eiffel (un rêve de-
venu réalité), l'hospitalité, l’accueil cha-
leureux et le respect qu’ils ont ressenti

de la part des personnes rencontrées les
ont beaucoup touchés :

Aris, le petit garçon de 5 ans, qui a joué
le rôle du Petit Prince, a été content de
rencontrer Mickey Mouse à la Tour Eif-
fel, mais les émotions les plus fortes, il
les a ressenties lors de la montée en té-
léphérique à la Bastille à Grenoble.   

Carmen, la maman d’Aris, a été impres-
sionnée par la chaleur avec laquelle le
groupe a été partout reçu en France.
"Les hôtes étaient très gentils avec nous
et ce que j’ai apprécié le plus était le fait
que nous ayons été acceptés tels que
nous sommes. C’est ce que j’ai vu dans
leurs regards. Parmi les spectateurs, j’ai
vu des personnes tellement impression-
nées par notre histoire, qu’elles avaient
les larmes aux yeux. Cela me renforce
encore plus dans l'idée que la discrimi-
nation ne devrait pas exister dans notre
monde” a déclaré Carmen. En ce qui
concerne les visites, Carmen a apprécié
la Tour Eiffel, la montée en téléphérique
à Grenoble et la Seine vue la nuit depuis
la Tour Eiffel. "Ces bateaux m’ont paru
être des néons allumés qui flottaient sur
la rivière" avoue la jeune mère.

“On ne peut pas rester indifférents

quand on pense à la France. J’ai
des amis là-bas, des jeunes qui
nous ont amenés en camps. Je
suis très contente d’avoir pu les
revoir. A chaque fois que je vois
des images de la France à la télé
je pense à eux et ils me man-
quent”, dit Maria.
Après l’expérience à Grenoble, Vio-
rica aimerait vivre dans une Maison
des jeux : “On ne s’ennuie pas là-bas.
Je serais bien restée là pour tou-
jours. En France j’ai bien aimé aussi
la nourriture, le téléphérique et bien
sûr la Tour Eiffel” dit Viorica.

Kati est très contente du voyage et ce
qu’elle a le plus apprécié c’est d’avoir pu
revoir Bogdan, l’ancien coordinateur du
centre de jour de Stea qui travaille main-
tenant dans une association à Paris “Bog-
dan m’a beaucoup manqué. J’aimerais
bien qu’il revienne chez Stea”, dit Kati.

La vie de la rue a profondément marqué
l’existence de Rudi qui est habitué à ce
que les gens portent un mauvais regard
sur  lui. Pendant le voyage en France,
Rudi s’est senti apprécié et respecté ce
qui le fait rêver c ‘est qu’un jour ce sera
le cas en Roumanie aussi. “J’ai tout aimé
de ce voyage, la nourriture, les hôtels, la
maison des jeux, les rues, les gens…ab-
solument tout. Je ne trouve pas les mots
pour décrire comment je me sentais
bien. Je ne sais pas si ce serait possible
qu’un jour ce soit pareil chez nous. Je ne
vais jamais oublier cette expérience” a
conclu Rudi.

Diana Tarta, assistante sociale – “Pour
moi, la France n’est pas seulement un
beau pays que j’ai pu découvrir pour la
première fois, mais aussi un modèle de
citoyenneté active. J’ai beaucoup appré-
cié l’implication et le soutien des per-
sonnes qui se sont mobilisées pour nous
accueillir partout où nous sommes allés.

Association STEA à SATU MARE
Dans le Trait d’Unions n° 5, nous vous avions déjà  présenté l’association STEA. 
Cette  structure se trouve dans la ville de  Satu Mare au nord ouest de la Roumanie ; elle est composée de quelques éducateurs qui tra-
vaillent pour changer l’avenir des enfants et des jeunes qui vivent dans la rue. STEA est soutenue par l’association Grenoble-Isère-Rou-
manie (qui fait partie du réseau OVR) depuis plusieurs années et constitue un de ses pôles d’activités. 
Aujourd’hui c’est la directrice de STEA, Madame Cristina Bala qui nous livre quelques témoignages d’une tournée en France effectuée par
les jeunes de l’atelier théâtre  de l’association.
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Le fait qu’ils aient pris le temps de s’oc-
cuper si bien de nous a compté énormé-
ment pour nous et les jeunes ont pu
constater qu’il y a finalement beaucoup
de monde qui se préoccupe d’eux. Moi
aussi, j’ai été impressionnée de voir le
grand nombre de personnes qui s’intéres-
sent à l’action de Stea. Pour moi, ce
voyage a été aussi une excellente occasion
de découvrir quelques aspects du monde
associatif et du travail social en France.
Nous avons même identifié quelques
idées pour des actions qu’on pourrait
adapter  chez nous (l’espace santé et de
bien être, la maison des jeux). J’en ai parlé
avec le  reste de l’équipe à mon retour et
cela a généré beaucoup d’enthousiasme,
ainsi nous allons en explorer la faisabilité.
Ce sont des bonnes idées pour de possibles
futurs projets.  Ce voyage m’a aussi mobi-
lisé pour mieux apprendre le français. J’ai
déjà commencé les cours de langue. Etant
donné que je suis en train de reprendre les
responsabilités de coordinatrice des béné-
voles chez Stea et nous avons reçu beau-
coup de propositions d’actions par des
bénévoles français qui souhaitent venir
chez nous, il est important pour moi de
pouvoir mieux communiquer pour avoir
un vrai échange avec eux, en profiter pour
développer nos actions et explorer des
idées innovantes”.  

Cristina- “C’est la première fois que notre
association organisait un tel voyage et
cela a été certainement une expérience
exceptionnelle pour nous tous, marquée
de beaucoup d’émotions. Nous en gar-
dons un souvenir très fort”. Pour les
jeunes et pour Aris, ce voyage a été plein
d’expériences nouvelles : le premier
voyage à l’étranger, la première sortie
au restaurant, la première fois à l’hô-
tel…tout au long du voyage ils nous ont
posé beaucoup de questions ayant envie
de découvrir et de comprendre tout ce
qui était différent de leur quotidien,
comme les enfants quand ils sont en
train d’explorer le monde qui les en-
toure. Nous avons beaucoup apprécié le
programme de visites et activités, pré-
paré par chaque partenaire dans les trois
villes où nous avons été accueillis, of-
frant aux jeunes d’excellentes occasions
pour apprendre beaucoup de choses et

élargir leur univers  : à Roubaix nous
avons visité un prestigieux musée d’art
(La Piscine – musée d’Art et d’Industrie
André Diligent), nous sommes allés au
cirque et nous avons fait une petite vi-
site au Marché de Noel au centre-ville
de Lille, à Paris nous sommes montés sur
la Tour Eiffel, à Grenoble nous avons
pris “les bulles” ( téléphérique  pour
monter à la Bastille), nous avons pu vi-
siter la ville et nous avons découvert
pleins de jeux dans une “Maison des
Jeux” qui nous a plu énormément. 

Ce voyage a été aussi très important du
point de vue de développement de par-
tenariats. A Roubaix nous avons mis au
point ensemble, une action de préven-
tion et de  promotion de la santé et nous
avons identifié d’autres pistes de travail
en commun possibles : santé et bien-
être, jardinage, théâtre, atelier de cou-
ture. A Paris, nous avons profité du
séjour pour préparer les actions de 2015
avec Solidarité Enfance Roumanie et
nous avons rencontré les représentants
de plusieurs groupes de bénévoles que
nous allons accueillir pour des actions à
Stea. Nous avons aussi eu l’occasion de
rencontrer le représentant d’une grande
ONG internationale, Aide et Action,
pour discuter d’un possible futur parte-
nariat dans le domaine de la petite en-
fance et de l’intégration scolaire des
enfants en difficulté. A Grenoble, nous
avons travaillé avec nos partenaires de
l’association Grenoble Isère Roumanie,
en réfléchissant aux actions futures,
nous avons rencontré les représentants
des services sociaux publics pour évo-
quer un possible  partenariat entre la
ville de Satu Mare et celle de Grenoble
grâce à des appels à projets européens et
nous avons également rencontré Roms
Action, une association qui mène à Gre-

noble un travail très similaire au nôtre
et avec laquelle nous allons certaine-
ment pouvoir développer des actions.

Mais au-delà de tout ce que nous avons
fait et vu pendant ce voyage, ce qui a le
plus impressionné tout notre groupe, c’est
la qualité du contact humain, l’accueil
chaleureux, l’attention et l’appréciation
qui nous ont été transmis par les per-
sonnes que nous avons rencontrées. Dans
chaque association qui nous a accueillis
(Secours Populaire de Roubaix, Solidarité
Enfance Roumanie, Grenoble Isère Rou-
manie) des dizaines de bénévoles se sont
mobilisés pour préparer notre venue et
pour nous accompagner pendant le sé-
jour. Plusieurs personnes qui connaissent
Stea ont fait de longs voyages pour venir
nous voir. A chaque spectacle et présen-
tation de notre action, nous avons pu sen-
tir que notre travail est apprécié et nous
avons pu mesurer la solidarité des gens ;
nous ne sommes pas seuls face à nos dif-
férentes difficultés. C’est le plus fort sou-
venir que nous gardons. Du côté des
jeunes il contribue à accroître leur estime
de soi grâce aux encouragements du pu-
blic et du côté de notre équipe à donner
de la confiance et de l’espoir pour pour-
suivre notre action.

Christina Bala
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Les journées consulaires à Lyon 12, 13 et 14 juin 2015

P our la quatrième fois, fidèles à leurs
habitudes, cinq membres d'OVR Soli-

darités étaient présents à Lyon, pour
participer aux traditionnelles journées
consulaires  qui regroupent  plus d'une
cinquantaine  de pays représentés par
leur consulat dans la ville.

C’est avec enthousiasme, que nous
avons ainsi répondu à l'invitation de
Monsieur Christian Daudel, Consul hono-
raire de Moldavie en Région Auvergne
Rhône-Alpes et son épouse et c’est avec
eux que nous avons participé à l’anima-
tion de ce stand sur la place Bellecour
avec deux autres associations : le GREF et
un représentant de Vent d’Est. Monsieur
Oleg Sebrerian, Ambassadeur de la Répu-
blique de Moldavie et son épouse nous
ont fait l’honneur de leur présence.

Pays frère de la Roumanie et grand ami
de la France, la Moldavie, francophone
et francophile, a été présente pour la
première fois à ces journées tout près
du stand de la Roumanie.
Avec notre Présidente, Anne-Marie
Scotto, le Secrétaire, Bernard Lombard
et son épouse Françoise, le Vice-prési-
dent, Frédéric Fichot  et moi-même,
nous avons pu accueillir de nombreux vi-
siteurs, très curieux de découvrir ce pays
pas si lointain de la France. 

Nous avons présenté au public, sous
forme de panneaux regroupant de nom-
breuses  photos,  les activités, les objec-
tifs d'OVR Solidarités et
particulièrement la création d'OVR Mol-
dova en avril l'année dernière. Par ail-
leurs, nous avons essayé de répondre, à
quelques amateurs de vélo intéressés
par le raid cycliste Delta 60, que nous or-
ganisons avec nos amis belges  encore
cette année, et qui aura comme destina-
tion, ces deux pays amis. Cette initiative
a permis de répondre à l’intérêt général
concernant la Roumanie et  la Moldavie.
Historiquement  appelée la Bessarabie,
cette dernière faisait partie de la Rou-
manie ce qui explique la langue com-
mune et les couleurs communes des
deux drapeaux.

C'est avec grand plaisir que nous avons
salué et échangé avec Madame la
Consule de la Roumanie Gabriela Dan-
cau sur le stand voisin et puis quelle sa-
tisfaction de faire un tour dans
l'ambiance très colorée de ces journées.

Il s’agit là d’un grand moment de solida-
rité internationale et un tour du monde
qui est la preuve que les peuples de dif-
férents pays peuvent durant deux jours
être très proches les uns des autres.
Un grand merci à Anne-Marie, Françoise
et Bernard très impliqués dans la réali-
sation des supports de présentation de
notre activité. 

Forts de notre succès, nous aimerions re-
venir  l'année prochaine, c'est ce que
nous nous sommes promis pour conti-
nuer à faire connaître la Moldavie  et
peut-être aussi de contribuer à la pré-
sentation de la Roumanie comme nous
l'a si bien suggéré Madame la Consule.

Margareta Fichot, 
Secrétaire adjointe OVR Solidarités

M. Oleg Serebrian, Ambassadeur et son
épouse et M. Chrisitan Daudel Consul ho-
noraire de Moldavie en région Auvergne-
Rhône-Alpes

Table du stand 

Des visiteurs intéressés par Delta 60

Delta 60 et Danube Day

C e week-end des 27 et 28 juin,  nous
étions quelques-uns à l’avoir passé à

La Louvière et dans sa région,  à l’occa-
sion du Danube Day, où nous avons été
accueillis par nos partenaires belges avec
lesquels nous avons toujours des liens
très forts. 

Cela nous a permis de reprendre en dé-
tail avec le roadbook, tout le parcours
du Delta 60 2015.
Quelques modifications seront d’ailleurs
effectuées et les nouvelles pages à insé-
rer seront distribuées sur place.
Après plusieurs heures de travail et des
échanges très intéressants, nous avons
visité le musée Iancelevici, sculpteur ori-
ginaire de Leova, village que nous allons
traverser en Moldavie. La soirée s’est
poursuivie à Haulchin (Estinnes) où
nous avons eu le plaisir de vivre ensem-
ble une soirée formidable  au son des
tambours et aussi des danses et des
chants du groupe ZAMFIRA tout en dé-
gustant un excellent couscous kabyle. 
Le dimanche matin une réunion très



Directrice de la rédaction : Anne-Marie Scotto
Rédactrices en chef : Corina Airinei, Michèle
Deletang
Rédaction : Chritina Bala, Chantal Corgier,
Margareta Fichot, Edith Lhomel, Jacques Prinet,
Anne-Marie Scotto, 

Photos : OVR Solidarités
Mise en page :Michelle Plocki

Diffusion par internet :
Frédéric Fichot

SIRET n° 488 234 915 00012
Siren n° 488 234 915

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 !

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 !
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La vie du réseau Focus sur l’Europe

Invité(s) :
Edith Lhomel, 

analyste à la revue numérique P@ges
Europe et responsable de la collection

“Réflexe Europe” 

http://www.franceculture.fr/player/ree
couter?play=5038485

fructueuse pour notre nouveau thème
d’OVR Solidarités  sur  la santé et aussi
pour nos projets en Moldavie s’est dé-
roulée en haut du plus grand ascenseur à
bateaux du monde, une réalisation ex-
traordinaire à visiter impérativement.
Je tiens à féliciter les quelques partici-
pants venus de France qui ont effectué
le voyage pour venir participer à cet évé-
nement  et enrichir les discussions. 
Merci donc à Etienne, Vasile, Elena et
aussi Liliana car elle nous a très bien dé-
crit la Moldavie et la vie dans son village
de Ghetlova près d’Orhei.
Et surtout un très grand merci à nos
amis belges qui avaient prévu ce pro-
gramme particulièrement varié et ex-
ceptionnel pour nous être agréable. 

Nous serons donc une cinquantaine de
personnes  à nous lancer, une fois en-
core, sur les routes de Roumanie et de la
République de Moldavie à la rencontre
de nos villages partenaires. Il ne faut pas
perdre de vue que Delta 60 c’est aussi et
surtout la rencontre entre citoyens de
différents pays ayant pour objectif prin-
cipal la solidarité.

Anne-Marie Scotto
Présidente d’OVR Solidarités

D éjà, en 2010, la
Hongrie avait dé-

frayé la chronique en
accordant aux Hon-
grois de souche hors
Hongrie des passe-
ports avec droit de
vote, le Premier mi-
nistre faisant ainsi son
marché électoral et
ressuscitant le fan-
tôme de la grande
Hongrie d’avant le
traité de Trianon. Vik-
tor Orban voulait également élargir de
facto les frontières de l’Union euro-
péenne aux Ukrainiens et aux Serbes.

En interne, le pouvoir --qui n’est pas
avare d’outrances déclaratoires-- s’en
prend clairement à la liberté d’expres-
sion, la Commission européenne (la pré-
cédente et l’actuelle) ne disant mot à
cette profonde altération du régime dé-
mocratique, ce qui renforce paradoxale-
ment le déficit démocratique de
Bruxelles.
Le Premier ministre livre un meilleur
combat en s’en prenant  au projet de
quotas d’immigrés lancé récemment par
le nouveau président de la commission,
projet également retoqué par Londres,
Rome, Berlin et Paris.
Cette dérive autoritaire est évidemment
contraire aux traités européens. Mais
jusqu’où ira-t-elle ?

Hongrie. La dérive du régime Orban.

Rassemblement du parti hongrois Jobbik 


