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Édito
N ous nous souviendrons longtemps de cette édi-

tion du Delta 60 2015, comme d’une expérience
intéressante riche de rencontres et aussi de re-

trouvailles. 
Au matin du 13 août après s’être dit longuement « au
revoir », chacun a repris la route du retour.
Cette route nous la connaissons bien elle traverse,
entre autres, la Hongrie, l’Autriche, l’Allemagne, ou
aussi les Balkans selon notre destination. Nous étions
nombreux cette année à avoir fait le voyage (les par-
ticipants au raid d’une part et les missions habituelles
des autres membres d’OVR, d’autre part). 
Cette route, c’est toujours la tête pleine de souvenirs
des bons moments passés au cours des aventures à
vélo ou des missions que nous l’empruntons. 
Mais aujourd’hui l’évocation de ce retour prend brus-
quement  un goût  amer, car cette route qui nous est
familière est devenue quelques semaines après notre
passage, le terrain d’une catastrophe humanitaire
sans précédent avec son flot de réfugiés arrivés sou-
vent à pied.  Des milliers d’hommes, de femmes, d’en-
fants quittent leur pays dans des conditions parfois
inhumaines après avoir traversé la mer sur des em-
barcations de fortune pleines à craquer.
Ils fuient les bombes, ils fuient la guerre et la barbarie.

En voyant défiler les images de  ces rafiots surchar-
gés,  je ne peux m’empêcher de penser à ce bateau
beaucoup plus grand,  mais aussi bondé de passagers
allongés sur toute la longueur du pont, tellement ser-
rés les uns contre les autres qu'il était devenu impos-
sible de pouvoir le parcourir. Ce bateau, je l’ai pris un
jour pour quitter le pays où je suis née et où j'ai
grandi. Je vois encore cette côte qui s’éloignait et
quelque part le sentiment enfoui en moi que je ne la
reverrais sans doute jamais. Même la mer s’en est
mêlée, car pour la circonstance, elle était démontée.
C’est cette même mer qui depuis de nombreux mois
est devenue un véritable cimetière, car malgré sa ré-
putation la belle  méditerranée  ensoleillée  peut de-
venir parfois très cruelle. 
A l’arrivée dans le port, je me souviens des attentes
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sous un soleil de plomb, des files de gens avec leurs
bagages et parfois un seul matelas sur le dos, des dé-
lais pour les centres d’hébergement, etc.
Avec le temps, on voit les choses de façon différente, on
réfléchit autrement, mais on ne peut pas nier cette évi-
dence  qu'à un moment il s'est produit  «la déchirure».

Tout cela pour alerter, pour témoigner, après l’avoir
dans une certaine mesure vécu, que l’on ne quitte pas
son pays pour courir après un hypothétique Eldorado,
mais surtout parce qu’on y est obligé, parce que l’on
choisit la paix pour sa famille et pour soi-même.

Face à cette situation, OVR tient à réaffirmer ici  ses va-
leurs de solidarité et d’humanisme en notant  pour rap-
pel un extrait de l’article 2 de nos statuts, à savoir :
militer pour une Europe ouverte et solidaire.
Pour terminer, je vous livre ce fragment d'un écrit ré-
cent d'Anne-Marie PRINET, Présidente du Comité de
jumelage Centre Mauges - Posesti :
«Aujourd’hui nous avons le devoir d’accueillir, de
montrer notre humanisme,
Soyons fiers de développer nos valeurs fondamentales
de Solidarité, de Fraternité,
Soyons fiers  de participer à cet élan citoyen,
La France Patrie des Droits de l’Homme, c’est tous en-
semble que nous pouvons la faire vivre. »

Nous reviendrons  probablement sur ce sujet brû-
lant lors de nos futures rencontres nationales qui
se dérouleront à Pouancé (Maine et Loire) où
nous serons accueillis par Christine CHARRIAU et
toute la dynamique équipe de l'association "Rou-
manie Solidarité Partage". 
Vous trouverez dans ce numéro 13 de Trait Union
toutes les indications pour vous y rendre et un
préprogramme de ces journées dont le thème
principal est "Égalité face à la santé" avec des in-
formations générales sur le sujet mais aussi  des
témoignages de gens de terrain. L'après-midi sera
davantage consacré à la situation médico-sociale
en Roumanie et en République de Moldavie.
Nous vous attendons nombreux pour ce grand
moment d'amitié dont nous avons tous tellement
besoin.
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Vendredi 20 novembre 2015
Accueil des participants entre 18 h et
19 h. Vers 19h - Réunion du CA d'OVR
Solidarités pour la préparation des
journées du 21 et du 22 novembre.

Samedi 21 novembre 2015
Accueil à partir de 8 h 30

9 h 00 -  Mots d’accueil
Christine CHARRIAU, 
Présidente de Roumanie Solidarité
Partage (Pouancé-Combrée)
Marie-Jo HAMARD, Présidente de la
Communauté de Communes de la
Région Pouancé-Combrée
Anne-Marie SCOTTO, 
Présidente d’OVR Solidarités

Réseau OVRS

9 h 30 – Présentation de  la journée
avec les résultats de l’enquête réali-
sée auprès de certains citoyens rou-
mains et moldaves sur le thème de
«LA SANTÉ».

9 h 45 – Table ronde :
L’Organisation de la distribution des
soins en Roumanie, République de
Moldavie (les financements, les
caisses d’assurance, la rémunération
des professionnels, etc.)
Présentation par Emmanuel Bioteau
(Maître de Conférences en Géogra-
phie à l'Université d'Angers).

Des invités roumains et moldaves
participeront au débat : 
Francisc Giurgiu, Président d’OVR

Roumanie, et Ioan Stefanut (admi-
nistrateur OVR Roumanie), 
Ciprian Viziru (OVR Solidarités) pour
la République de Moldavie
Elena Leric, infirmière à l'hôpital de
Lipova (Roumanie)
Niculita Marin, infirmier dans la ré-
gion de Sopotu Nou (Roumanie)

Témoignage d’une étudiante rou-
maine après un stage dans une
agence de recrutement de médecins
roumains pour l’Europe de l’ouest.
Témoignages autour des systèmes
de santé en Belgique et en France
sur des aspects particuliers (Vinciane
Demoustier, Anne-Marie Prinet)

(Des exposés de dix minutes alter-
nant avec des échanges et des dis-

En lien avec ce sujet,  vous pourrez découvrir les activités d'une as-
sociation belge, le «Comité Morlanwelz-Blaj-Valea Lunga» avec no-
tamment la création d'un centre de jour pour personnes âgées.
Nous l’avons rencontré pendant le Danube Day au mois de juin der-
nier en Belgique au cours d'une réunion à Strépy-Thieu au sommet
du plus grand ascenseur à bateaux du monde.

Egalement dans ce numéro : notamment, des retours sur le raid
Delta 60 2015, une mission à travers la Roumanie, un interview
d'Édith LHOMEL, fondatrice de notre mouvement et spécialiste des
pays de l'Est, qui pourra vous aider à mieux comprendre la réaction
de ces pays face à l'afflux des réfugiés sur leurs territoires et un ar-
ticle sur la situation politique actuelle en République de Moldavie.

Bonne lecture à tous,

Anne-Marie SCOTTO

Les Rencontres Nationales d'OVR Solidarités 
les 21 et 22 novembre 2015 à POUANCÉ (Maine et Loire) 

où nous serons accueillis par l'association Roumanie Solidarité Partage Pouancé-Combrée
Maison Familiale Rurale - 6, rue de Tressé – 49420 Pouancé

Pré-Programme - «Égalité face à la santé»
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Réseau OVRS
cussions et une pause de quinze mi-
nutes à 11 h30).

12 h 45 : déjeuner sur place

14 h 15 – Table ronde : situation
du médico-social en République de
Moldavie et en Roumanie
Présentation par Emmanuel Bioteau
Etude de l’aide sociale à l’enfance en Rou-
manie et de l’accompagnement des per-
sonnes âgées sur un territoire roumain.

Niculita Marin présentera la situa-
tion dans la région de Sopotu Nou.
Témoignages de membres du CA
d'OVR Solidarités d'origine moldave
pour la situation en République de
Moldavie (Liliana Rosca)

Présentation des actions de l’ADMR
de Pouancé, par Pierre Gohier (Asso-
ciation Roumanie Solidarité Partage)

(Des exposés de dix minutes alter-
nant avec des échanges et des dis-
cussions et une pause de quinze
minutes à 16 h).

17 h 30 - Propositions concrètes
d’actions dans le cadre des partena-
riats entre nos pays

18 h 00 Delta 60 2015

19 h 15 : apéritif 

20 h : 
repas festif à la Maison Familiale

Dimanche 22 novembre 2015
9 h 00 - Assemblée Générale
d’OVR Solidarités
-   Quorum
-   Rapport moral
-   Rapport d’activité
-   Rapport financier - Cotisations
-   Renouvellement du Conseil d'Ad-
ministration – Election des nouveaux
membres
-   Les projets pour 2016
-   Questions diverses

12 h 30 : déjeuner sur place
13 h 30 : Réunion : Retour sur le
Delta 60 2015 (Bilan et perspectives
pour l'avenir)

Lieu de repas et d’hébergement
Maison Familiale Rurale – 6, rue de Tressé – 49420 POUANCE 

Autres possibilités d’hébergement

Hôtel Restaurant : La Porte Angevine 
1, rue Roger Pironneau – 49420 Pouancé (2 étoiles)  
tél. 02.41.92.68.52
http://www.laporteangevine.com
Tarifs : chambre simple : 52,00 €
chambre double : 60,00 €
Chambres d’hôtes :
La Saulnerie - tél. 02.41.92.62.66 
http://www.lasaulnerie.com/
Tarifs : 45 € la nuit pour une personne 
60 € pour 2 personnes

Florence PETITJEAN –
4, place de l’Eglise – 49420 La Prévière 
(3,5 km de Pouancé) – tél. 02.41.92.44.44
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Vie des Associations

R egard sur les déterminants
santé dans nos pays :

Citons le Dr Raed Arafat* : "le sys-
tème de santé Roumain a beau-
coup de problèmes. L'allocation
des fonds â la santé est de 3,5 à 4%
du PIB, la moyenne européenne
est de 8% (en France plus de 10%).
Il faut redéfinir la santé en tant que
priorité. Pour qu'il y ait un véritable
changement, il faut une décision po-
litique totale, c'est à dire de l'ensem-
ble des forces politiques."
J'ajouterais  une note d'espoir : ce
pays a les capacités d'améliorer sa
situation, car dispose d'une popu-
lation qui a des élites de qualité,
population active et volontaire,
riche d'un socle culturel, qui doit
peu à peu se doter des moyens ma-
tériels et humains pour assurer à
ses habitants de meilleurs condi-
tions de vie.

Les chiffres ci dessous montrent
que pour la Roumanie et la Molda-
vie, les déterminants en matière de
santé sont pratiquement les plus

bas de la communauté euro-
péenne. Chiffres de 2011 et 2013.

1)  Nombre de médecins 
pour 1000 habitants 
En Roumanie :    2,3
En République de Moldavie : 2,60. 
En Belgique : 2,9.  
En France : 3,19.                  
(En Allemagne : 4)
La Roumanie  est en avant der-

nière place.

2)  Mortalité infantile 
En Roumanie : 9,89 %.    
En France : 3,28%     
En Belgique : 3,41%
(En Allemagne : 3,43%)

3). Mortalité maternelle 
pour 100 000 naissances
En Roumanie. : 27  
En République de Moldavie : 41 
En France  8       
En  Belgique 8.  
(En Allemagne : 7)
*Raed Arafat (médecin) est Secrétaire d'État à
la santé en Roumanie et fondateur et respon-
sable du SMURD (Service d'urgence).

4) Dépenses de santé 
par habitant et par an

En Roumanie : 420 Dollars 
En République de Moldavie : 239

Dollars
En Belgique : 5093 Dollars   
En  France : 4864 Dollars
(En Allemagne : 5006 Dollars)

5) Espérance de vie. 
(Prévisions 2015)

En Roumanie  :  74 ans  
(100ème place dans le monde)
En république Moldave :  71 ans
(123ème place dans le monde)  

En Belgique :  81 ans 
(28ème place dans le monde)
En France :  82,3 ans 
(14ème place dans le monde)
(En Allemagne  : 81 ans   
(24ème place dans le monde)

"Statistiques mondiales" et "Health at a Glance" 
Panorama de la Santé en Europe (commission
européenne).

Jacques Prinet  Vice-président en charge
de la politique sociale et de la santé
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Quelques chiffres pour servir d’introduction 
au thème des Rencontres Nationales sur la santé

L ’association «Les Amis de Constanta»
a son siège à Plaintel, dans les Côtes-

d’Armor.
Vendredi 7 août 2015, les membres de
l’association sont prêts pour une nou-
velle aventure de 7000 kilomètres.
Notre première étape est à Mirãslãu, dé-
partement d’Alba, chez Cristina Cimpean,
notre correspondante depuis 1992 ; l’ac-
cueil y est toujours aussi chaleureux. Le
soir même, nous organisons le planning
de notre séjour (école, caserne des pom-
piers, orphelinat…).
Au lycée d’Ocna Mures où Cristina en-
seigne, nous devions rencontrer la di-

rectrice, qui a malheureusement été re-
tenue par un rendez-vous à l’inspection
académique. Ce lycée a participé au pro-
gramme européen « Erasmus+ » au
mois de juillet dernier avec la Pologne,
en partenariat avec la fédération Côtes-
d’Armor Roumanie. Notre association
est très investie dans ce programme eu-
ropéen.
Au retour, nous avons visité la mine de
sel de Turda ; sur la route, nous consta-
tons d’énormes travaux de voirie, parti-
culièrement l’autoroute qui rejoindra
deux autres voies vers (Cluj Napoca,
Sebes).

À la caserne des pompiers d’Aiud, nous
avons rendez-vous avec Nico (Nicolae
Nigotia) que l’association connaît depuis
longtemps pour être venue en France en
2001 et 2003 suivre une formation de
secouriste. C’est une caserne militaire,
nous devons présenter une pièce d’iden-
tité. Nico nous rappelle que le matériel
remis les années précédentes est tou-
jours en service. Un exemple : les tuyaux
de 40 m ont été sectionnés et raccordés
pour en faire 2 de 20 m. Au cours de
notre discussion, nous évoquons une
éventuelle collaboration avec une ca-
serne des Côtes-d’Armor pour des pro-

Déplacement des “Amis de Constanta” à Miraslau et Birzava en Roumanie



Vie des associations

jets de formation et d’échange de pra-
tiques. Avant notre départ, nous remet-
tons  du matériel (casques, vestes,
pull-overs, ceinturons, gilets fluo).
À l’orphelinat, nous rencontrons le di-
recteur qui est également prêtre. Ce cen-
tre peut accueillir 35 enfants et assure le
portage à domicile pour les personnes
âgées ayant un revenu mensuel infé-
rieur à 100 euros. Cet établissement
fonctionne bien financièrement, il dis-
pose d’une ferme et de ce fait, vit quasi-
ment en autarcie. Cependant, le
directeur nous invite à visiter d’autres
orphelinats qui sont davantage dans le
besoin.
Afin de marquer les 25 ans de l’associa-
tion « Les Amis de Constanta », nous
prenons la direction de Constanta afin
de  revoir les personnes, dont Dumitru
Sylvestru, rencontré lors de notre pre-
mier convoi humanitaire en 1990 ; nous
passons à Corbu où nous avons remis du
matériel à l’école et au dispensaire.
Nous profitons de notre passage à Na-
vodari, proche de Constanta, pour re-
joindre Maria Prata, ancienne stagiaire
de FLE en 2008 (Français Langue Etran-
gère).
Nous retraversons la Roumanie, car
l’étape suivante est Birzava, départe-
ment d’Arad. Là, nous sommes accueil-
lis par Nina (Elena Leric), notre
deuxième correspondante dans le village
de Dumbravita. . (Pour rappel, Nina
nous avait merveilleusement accueillis
chez elle, alors que nous étions très
nombreux, lors du passage de Delta 60
en 2013).

Nous nous rendons à
l’hôpital de Lipova où
Nina est infirmière.
Les membres de l’as-
sociation constatent
des améliorations :
des travaux ont été
réalisés auxquels l’as-
sociation a participé
financièrement, les
chambres sont équi-
pées de lits récents ve-
nant d’Allemagne ;
cependant, beaucoup
d’interrogations pour
l’avenir : infiltrations

d’eau, poignées de porte défectueuses,
fuite d’eau dans les sanitaires… et un
faible budget de fonctionnement…
Nous nous apercevons qu’il y a encore
des besoins (pharmacie peu approvi-
sionnée et petits matériels usagés…).
Comme les années précédentes, l’asso-
ciation remet du matériel que nous
avons transporté  (gants, pansements,
produits désinfectants, ciseaux,  pro-
duits de toilette…)
Ensuite, nous allons visiter la caserne
militaire des pompiers de Birchis ; il
s’agit là d’une belle occasion pour Nina
de pouvoir y entrer, car c’est la première
fois qu’elle peut voir le lieu de travail de
ses deux fils. Cette caserne a été
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construite en 2005,  elle est spacieuse et
a été prévue pour un effectif bien supé-
rieur. Là encore, nous observons combien
tout est «contraste» : deux véhicules
flambants neufs, mais peu de petits ma-
tériels nécessaires à la sécurité des pom-
piers (chaussures, vestes anti feu…)
Nous leur remettons du matériel ; celui-
ci n’étant plus aux normes en France. Le
responsable de la caserne remercie l’as-
sociation, les ceinturons ont été très ap-
préciés, et les pompiers de garde ont
dormi avec les casques au pied de leur lit
de peur qu’ils soient pris par leurs col-
lègues!!!
Nous faisons le point avec les jeunes du
village sur un projet en cours : réaliser
un circuit moto dans le village. Nous
leur laissons des équipements et
quelques pièces de motos.
Nos déplacements réguliers (environ
tous les deux ans) permettent de vérifier
l’évolution de nos projets. À la fin de
notre séjour, nous pensons que les pro-
jets de partenariat sont à poursuivre. Le
but de notre association est d’aider nos
amis roumains à pouvoir vivre convena-
blement tout en restant chez eux.

Les Amis de Constanta
Président : Joël LE GUILLOUX

223 rue des Granitiers
22940 PLAINTEL  FRANCE

Présentation de Roumanie Solidarité Partage
Pouancé - Combrée (49)

L ’association a été créée en mai 1990
suite à l’appel d’Opération Villages

Roumains (OVR).
Le village de Sopotu Nou (Caras Severin)
a été attribué à la commune de Combrée
dès janvier 1990. Jusqu’en 2001, les ob-
jectifs ont été prioritairement d’ordre
humanitaire.

A partir de 2001, plusieurs voyages ont
eu lieu, de français en Roumanie et de
roumains en France. Des échanges de
jeunes ont été réalisés à partir de 2005
dans le cadre du Programme Européen
Jeunesse. 

A Sopotu Nou, une association s’est
créée en 2001.

L’idée d’un jumelage s’est fait jour et
s’est concrétisée en août 2007 entre la
commune de Sopotu Nou et la Com-
munauté de Communes de Pouancé-
Combrée.
L’association a organisé un voyage «
touristique » en 2012 pour découvrir une
autre région de Roumanie (Les Monts
Apuseni) avec des habitants de la Com-
munauté de Communes et des habitants
de la région de Sopotu Nou.
Des membres de l’association ont parti-
cipé à trois éditions de Delta 60 (2005,
2013 et 2015). Les deux dernières fois,
nous avons aidé au financement de la ré-
novation de la cantine du lycée de
Costuleni en République de Moldavie.
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Vie des associations
Nous sommes en pleine réflexion avec
nos partenaires roumains sur le devenir de
nos relations. L’association roumaine est
en sommeil et certains de ses membres
souhaitent l’élargir aux autres communes
de la Vallée d’Almaj, dont des habitants
ont depuis plusieurs années participé aux
différents échanges. Nous les soutenons

Association Amitiés BUELLAS
(département de l’AIN)
CATALINA (Judet de Cosvana)
Voyage du 04 au 14 août – 33 per-
sonnes ont participé à un  séjour tou-
ristique de 10 jours dont 4 jours
passés à Catalina.
SURPRISE : Inauguration d’une stèle
érigée à l’église en mémoire de
Daniel CRETIN (maire de Buellas au
démarrage du partenariat).

VIRIAT
Onze jeunes et trois encadrants
adultes de VIRIAT sont partis du 9 au
16 août en Roumanie dans la com-
mune partenaire de Voinesti (judet
de Vaslui), pour aménager un espace
de rencontre près du centre culturel.
Les jeunes étaient hébergés dans des
familles roumaines.
Du 13 au 17 août, treize habitants de
Viriat (Viriatis) ont effectué un
voyage touristique dans les Mara-
mures et l’ont terminé à Voinesti
pour fêter les 25 ans de partenariat.
Ils ont été rejoints par le Maire, le 1er
adjoint et leurs épouses. 
Les maires ont signé l’intention de ju-
melage entre les deux communes.
Le jour du 15 août, une grande fête dans
le village a couronné cette journée.

Les jeunes de Viriat sont fiers de
faire tester les bancs aux Maires des
deux communes.

Bernard Lombard   
Président d'OVR 01

Association VALDOMBES
(St André de Corcy, Reyrieux) 
UNGURAS-BATIN (Judet de Cluj)

D u 21 au 30 juillet, l’association a
fêté dans son village partenaire,

l’anniversaire des 25 ans d’actions
communes et 20 ans d’existence des
deux associations. 

Soirée festive à UNGURAS (15 fran-
çais & environ 150 habitants des vil-
lages de la commune roumaine) et
la présence de la chorale CAEDONIA
de SIBIU (Roumanie).
Et également,  réception d’une étape
de Delta 60.

Coordination OVR 01 : un été chargé

Accueil à Unguras par les
jeunes de la commune.

Une partie de l’équipe de
Montrevel à Ungheni

dans ce projet, d’autant plus que notre as-
sociation est également à l’échelle de la
Communauté de Communes.

Christine CHARRIAU
Présidente de Roumanie Solidarité 

Partage Pouancé - Combrée 

CSI  Montrevel en Bresse

E n juillet, des jeunes de Cavaran
(Judet de Caras-Severin) fréquen-

tant les cours de français sont venus
en échanges culturel. 
Fin août, huit adultes roumains de
Cavaran  sont venus en mission dans
la communauté de Communes de

Montrevel en Bresse, pour échanger
des pratiques  sur les services publics
et fêter les 50 ans de la communauté
de communes de MONTREVEL.
Et n’oublions pas la présence, fort re-
marquée, d’une équipe cycliste au
raid. (Cf. photo à Ungheni)



Vie du réseau

S ouvenons-nous de décembre 89,
les médias parlaient de la Rouma-

nie et de la chute de son dictateur
Nicolae Ceausescu.
C'était l'époque où la destruction des
villages par un plan de systématisa-
tion était rendu publique à l'ouest
par la voix des médias. Un élan de so-
lidarité naissait à la suite de ces re-
portages.
Des milliers de convois partaient
pour apporter aux roumains, une
aide humanitaire.
Notre histoire commence aussi à
cette époque et c'est en avril 1990
que des belges de Morlanwelz ont
découvert la région de Blaj en plein
cœur de la Transylvanie.

La ville de Blaj se trouve en Transyl-
vanie, ancien territoire Hongrois,
situé entre les Carpates et les monts
Apuseni. 
Valea Lungà est un village de plus ou
moins quinze cents habitants situé à
12 kms de Blaj, où beaucoup de gens
vivent de la terre, de l'élevage ou en-
core quelques-uns travaillent dans
les quelques usines de la région.

Après plusieurs voyages  destinés à
apporter des médicaments, du maté-
riel médical, des vivres et des fourni-
tures scolaires, nous avons
réellement commencé un travail de
partenariat.

En voici quelques exemples : 
Dans le domaine de l'enseignement,
apport de matériel pédagogique tels
que livres, cours de français, matériel

vidéo, photocopieurs, au Lycée de
Blaj ,de matériel de sport, d’un mini
bus pour le transport d'enfants à
Valea Lungà...

La construction d'une salle de sport
ainsi que celle d'un bloc sanitaire et
d'une salle de classe pour la mater-
nelle ont permis aux habitants du vil-
lage de travailler de manière solidaire
au développement de leur école.

Un échange pédagogique a été réa-
lisé afin de permettre à des ensei-
gnants roumains de connaître le
système de l'enseignement ainsi que
la pédagogie exercée en Belgique.

Plusieurs camps de jeunes ont été or-
ganisés en Roumanie et en Belgique
afin de leur donner la possibilité de
connaître la culture des deux pays. 

L'alphabétisation a permis à un
groupe de femmes de se rencontrer
afin de permettre un échange, une ré-
insertion sociale par le partage de réa-
lités quotidiennes et la réalisation de
travaux manuels tels que l'artisanat.

L'insertion de notre village dans le
réseau touristique OVR.

En collaboration avec une associa-
tion d'amis en Normandie et en
Haute Meurthe (Vosges), la possibi-
lité a été offerte  à un berger du vil-
lage d'acquérir un troupeau de cent
cinquante moutons
Une somme d'argent lui a été prêtée
et il l'a remboursée sans intérêt. 7

Il a créé 2 emplois saisonniers pour
l'entretien du troupeau et la trans-
formation du lait et de la laine. 
L''argent restitué a été réinvesti dans
l'extension du projet pour d'autres
bergers.

Par ailleurs, en novembre 2005, le
comité belgo roumain a pu aider à
concrétiser le jumelage entre la ville
de Blaj et la ville de Morlanwelz.
Plusieurs rencontres ont déjà eu lieu,
chacun voulant faire découvrir à
l’autre ses richesses et ses coutumes.
Des initiatives citoyennes ont vu le
jour tels que les conseils communaux
pour enfants.
Des échanges internationaux sont
programmés entre lycées grâce aux
subsides européens.
Un projet (Comenius), échanges sur
le thème de la forêt avec la Pologne
et l'Italie a été mis en place.

Novembre 2006 : Inauguration du
«Centre de Jour pour personnes
âgées et intégration des enfants en
difficultés scolaires».

L’ouverture d’un centre de jour pour
personnes en difficulté sociale est le
projet le plus marquant qui illustre le
fruit de notre collaboration et plus
précisément le véritable partenariat
qui nous a permis d’y arriver.
Les partenaires sont :
La Direction Générale de l’assistance
sociale et la protection de l’Enfance
d’Alba Julia, La Philanthropie Ortho-
doxe représentée par le pope du vil-
lage, la  mairie et le comité local.

Comité Villages Roumains Morlanwelz-Blaj-Valea Lunga : Historique
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Depuis 5 ans, le Centre fonc-
tionne bien, les enfants sont bien
encadrés et les pensionnaires
sont heureux de recevoir soins et
repas (soit au Centre soit à do-
micile), soutien, aide sociale...

Ce projet est destiné à venir en
aide aux personnes démunies,
leur offrir une aide médicale, so-
ciale et éducative.  Les bénéfi-
ciaires sont des personnes âgées
et des enfants issus de la minorité
tzigane en difficulté.  Des repas
chauds leur sont offerts, certains
mangent au centre et d’autres sont
servis à leur domicile avec une voi-
ture appropriée.
L’après-midi, une institutrice prend
en charge les enfants afin de leur as-
surer un rattrapage scolaire.
Ce projet a généré 8 emplois (cuisi-
niers, assistante sociale, institutrice
et chauffeur) permettant une inser-
tion sociale dans le village.
Cette année, notre objectif a été
d’apporter les moyens financiers né-
cessaires pour agrandir le centre car
la demande est croissante.

Juillet 2009 : 
Visite royale en Roumanie
S M   le Roi Albert II et la Reine Paola
ont effectué une visite d'Etat en
Roumanie début Juillet, à l'invitation
de S.E Le Président Traian Basescu.
Ils se sont rendus dans la capitale Bu-
carest et dans la ville de Sibiu. Une
manifestation a été organisée dans
l'enceinte de l'Eglise fortifiée de Cris-
tian, village partenaire de la ville de
Leuven.
A cette occasion, Armando Fachinat,
représentant le comité, a accompa-
gné nos souverains. 
En compagnie de Marilena, il a pré-
senté nos projets, notre partenariat
avec la Roumanie, depuis  20 ans, et
notamment le jumelage avec Morlan-
welz et le projet du Centre de jour.

1991-2011 … 20 ans…
20 ans de partenariat…
20 ans de rencontres, de décou-
vertes,…
20 ans d’amitié …
…C’est en compagnie de notre bourg-
mestre, Jacques Fauconnier,  d’éche-
vin, de quelques sympathisants, et  de
membres «fondateurs»…que nous
sommes partis début juin,  pour célé-
brer cet anniversaire.
En souvenirs de quelques moments
très agréables...

en votre compagnie ...
encore merci pour tout !
Notre relation commune avec la
délégation roumaine s’est
construite de jour en jour dans le
bien vivre, l’amitié, la fraternité
et la reconnaissance de nos diffé-
rences culturelles.
Nous avons ouvert des portes,
soulevé des barrières, éveillé à
une responsabilité citoyenne.

Pour le comité
Marie-Paule Gratoir

Secrétaire 

La 5ème édition du Forum sur la coopération décentralisée
de Belgique-Roumanie sera organisée à

Iaşi du 5 au 7 Novembre 2015

C e forum, qui fait suite au  forum de
Louvain organisé en 2013,  a pour

objectif d’une part de permettre des
échanges sur la mise en place de
bonnes et meilleures pratiques avec les
ONG et les administrations locales ainsi
que régionales en Roumanie, d’autre
part d’identifier les nouvelles orienta-
tions de la coopération pour les deux
pays en mettant l'accent sur les jume-
lages et les partenariats avec les collecti-
vités locales et territoriales (régions et
provinces ou judets).
Dans cette perspective, l'idée de jume-
lage devrait être élargie pour inclure
non seulement les jumelages entre
communes/villes, mais aussi entre hô-
pitaux, pompiers, etc.
Des ateliers sur la santé, la société civile,
les services d’urgence et d’incendie,
l’agriculture et l’économie sociale se-

ront organisés en présence d’experts.
Ce forum est organisé en partenariat
avec l’ADR-Vlaanderen (Actie Dorpen
Roemenië-Vlaanderen) c'est-à-dire le
réseau ouvert pour le développement
communautaire et OVR-WB (Opéra-
tion Villages Roumains Wallonie-
Bruxelles) ainsi qu'avec les ambassades
de Roumanie à Bruxelles et de Belgique
à Bucarest. Il est ouvert aux partenaires
Roumains et Moldaves (IASI est jume-
lée avec CHISINAU- capitale de la répu-
blique de Moldavie). 
OVR-S ayant été invitée, cinq personnes de
l’association participeront à ces journées.
IASI est située dans la région nord-est de
la Roumanie, la plus grande région du pays
en termes de population et territoire et
qui comprend les 6 judets de Suceava,
Botoşani, Neamț, Bacău, Iaşi, Vaslui).

Michèle Deletang
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A près un  départ dynamique et
bien organisé à Gherla, un pas-

sage très convivial à Unguras  et à
Girbou, ce Delta 60 2015 nous a per-
mis, cette année, de traverser cette
magnifique région des Maramures,
haute en couleur, surtout lorsque
nous nous trouvons le dimanche en-
touré(e)s de toutes ses habitantes
(de la petite fille à la grand-mère) ha-
billées en costume régional. Comme
l'a dit une jeune cycliste «nous avons
l'impression d'être dans un film». 
L'accueil  a été partout extraordi-
naire que ce soit à Certeze (merci à
la municipalité), à Vadu Izei chez
notre ami Ioan Borlean ou encore à
Salitsea de Sus.
C'est après une longue route à tra-
vers le Nord-Est de la Roumanie, que
nous nous sommes tous retrouvés
pour le passage de la frontière avec
la République de Moldavie. Passage
un peu mouvementé, car un de nos
véhicules n'a pas été autorisé à ren-
trer sur le territoire  pour une simple
raison administrative. Après avoir
tant bien que mal,  « recasé » les uns
et les autres dans les voitures, tout le

monde a pu  arriver jusqu'à Riscani,
déjeuner le lendemain avec  nos amis
de Petruseni et assister à la magni-
fique fête organisée par nos amis de
Costuleni. 
Notre arrivée à Chisinau a été cou-
ronnée par le sympathique accueil de
M. Jérémie Petit  premier conseiller
de l'ambassade de France. Il avait or-
ganisé pour nous, une petite récep-
tion très amicale dont nous le
remercions. Nous avons pu profiter
de ces deux jours pour visiter cette
capitale, très ensoleillée  à cette
époque de l'année. La dernière
équipe restante s'est ensuite dirigée
vers Cahul où nous avons logé en ré-
sidence universitaire en étant au
préalable passé par  Léova la ville na-
tale du grand sculpteur Ianchelevici.
La fin du périple, s'est terminée  à
Murighiol  dans ce magnifique Delta
du Danube où nous avons tous pu
profiter d'une belle ballade en ba-
teau.
Nos cyclistes se sont donc lancés
tous les jours, par une température
avoisinant les 40°, sur les routes bor-
dant ces magnifiques paysages car il
ne faut pas perdre de vue l'objectif
principal de Delta 60 : pédaler pour
monter des projets. C'est ainsi qu'un
nombre impressionnant de kms ont
été parcourus.
Avec OVR International, les mem-
bres d'OVR Solidarités ont assisté à
des réunions avec les membres
d'OVR Moldova et les maires des
communes pour essayer  de mieux
appréhender les besoins.
Continuer la rénovation de la cantine
du collège de Costuleni, et essayer de
participer à la restructuration d'un
bâtiment à Petruseni qui servirait
d'accueil, pendant les rudes mois
d'hiver, aux personnes âgées de la
commune qui n'ont pas les moyens
de se chauffer.

Nous avons été comme à l'habitude
très bien reçus au Raïon d'Ungheni
où une réunion était organisée et où
nous avons fait la connaissance de la
nouvelle Présidente, madame Lud-
mina Guzun. Entre autres interven-
tions, les jeunes cyclistes de
Montrevel ont pu s'exprimer. Ils ont
ainsi expliqué leurs activités avec la
Roumanie et formulé leurs inten-
tions de procéder de la même façon
avec la Moldavie dans le futur.

Malgré les problèmes de véhicules di-
vers (pas de passage en Moldavie
pour les uns, panne pour les autres et
le manque de places vers la fin) nous
avons  durant ce périple vécu ensem-
ble des moments extraordinaires qui
vont rester longtemps dans nos mé-
moires.

Merci aux organisateurs pour leur
énorme travail, merci à tous les  par-
ticipants avec un petit signe tout par-
ticulier aux Auvergnats.

Anne-Marie SCOTTO
Présidente d’OVR Solidarités

Delta 60 - Édition 2015



L a crise des réfugiés divise l’Eu-
rope. Après la volte-face alle-

mande, la Slovaquie et l’Autriche
ont annoncé à leur tour ce lundi un
rétablissement des contrôles aux
frontières. La police hongroise a,
elle, fermé dans l’après-midi le prin-
cipal point de passage emprunté par
les migrants pour traverser la fron-
tière serbo-hongroise. Par ailleurs,
une série de pays (Hongrie, Slova-
quie, République tchèque, Pologne,
Roumanie) s’opposent aux « quotas
» de répartition de réfugiés proposés
par la Commission européenne.
«Deux lignes s’opposent en Europe.
Elles sont largement héritées du passé
des pays et de leur expérience en ma-
tière d’immigration», analyse Fran-
çois Gemenne, spécialiste des flux
migratoires à l’université de Ver-
sailles Saint-Quentin en Yvelines.

Héritage communiste
«Les pays du Groupe de Visegrád
(Hongrie, Pologne, République
tchèque, et Slovaquie) ont envoyé
énormément de personnes dans le
reste de l’Europe, notamment après
la Seconde Guerre mondiale ou la
chute du communisme, mais ils sont
peu accoutumés à recevoir des immi-10

Focus sur l’Europe

grés chez eux, précise le
chercheur. Un exemple :
ces pays sont tout en bas
du classement européen
pour les demandeurs
d’asiles, en n’en recevant
que quelques centaines à
peine par an contre
60 000 en France.»
« Ces populations sont
restées dans un enferme-

ment d’ordre idéologique et psycho-
logique hérité de la période
communiste », remarque Edith
Lhomel, responsable de la collection
Réflexe Europe. « Avant la chute du
bloc soviétique, ces pays vivaient en
vase clos. A l’époque, les seules com-
posantes étrangères étaient des étu-
diants venus d’universités d’Afrique
noire ou du Maghreb dans le cadre
de coopération avec des pays du
tiers-monde de l’époque », ajoute
l’analyste à P@ges Europe (site de la
Documentation française).

Réflexe identitaire
« Si à l’ouest, on peut voir l’immigra-
tion comme un atout ou une oppor-
tunité, les pays de l’Europe centrale
craignent une menace – infondée –
pour leur culture et la cohésion so-
ciale du pays », ajoute le chercheur.
Le Premier ministre hongrois, Viktor
Orban, a ainsi jugé que l’afflux des ré-
fugiés en Europe, «musulmans dans
leur majorité», constituait une me-
nace pour l’identité chrétienne de
l’Europe.
«La Slovaquie, qui compte environ 4
000 musulmans, a également expli-
qué vouloir accueillir simplement des

réfugiés chrétiens. L’idée qu’il y ait
une population musulmane plus si-
gnificative a quelque chose d’ef-
frayant pour eux», développe
François Gemenne.
« Raisonner en termes de solidarité
européenne est peut-être moins évi-
dent pour ces nouveaux Etats mem-
bres qui ont tour à tour souffert
d’une sortie socialement éprouvante
du communisme, d’un processus exi-
geant d’adhésion à l’UE et enfin
d’une crise économique et financière
sur laquelle ils ont eu encore moins
de prise que les autres pays de l’UE »,
assure Edith Lhomel. «Il est difficile
pour les opinions publiques et les di-
rigeants de ces pays de se considérer
responsables de la situation catastro-
phique des réfugiés et de celle des
pays en guerre», ajoute-t-elle.

Défense de souveraineté
« Cette crispation identitaire, confes-
sionnelle et économique se double
d’une souveraineté nationale retrou-
vée. Ces pays ont été longtemps peu
habitués à avoir une politique étran-
gère propre. Après avoir suivi les
consignes de l’URSS, il a fallu suivre
l’UE », souligne Edith Lhomel. La vo-
lonté d’instaurer des quotas a été
vécue comme une atteinte à leur
souveraineté nationale. «Lorsque
l’Allemagne ou la France disent
quelque chose, nous ne devons pas
nous prosterner et répéter la même
chose», déclarait ainsi récemment le
Premier ministre slovaque, Robert
Fico.

Interview d’Edith LHOMEL 
le 15 septembre 2015 

Journal 20 minutes

Crise des migrants : 
Les raisons des réticences des pays d'Europe centrale

Les pays de l’Est refusent les quotas de migrants

Les derniers migrants passent la frontière serbo-hongroise.
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“Germinal” en Roumanie : la vallée minière du Jiu, chronique d’une mort annoncée

Traduit par Nicolas Trifon. Le Cour-
rier des Balkans : 26 septembre 2015

D ans la vallée de Jiu, dans le Sud-
Ouest de la Roumanie, les mines

de charbon sont en train de s’étein-
dre. Leur fermeture définitive est
prévue en 2018. Chronique de deux
siècles d’activités, marqués par des
révoltes contre le pouvoir central,
mais aussi un lourd passé commu-
niste.

Par Florel Manu

L es premiers travaux de
prospection et d’extraction

du charbon de la vallée de Jiu
ont démarré en 1840 avec les
zones Petroșani, Vulcan et Pe-
trila. À partir de ce moment,
la vallée sera considérée
comme un pôle économique
potentiel et, au cours des
vingt années suivantes, plusieurs pe-
tits entrepreneurs vont se montrer
intéressés par les gisements de cette
région.
Plusieurs exploitations minières ont
été ouvertes jusqu’en 1900 à la suite
de l’association de certains petits en-
trepreneurs, mais les gisements d’ici
ont vite attirer l’attention de plu-
sieurs grandes compagnies d’Alle-
magne, d’Autriche et de Hongrie.
Parallèlement, plusieurs lignes de fu-
niculaire ont été mises en route, et la
puissance des chemins de fer a com-
mencé se faire ressentir dans la vallée,
en sorte que le nombre d’exploita-
tions s’est accru et l’infrastructure
s’est rapidement développée.
En 1931, la crise économique de l’en-
tre-deux-guerres conduit à la ferme-
ture des mines Vulcan Est et Vulcan
Ouest. Elles seront ouvertes à nou-
veau au lendemain de la Seconde
Guerre mondiale. L’arrivée des com-
munistes au pouvoir entraîne un in-

térêt croissant pour le charbon de la
vallée de Jiu. Le moment fort a été
atteint à la fin des années 1970, en
pleine crise du pétrole, lorsque l’Iran
a cessé la livraison de pétrole vers la
Roumanie. Dès lors, Nicolae
Ceaușescu a décidé que l’industrie du
pétrole devait être l’une des princi-
pales composantes du système éner-
gétique national.
Aussi, en 1989, dans la vallée de Jiu
travaillaient plus de 60 000 mineurs
dans quinze mines, la production ap-
prochant les 11 millions de tonnes de

charbon. Après 1990, la production
va baisser, de même que l’intérêt
pour le charbon de la vallée. En 1996,
commencent dans la vallée de Jiu des
restructurations massives, les mines
ferment, tandis que les villes
construites par les communistes se dé-
gradent sensiblement. Actuellement,
seules sept mines sont en fonction et 6
000 compagnons y travaillent.

Les pionniers 
de l’exploitation minière
Les débuts sont liés au nom de la fa-
mille Hoffmann, qui détenait le capi-
tal des sociétés des mines de fer
Rusca-Montană, et Carol Mades-
pach, surveillant et chef de mine à
Oraviţa. Avec l’ancien capitaine d’ar-
mée Francisc Maderspach, ils achè-
tent pour 14 300 florins diverses
propriétés sur le territoire de quatorze
communes et organisent les pre-
mières exploitations en surface dans
les zones Petroşani, Vulcan, Petrila.

En 1854, les petits entrepreneurs de
la vallée, région sous domination
austro-hongroise, sont obligé de se
soumettre à la loi autrichienne des
mines et de s’associer, et finiront par
fusionner dans l’Union minière de
l’Ardeal de l’Ouest.
En 1867, une nouvelle compagnie
concurrente, la Société minière
Arpad-Terezia, fait son apparition
dans la zone Vulcan. Commencent
ainsi les exploitations souterraines.
On creuse des fossés, des puits, des
galeries. La production de charbon

augmente et la question du
transport vers les clients po-
tentiels se pose de plus en
plus. La ligne de chemin de
fer Petroșani-Simeria de-
vient opérationnelle en
1870. Le principal pôle d’in-
térêt se déplace alors vers
Petroșani, au détriment de

Vulcan. Pendant la période qui suit,
de nombreux changements auront
lieu, des mines ouvrent, d’autres fer-
ment, de nouveaux circuits pour les
funiculaires sont construits et même,
après 1900, des usines électriques
pour les faire marcher.

Les grèves des mineurs 
de 1929 et  1977
Dans les années qui précèdent la Pre-
mière Guerre mondiale débutent les
sondages dans la zone Livezeni, où
les extractions n’auront lieu que bien
plus tard, dans les années 1950. Après
la guerre, l’exploitation se diversifie
et les effets de la crise économique
apparaissent dès 1929. Cette année-
là, 6 000 ouvriers de Lupeni se met-
tent en grève pour protester contre
la misère et pour l’augmentation des
salaires. Cette exploitation se trou-
vait sous le contrôle d’un directorat
formé par des membres influents du
Parti libéral, tandis que le gouverne-
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ment était dirigé par les agrariens du
Parti national-paysan. Ce dernier fait
appel à l’armée dont l’intervention se
soldera par la mort de 28 personnes.
L’armée s’installe dans toute la ré-
gion dès le 9 août, l’état de siège est
déclaré, les hôtels et les cafés sont
fermés et la vente d’alcool interdite.
Ce fut le premier grand mouvement
de protestation dans la vallée de Jiu.
Presque cinquante ans plus tard, un
autre mouvement commencera, en
1977, à Lupeni, puis se propagera
rapidement dans les autres mines de
la vallée. La direction communiste a
tenté de cacher le nombre des parti-
cipants à la grève. Selon les sources,
on parle de 10 000, 40 000 et même
90 000 grévistes.

Les conditions pénibles de travail ainsi
que les accidents de travail de plus en
plus fréquents ont été à l’origine du
mouvement. Par exemple, suite à une
explosion, à Uricani, en 1972, qua-
rante-trois mineurs sont morts.
Pour calmer les esprits, deux mem-
bres de premier plan du pouvoir
communiste furent envoyés : Ilie
Verdeț și Gheorghe Pană. Mais les
grévistes ont exigé la présence de Ni-
colae Ceaușescu lui-même. En va-
cances à Neptun, au bord de la mer
Noire, celui-ci est venu à Craiova,
puis à Târgu-Jiu et à Deva pour orga-
niser l’appareil de parti et les troupes
de sécurité afin de mettre fin au
conflit. Finalement, il s’est rendu
aussi à Lupeni, où les représentants
des mineurs ont présenté leurs re-
vendications en vingt-six points
concernant le programme de travail,
les retraites, l’approvisionnement, les
logements, les investissements.
Ceaușescu a accepté de donner cours
à certaines demandes concernant
l’approvisionnement des magasins et
même accepté la réduction de la
journée de travail de 8 à 6 heures.
Sur le coup, il n’y a pas eu de repré-
sailles. Mais, peu après, 600 per-

sonnes ont été interrogées par la Se-
curitate, quinze grévistes ont été
condamnés à des peines allant de
deux à cinq ans et cinquante per-
sonnes ont été internées en hôpital
psychiatrique.

Fin de l’âge d’or des mines
À la fin des années 1970, l’extraction
de charbon a pris une importance
toute particulière, le programme na-
tional ayant prévu un accroissement
considérable de la quantité de char-
bon destinée aux centrales ther-
miques. La part du pétrole et des gaz
naturels destinés à la production de
l’électricité qui était de 50 % en 1981
devait être réduite à 5 % en 1991.
Onze millions de tonnes furent ex-
traites en 1989, le secteur comptant
60 000 salariés.
Le passage de l’économie centralisée
à celle de marché entraîne le déclin
des activités minières, la vallée de Jiu
n’étant pas épargnée par les restruc-
turations et la fermeture de plusieurs
entreprises. Les représentants des
syndicats libres formés en 1990 vont
venir à Bucarest pour formuler des
revendications portant sur les sa-
laires et la réduction de la durée du
travail. Le Premier ministre de
l’époque, Petre Roman, les a accep-
tées mais à condition que la produc-
tion soit maintenue au même
niveau. Or celle-ci allait baisser de
onze à six millions de tonnes. C’est en
ce temps que les mineurs ont pris
l’habitude de venir dans la capitale
pour chercher une solution à leurs
problèmes. De son côté, le pouvoir a
saisi le potentiel qu’ils représentaient

comme masse de manœuvre et les a
utilisés pour la répression des protes-
tations de la place de l’Université les
11-13 juin. Après les « minériades », la
vallée de Jiu connaît des restructura-
tions de grande ampleur tout en bé-
néficiant de subventions massives :
230 millions pour les seules années
1992 et 1993.
Avec l’arrivée du gouvernement
Ciorbea, la Roumanie cherche à met-
tre fin aux pertes dans l’industrie. Les
mines constituant un secteur défici-
taire, plus de 20 000 personnes ont
été licenciées en 1997. Le coût de
l’opération est considérable : ceux
qui acceptaient de partir recevaient
entre douze et vingt salaires en guise
de compensation.
En janvier 1999, le gouvernement
Radu Vasile est confronté à une
énorme crise sociale. 10 000 mineurs
se dirigent vers Bucarest pour exiger,
« jusqu’à la retraite », un salaire men-
suel de 500 dollars. Après plusieurs
altercations avec les forces de l’ordre,
leur dirigeant, Miron Cozma, a un
entretien avec le Premier ministre
qui accepte les revendications des
compagnons. Les promesses du gou-
vernement n’étant pas respectées,
Miron Cozma se dirige à nouveau
vers Bucarest accompagné de 2 500
mineurs. Ils seront bloqués par les
forces de l’ordre à Costești. Miron
Cozma est arrêté, puis, plus tard,
condamné à deux reprises à 18 et 10
ans de prison. Il sera libéré sept ans
plus tard.

Pendant les années qui ont suivi, les ac-
tivités de la vallée ont été maintenues
grâce à des subventions à hauteur de
70 millions de dollars. En 2004, la Rou-
manie sera tenue de respecter les nou-
velles conditions exigées pour
l’adhésion à l’Union européenne. La
hausse de la rentabilité des mines et
l’élimination des subventions pour le
charbon en faisaient partie. Les résul-
tats, on les voit.
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L e gouvernement moldave, accusé
de corruption, fait face à une vio-

lente contestation populaire. Depuis
le printemps, plusieurs rassemble-
ments très suivis ont eu lieu dans la
capitale Chișinău à l’initiative de la
plateforme citoyenne Dignité et Li-
berté. Analyse d’une crise politique
qui ne parvient pas à éviter la frac-
ture entre pro-russes et pro-euro-
péens qui divise tant la Moldavie.

Par Nicolas Trifon

Après le 5 avril, le 3 mai et le 7 juin, ce
dimanche 6 septembre plusieurs di-
zaines de milliers de Moldaves ont
participé à un grand rassemblement
contre la corruption. Ils conspuaient
le gouvernement et exigeaient la dé-
mission du président de la Répu-
blique, la dissolution du Parlement,
de nouvelles élections, etc.
Ces manifestants répondaient à l’ap-
pel de la plateforme Dignité et li-
berté (DA) une structure fondée le
24 février 2015 qui se veut ouverte,
non affiliée politiquement. Pourquoi
ne pas aller jusqu’au bout et déployer
une stratégie politique ? Voilà ce que
répond Igor Boţan, l’un des fonda-
teurs de DA : « Je suis un citoyen et,
par mon propre exemple, j’entends
inviter les autres à procéder comme
moi ». Par ailleurs, cet analyste poli-
tique se déclare partisan d’une Mol-
davie indépendante dans le cadre de
l’Union européenne. Cependant,
d’autres cadres rappellent que la pla-
teforme, tout en demeurant civique,
a forcément des potentialités poli-
tiques.
Lors du rassemblement du 6 septem-
bre, une nouvelle proclamation a été
votée réitérant les demandes déjà
formulées pour délivrer l’État de la
mainmise de l’«oligarchie crimi-
nelle». Deux termes reviennent dans
ce discours. Celui de stat captiv,

«État captif » et celui de izbăvire, du
verbe a izbăvi, mot rare en roumain
qui veut dire «se délivrer», «se dé-
barrasser» d’un mal, d’une maladie
ou encore de ses péchés et obtenir
ainsi le pardon. Une des rares person-
nalités politiques acclamées par les
manifestants, Maia Sandu, ministre de
l’Enseignement de 2012 au 30 juillet
2015, estimait par exemple le 24 avril -
donc à un moment où elle faisait par-
tie du gouvernement - que «la Molda-
vie est un Etat captif» . Elle ajoutait :
«Nous n’avons pas d’institutions de
droit, on dirait que nous sommes tom-
bés dans un coma profond.»
À Chişinău, parallèlement au rassem-
blement de la place de la Grande As-
semblée nationale, un tout petit
cortège s’est formé à l’appel du
groupe Antifa et a tenté, sous la di-
rection de l’ancien député commu-
niste Grigore Petrenco, de fermer les
portes de la Procurature générale.
Une vingtaine de personnes s’est re-
trouvée devant trois fois plus poli-
ciers qui ont procédé à des
arrestations. Ces manifestants, qui
avaient déjà fait parler d’eux lors
d’une action de solidarité avec les in-
surgés du Dombass devant l’ambas-
sade de l’Ukraine à Chişinău se
réclamaient aussi de la lutte contre
la corruption.
La mobilisation assez exceptionnelle

à laquelle on a assisté le 6 septembre
a eu droit à deux analyses et prises de
position, qui indiquent l’embarras
suscité par le message délivré par les
manifestants et leurs porte-parole.
Sociologue et géopoliticien roumain,
longtemps conseiller du gouverne-
ment de l’Alliance pour l’intégration
européenne (AIE), nationaliste, par-
tisan de l’union avec la Roumanie,
Dan Dungaciu est formel : «Une telle
manifestation de protestation sans
leader, qui aspire, quoi qu’en disent
ses organisateurs, à devenir un parti,
présente un profond handicap»
(Adevarul, 07.09.2015). Il attire l’at-
tention notamment sur le fait que,
par rapport au soulèvement du 7
avril 2009 qui avait provoqué la
chute des communistes, peu de
jeunes participent à ce mouvement.
Aujourd’hui, les manifestants dénon-
cent pêle-mêle l’ancien Président Vo-
ronine, l’ancien Premier ministre
libéral Vlad Filat de l’AIE, l’oligarque
Victor Plahotniuc, « patron » du Parti
démocrate, le leader de ce parti affi-
lié à l’Internationale socialiste Ma-
rian Lupu, Igor Dodon du Parti des
socialistes, etc. Enfin, Dan Dungaciu
déplore l’« expulsion » de la Rouma-
nie, de ses symboles, l’événement lui
apparaissant comme très « moldové-
niste », et les ouvertures vers les par-
tis favorables à Moscou.

Moldavie : la rue se mobilise contre la corruption de l’état
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Universitaires et chercheurs en
sciences sociales, estimant que la
réunification avec la Roumanie est
un « projet périmé », Petre Negură et
Vitalie Sprînceană se sont quant à
eux exprimés sur Platzforma, un site
influent, surtout à l’étranger, mais
dont l’audience reste très limitée en
Moldavie. Ils se sont dit impression-
nés par la capacité de mobilisation de
DA, par le capital politique accumulé,
tout en insistant sur son absence de
programme politique alternatif. Leur
intervention est intitulée : « La dé-
mission, très bien, et maintenant que
fait-on ? » Il n’y a plus de slogans «à
caractère ethniciste et géopolitique»,
se félicitent-ils, mais soulignent que,
malgré les efforts des organisateurs
pour placer à la tribune quelques rus-
sophones, le rassemblement était
trop «monoethnique et mono-
lingue».
Après avoir exprimé quelques ré-
serves à propos de l’engouement des
participants pour les animateurs d’un
programme humoristique de la télé-
vision, véritables mascottes de DA,
Petre Negură et Vitalie Sprînceană
suggèrent aux organisateurs de la
plateforme de s’inspirer en matière
de transparence des pratiques des
mouvements Podemos et Syriza.
Enfin, à propos du groupe conduit
par Grigore Petrenco qui n’était pas
le bienvenu au rassemblement et qui
s’est dirigé vers la Procurature, ils dé-
plorent le fait que « la droite et la
gauche n’ont pas été côte à côte dans
cette manifestation contre des injus-
tices qui affectent tout le monde ».
À vrai dire, si cette assimilation des
dizaines de milliers de participants à
la droite est pour le moins discutable,
la question des Moldaves favorables
à Moscou et d’une grande partie des
russophones ne saurait être éludée.
L’action, certes très minoritaire, du
groupe Antifa prend une autre di-
mension une fois associée à la posi-

tion défendue par les partis liés à
Moscou, qui s’insurgent aussi contre
l’« Etat captif » et entendent à leur
tour tirer profit des protestations qui
ont lieu dans le camp des pro-euro-
péens.
Les déclarations d’Igor Dodon, le
chef du Parti des socialistes, première
force politique au Parlement, à l’oc-
casion du 24e anniversaire de l’indé-
pendance le 27 août, ne laissent pas
de doute. Après avoir dit que la Mol-
davie avait besoin d’un Loukat-
chenko ou d’un Poutine, il a rappelé
que son parti demandait lui aussi des
élections anticipées et appelé à la
lutte contre les oligarques et les par-
tisans de l’union avec la Roumanie.
Inutile de préciser que les oligarques
jouent un rôle non négligeable dans
ces partis soutenus par ailleurs par
Moscou, mais aussi que nombre de
leurs électeurs sont indignés, à juste
titre, par le comportement prédateur
du gouvernement actuel, et enten-
dent exprimer publiquement leur
mécontentement.

Le rassemblement contre le gouver-
nement pro-européen actuel a eu
assez peu d’échos sur le plan interna-
tional. L’agence Tass signale, en re-
vanche, en référence à une
déclaration du porte-parole de la pré-
sidence de la Fédération de Russie,
que Vladimir Poutine est informé sur
les événements. «Le Président suit,
bien entendu, ce qui se passe dans ce
pays. Nous suivons avec attention la
situation en République de Molda-
vie», a-t-il déclaré. Par conséquent, la
menace d’une récupération par les
formations favorables à Moscou et à
l’Union douanière de la contestation
qui a lieu en ce moment à l’intérieur
des partisans de l’UE existe aussi, et
risque de peser sur les actions à venir
de la plateforme DA.

Extrait du courrier des Balkans du 11
septembre 2015
A lire également : Moldavie : le pré-
sident massivement contesté.
LE MONDE | 21.09.2015 à 10h29 | Par
Mirel Bran (Bucarest, correspondant)

Cet été, en parcourant la Moldavie

Un Prix Nobel
de la Paix 
bien mérité. 
Bravo 

à nos amis 
tunisiens !!!
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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 !

Nouveauté :
Trait d’Union est passé en format élec-
tronique. Pour des raisons écono-
miques et écologiques, il a été décidé
en AG de ne plus envoyer votre news-
letter Trait d’Union en format papier,
mais seulement en format électro-
nique. Le grand avantage de ce format
c’est que vous pouvez le transférer fa-
cilement à tous vos contacts ! Bonne
lecture !

15

Détente
Mots croisés de Jean-Luc Verne

HORIZONTALEMENT

1/ Sigle de travailleurs
2/ Cuvée / Capitale moldave / Note de
musique
3/ Période renouvelable / Bien installée
4/ Explosif / Voleur galant / Par ici la
sortie
5/ Village roumain / Nécessaires / Centre
de marine

6/ Moderne / Pas basique / Bougé /  Possessif
7/ Pont qui relie la Moldavie à la Rouma-
nie / Habitante de Riga
8/ Fin du processus / Appréciation /
Tante / Pronom personnel
9/ Distribué en campagne / Chiffres ro-
mains / Gamin
10/ Canton Suisse / Ceinture asiatique
Queue de merlan

11/ Déesse marine / Comme Artaban /
Tête de sardine
12/ Espèce de noix / Siégeai
13/ Direction / Possessif
14/ Phonétiquement: avalé / Chiffres ro-
mains / Très bas
15/ Coups à boire / Participe passé
16/ Céréale / Majesté / Dans une charrue
/ Ego
17/ Vaste territoire / Phonétiquement:
pas du tout croyant / Interprétation
18/ Sévissait autrefois en Roumanie
19/ Utilisée en bijouterie / Possessif /
Hautain

VERTICALEMENT
1/ Phonétiquement : plié / Ile / Léman à
Genève
2/ Région moldave / Celle de Sighet abri-
tait des anti-communistes
3/ Après le Cesta / Nettoie / Amusa
4/ Fit l'indic / Bienvenue dans le désert /
Homme bouleversé
5/ A l'origine de la securitat / Etoiles /
Ville ancienne
6/ Passe à Bourges / Pronom personnel /
Artémis
7/ Marseille y est implantée / Un homme
qui en vaut deux
8/ Il mène une vie austère / Petite ville
roumaine / Saint
9/ Au cœur d'un conifère / Monnaie rou-
maine / Epand
10/ Prénom / Religieux roumains
11/ Paresseux / Posséda / Démonstratif
12/ Clio et Euterpe en étaient / Ville rou-
maine / Ennemi de l'arbre
13/ Ancien / En solitaire / Période / Pro-
nom personnel
14/ Caché / Pays asiatique / Région roumaine
15/ Cinéaste loufoque / Paradis / Ville
roumaine / Boisson
Jean-Luc est membre de l’association Coopé-
ration Solidarité Internationale (CSI) de
MONTREVEL, d’OVR01 et participant au
Delta 60 de 2015 et 2013.


