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Vinciane Demoustier et Michel de Backer qui ont mis
tout en oeuvre pour la re´ussite de ces journe´es.
Nous avons eu l�honneur d�avoir la pre´sence de Mon-
sieur l�Ambassadeur de Belgique a` Bucarest, Philippe
Beke, venu spe´cialement pour la restitution des
e´changes et de Monsieur le Se´nateur, Radu Catalin
Mardare. Tous deux nous ont fortement encourage´s.

- Deux missions en Re´publique de Moldavie : l�une
avant les Ateliers avec des membres d�OVR CFB-DGB et
d�OVR Solidarite´s, l�autre apre`s les Ateliers avec des
membres d�OVR Solidarite´s et Francisc Giurgiu, Pre´si-
dent d�OVR Roumanie.
Ces deux groupes sont retourne´s sur les lieux de passage
du Delta 60 de 2011. Des e´changes tre`s riches ont permis de
jeter les bases d�une future collaboration. A Chisinau, une
rencontre s�est tenue avec l�association � Vent d�Est �.
Des visites conduites par Patrice Eyraud a` l�Alliance
franc¸aise, a` la radio moldave, chez la Pre´sidente de l�as-
sociation des professeurs de franc¸ais, ont e´te´ tre`s
concluantes car nos interlocuteurs sont fortement in-
te´resse´s par nos projets, et notamment notre projet cul-
turel sur les contes.

- Une ce´re´monie de jumelage, en pre´sence de l�Ambas-
sade de France, entre la Communaute´ de communes du
Centre Mauges et la commune de Posesti �judet de Pra-
hova�. Nos amis Jacques Prinet et Jean-Marie Desse`vre
du CA d�OVR Solidarite´s e´taient pre´sents.

C�est tout cela que nous allons e´voquer avec vous lors des
prochaines Rencontres nationales qui se de´rouleront a`
Mayenne les 27 et 28 octobre prochains et dont la ligne di-
rectrice sera � L�e´ducation pour tous � avec des interven-
tions et des te´moignages de nos quatre pays, Belgique,
France, Re´publique de Moldavie et Roumanie.

L�e´ducation est un droit fondamental auquel tous les
enfants du monde devraient pouvoir pre´tendre.
C�est donc nombreux que nous vous attendons a` Mayenne
pour ces prochaines Rencontres afin d�e´changer sur tous ces
sujets et partager avec vous ce grand moment d�amitie´.

Anne-Marie Scotto, Pre´sidente d�OVR Solidarite´s et le CA

Un e´te´ pas tout a` fait comme les autres

U ne importante crise politique, une des plus graves en
Roumanie depuis plus de vingt ans, un Etat de droit
bafoue´, un re´fe´rendum qui a finalement obtenu une

validation apre`s une pe´riode de grande confusion, et la cul-
ture qui a quasi perdu une grande partie de son autonomie.

Pour couronner le tout, une terrible se´cheresse avec des
conse´quences dramatiques pour l�agriculture, tout cela
dans un environnement e´conomique et social de´grade´.

En France les nombreux de´mante`lements de camps de po-
pulations Rroms qui ont fait la Une des journaux ces der-
nie`res anne´es, sont malheureusement toujours d�actualite´.

Apre`s avoir de´nonce´ tous ces faits qui vont a` l�encontre
des valeurs que nous de´fendons a` OVR, c�est avec un
ton plus optimiste que nous poursuivons notre propos
car ce meˆme e´te´ 2012 a eu e´galement sa part de points
positifs, meˆme tre`s positifs, surtout pour le re´seau.

Tout d�abord une information concernant l�aspect ges-
tion de notre Association, nous changeons de domici-
liation et de lieu de re´union. Ne pouvant plus a` court terme
rester a` Saint-Mande´, c�est a` la Maison des Associations de
la Ville d�Issy-les-Moulineaux, aux portes de Paris, sud-
ouest, que nous transfe´rons notre adresse postale et notre
lieu de rendez-vous pour CA et bureaux.
Ce point sera pre´sente´ a` l�Assemble´e ge´ne´rale extra-or-
dinaire du dimanche matin 28 octobre, comme e´gale-
ment  le point du passage du statut actuel de simple
association a` � association d�inte´reˆt ge´ne´ral �, ce chan-
gement permettant a` des donateurs de se faire de´duire
partiellement leurs dons a` OVRS de leur feuille d�impoˆt.

Pour parler maintenant de l�activite´ en termes de pro-
jets, les Ateliers Delta 60 qui se sont de´roule´s les 3 et
4 aouˆt a` Bogdanesti �judet de Bacau� avec le soutien
de l�Ambassade de France et la pre´sence d�une de´le´ga-
tion moldave, ont connu un re´el succe`s. Un grand
merci a` Marga et Fred Fichot, Francisc Giurgiu, Do-
rina et Nicolae Andrusca sans oublier les concepteurs,

E´dito
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Les Rencontres Nationales
Invitation

L�association � OVR Solidarite´s � et l�association � OVR Mayenne - Novaci� ont le
plaisir de vous inviter a` leurs prochaines Rencontres nationales qui se de´rouleront 

le samedi 27 octobre 2012 de 9h a` 18h30
Lyce´e Rochefeuille, Route de Caen - 53 100 MAYENNE

� L�e´ducation pour tous � sera donc la ligne directrice de ce nouveau chantier que nous ou-
vrons. Nous y consacrerons la matine´e du 27 octobre, ouverte a` tous nos adhe´rents et sym-
pathisants avec des interventions et des te´moignages de nos quatre pays, Belgique, France,
Re´publique de Moldavie et Roumanie.
On assistera a` des pre´sentations sur les politiques en matie`re d�e´ducation et de formation
dans les quatre pays europe´ens.
Comme l�an dernier la parole sera donne´e a` des intervenants des diffe´rents pays connais-
sant bien le sujet mais une large place sera faite aussi aux te´moignages des associations
adhe´rentes d�OVR S.
Le de´but de l�apre`s-midi sera largement employe´ a` faire le point sur l�e´tat d�avancement du
projet commun des contes et le´gendes intitule´ � Dis raconte moi une histoire ! �.

Une pre´sentation sera faite sur la re´publique de Moldavie avec un retour sur les missions
effectue´es cet e´te´ dans ce pays avec lequel nous poursuivons notre politique d�ouverture.
Puis nous reviendrons sur les ateliers Delta 60 des 3 et 4 aouˆt 2012 a` Bogdanesti �pre`s de
Bacau� et nous enchaiˆnerons  par la pre´sentation du � Delta 60 � de l�anne´e 2013 �raid a`
ve´lo the´matique et de solidarite´�.
Nous terminerons la journe´e par le te´moignage de Pascal Pichon qui e´tait coordonnateur
des be´ne´voles de la de´le´gation roumaine aux JO de LONDRES en aouˆt dernier.
Connaissant tout l�inte´reˆt que vous portez a` nos actions, nous espe´rons vivement votre
pre´sence parmi nous.

Veuillez agre´er, Madame, Monsieur, l�expression de nos salutations les plus cordiales
Anne-Marie SCOTTO Michel PICHON
Pre´sidente d�OVR Solidarite´s Pre´sident d�OVR Mayenne-Novaci

Pour toute information, contactez Michel Pichon 
Tel : 02 43 04 57 57,  Mail : m.pichon@neuf.fr
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Programme des Rencontres Nationales OVR
Solidarite´s a` Mayenne 27 et 28 octobres 2012

Samedi 27 octobre 2012
A partir de 8h30  
Accueil des participants

9h00 : OUVERTURE DES RENCON-
TRES NATIONALES
Michel PICHON, Pre´sident d�OVR
Mayenne-Novaci
Anne-Marie SCOTTO, Pre´sidente d�OVR
Solidarite´s
La parole aux invite´s d�honneur : Elus,
Ambassades, etc.

9h20 : 1e`re TABLE RONDE  - �� L�Edu-
cation pour tous�� - Mode´rateur, Jacques
PRINET �Administrateur d�OVRS�

Vingt ans d�e´ducation dans nos quatre
pays Belgique " France " Re´publique 
de Moldavie - Roumanie.

Quel regard peut-on porter sur les poli-
tiques mene´es ? Forces et faiblesses ?

Avec les participations de Matei CAZACU
�Historien roumain�, Zinaida IZBAS �Pre´-
sentatrice et Re´alisatrice a` la Te´le´radio de

Moldova�, Franck ROUSSIER �Directeur
du lyce´e de Rochefeuille� et Giuseppe VI-
TELLARO �Responsable des projets euro-
pe´ens pour l�enseignement de la  Re´gion
de Bruxelles-Capitale - sous re´serves�

10h45 : Pause Cafe´

11h00 : 2e`me TABLE RONDE " Mode´-
ratrice, Anne AMBLES �Administratrice
d�OVR Mayenne-Novaci, Confe´rencie`re�

L�e´ducation : le point de vue des acteurs
locaux, enseignants, partenaires de nos

� L�EDUCATION POUR TOUS �
dans nos quatre pays Belgique, France, Re´publique de Moldavie, Roumanie, sera la ligne directrice de ces

journe´es qui s�inscrivent dans le prolongement du the`me culture toujours pre´sent dans nos projets.



Dimanche 28 Octobre 2012
LES ASSEMBLEES STATUTAIRES 

8h15 : Accueil et inscription �cotisations,
pouvoirs�

8h40 : ASSEMBLEE GENERALE EX-
TRAORDINAIRE

- Quorum
- Statuts : Changement de sie`ge
- Statuts : Passage au statut d�as-
sociation d�Inte´reˆt Ge´ne´ral

9h10 : ASSEMBLEE GENERALE ORDI-
NAIRE

- Quorum
- Rapport Moral
- Rapport d�Activite´
- Rapport Financier - Cotisations
- Renouvellement du Conseil
d�Administration " Election des nou-
veaux membres
- Les projets pour 2013 avec
de´bat d�orientation
- Points divers

13h00 : Fin des travaux et de´jeuner sur place

13h30 - 16 h30 : pour me´moire : re´union
du CA d�OVRI �convocation se´pare´e pour
les personnes concerne´es et inte´resse´es�

14h30 : Visite guide´e du centre de Mayenne

Questionnements-re´flexions
autour des tables rondes du 
samedi matin sur l�e´ducation :
-  pour la premie`re table ronde du samedi
matin, il s�agit de faire une pre´sentation ra-
pide �10 mn par personne� des syste`mes  sco-
laires dans les pays �syste`mes primaire et
surtout secondaire� principalement, puis in-
diquer quels sont les changements majeurs
�10 mn� entre la pe´riode communiste et au-
jourd�hui pour Roumanie et Re´publique de
Moldavie mais pour franc¸ais et belges aussi,
quel regard porte-t-on sur les 20/30 der-
nie`res anne´es ?  Comment chacun voit l�e´vo-
lution de l�e´ducation dans son propre pays ?
Est-il confiant ? inquiet ? Quelle est le pro-
gramme du gouvernement en place ? quels
sont les projets, les priorite´s ? les e´checs ? les
re´ussites ? Et OVR la`-dedans, quel roˆle au re-
gard de son histoire, des ses combats, de ses
expe´riences peut-il jouer  ? 

A la premie`re table ronde il y aura un re-
pre´sentant roumain, Matei Cazacu, e´cri-
vain, chercheur, historien, qui parlera de
son expe´rience  pour la Roumanie, un re-
pre´sentant franc¸ais, le directeur du lyce´e
qui nous accueille, qui parlera entre autres
de la spe´cificite´ des lyce´es professionnels en
France, une repre´sentante pour la Belgique
�je n�ai pas son nom� qui devrait aussi nous
donner son impression sur le syste`me sco-
laire en Belgique �francophone au mini-
mum� et notre nouvelle amie moldave
Zinaida Izbas, rencontre´e pour certains cet
e´te´, qui fera un portrait de l�e´ducation en
Re´publique de Moldavie.
Nous n�avons pas la pre´tention de couvrir
en si peu de temps tous les sujets dont cer-
tains sont re´gulie`rement vilipende´s, remis en
cause, et font l�objet de syste`mes de yoyos
que tous les pays connaissent bien a` l�est
comme a` l�ouest.  C�est donc davantage
quelques tranches de vie et d�expe´rience �on
espe`re positives aussi� dont il faudrait nous
faire part mais en essayant de prendre ne´an-
moins, aussi, la posture des responsables de
ces politiques publiques, mais sous un angle
plus analytique que politique �on peut faire
les deux mais c�est plus glissant�.

- La 2e`me table ronde laisse la parole aux
associations, aux acteurs de l�e´ducation,
aux personnes sensibilise´es, aux parents et
aux enfants qu�on est tous reste´s. Quels
constats faire de ces anne´es passe´es, ces
re´formes nombreuses, dans cet environ-
nement e´conomique et social, cette crise
morale, qui nous plombent ? Quels sont
encore les reˆves, les espoirs ? Comment
avons nous traverse´ ces anne´es avec nos
amis, qu�en avons nous tire´ les uns et les
autres en observant leurs pratiques, leurs
interrogations, leurs angoisses parfois ?
Et OVR ? Comment s�est-il parfois empare´
de certains de ces sujets, confronte´ a` cer-
taines re´alite´s de ses partenaires, cherche´
a` jeter des ponts vers l�autre ? De´ceptions,
amertumes, surprises, re´ussites ?
Les participants : deux professeurs roumains
de franc¸ais, d�autres viendront s�ajouter.

Questions - De´bat sur la confrontation
des ide´es, des te´moignages des deux tables
rondes, peut-on dresser des perspectives
pour identifier cette the´matique de l�e´du-
cation comme e´tant un domaine spe´ci-
fique a` creuser pour OVR, en tout cas
d�une manie`re peut-eˆtre plus explicite  ?
et si oui pour faire quoi et avec qui ? 

Suite du programme
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associations " Simona TAPIRDEA, Otilia
GIURCA, Cristina CIMPEAN et Ioan STE-
FANUTS �professeurs roumains, mem-
bres d�OVR RO� et d�autres, franc¸ais,
belges, roumains

Echanges avec la salle " la parole aux as-
sociations

12h15 : Repas pris sur place

14h00 : Le � projet culturel : les contes
et le´gendes#  - Un point sur l�avance-
ment du projet : pre´sentation faite par
Corina AIRINEI �De´le´gue´e a` la culture et
a` la communication du CA d�OVRS� et
Patrice EYRAUD �Vice-Pre´sident d�OVRS�
et des acteurs des projets locaux.

15h30 : La Re´publique de Moldavie  -
Comment concre´tiser notre ouverture ?
les pistes et perspectives avec Liliana
ROSCA �Consultante en management in-
terculturel�, Dorina VERDES �Administra-
trice d�OVRS� : Pre´sentation du contexte,
des atouts et des difficulte´s du pays.
Vinciane DEMOUSTIER �Coordonnatrice
d�OVR CFB/DGB� " Michel DE BACKER
�Pre´sident d�OVR International et d�OVR
CFB/DGB� - Actions concre`tes a` conduire
avec les villages moldaves et autres structures

16h15 : Pause cafe´

16h30 : Retour sur les Ateliers Delta 60
qui se sont de´roule´s les 3 et 4 aouˆt 2012
a` Bogdanesti �Judet de Bacau� " Michel
DE BACKER �Pre´sident d�OVR Interna-
tional et d�OVR CFB/DGB�

17h15 : Delta 60 2013 " Guy JUPIN �Ad-
ministrateur d�OVRS�, Robert SCHILS
�Pre´sident du Comite´ Waterloo-Gor-
nesti�et Etienne ZABE �Membre d�OVRS�

18h00 : Te´moignage de Pascal PICHON,
coordonnateur des be´ne´voles de la de´-
le´gation roumaine aux JO de Londres en
juillet-aouˆt dernier.

18h30 : Points divers

18h 40 : Cloˆture de la journe´e �rendez-
vous a` l�anne´e prochaine�

19h00 : Ape´ritif sur le site du Lyce´e
offert par la municipalite´

A partir de 20h : 
REPAS FESTIF AVEC ANIMATION 
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Quelques participants aux Rencontres de Bogdanesti

De´bat europe´en sur le the`me de l�eau 
a` Bogdanesti 

C�est a` cette pe´riode, comme l�e´crivait
le poe`te George Cosbuc �ou` l�hori-
zon plein de charme, brille dans les

prairies�, en plein e´te´ a` Bogdanesti, que
s�est tenue une rencontre internationale
: Ateliers Delta60-2012, auquels ont par-
ticipe´ des invite´s de France, Belgique, Re´-
publique de Moldavie, et de la Roumanie.
Cette re´union de travail a permis d�ac-
cueillir avec grand plaisir Michel De
Backer, pre´sident de l�Ope´ration Villages
Roumains International, Vinciane De-
moustier, secre´taire, Anne Marie Scotto,
pre´sidente d�OVR-Solidarite´s, et Patrice
Eyraud vice-pre´sident, Bernard Lombard,
secre´taire d�OVR-Solidarite´s ainsi que
Sauveur Scotto, membre.
Ont e´te´s pre´sents, e´galement, Margareta
Fichot, secre´taire adjointe d�OVR-Solida-
rite´s et secre´taire de l�association � Ami-
tie´ Genlis Roumanie �, Fre´de´ric Fichot, le
pre´sident de cette association, Francisc
Giurgiu, pre´sident d�OVR Roumanie et
animateur de ces rencontres, ainsi que
des invite´s de la Re´publique de Moldavie
�Liliana Rosca de Orhei, Eugenia et Mihai
Prepelita de Costuleni, de´partement de
Ungheni, et Dorina Verdes du village de
Cotul Morii, de´partement de Haˆncesti�.
Les invite´s de Roumanie sont venus de
Vama �jud. de Suceava�, Targu-Trotus et
Livezi �jud. de Bacau�.
En sa qualite´ de hoˆte, le maire de la com-
mune de Bogdanesti, professeur Nicolae
Andrusca a su honorer cette rencontre
fructueuse, soutenu par une e´quipe com-
pe´tente de la Mairie de Bogdanesti et du
Conseil local. Le parlementaire du de´par-
tement de Bacau, le se´nateur Radu Cata-
lin Mardare e´tait l�invite´ d�honneur de ces
de´bats. 
Le maire de Bogdanesti a ouvert ces ren-
contres en mentionnant �Nous avons la
chance autant pour notre communaute´
que pour le pays d�accueillir les Ateliers
d�OVR cette anne´e. La vie et la survie
sont une provocation pour nous, tout
comme Ope´ration Villages Roumains,
��Operatiunea Satele Romanesti�� repre´-
sente une des choses importantes pour la
commune de Bogdanesti. �

Francisc Giurgiu, le pre´sident d�OVR Rou-
manie, a souhaite´ la bienvenue a` toutes
les de´le´gations participantes, de France
et de Belgique, ainsi qu�aux repre´sentants
de la Re´publique de Moldavie et il a men-
tionne´ �  Monsieur le se´nateur Radu Ca-
talin Mardare n�est pas e´tranger a` notre
organisation, je me rappelle bien qu�il a
e´te´ pre´sent aux actions mene´es par nos
communes partenaires, Livezi et Feytiad
�France�, e´tant en meˆme temps un de
ceux qui ont jete´ les bases du jumelage
entre le Conseil du de´partement de Bacau
et la re´gion de Limousin �France�, ayant
Limoges comme Pre´fecture. � Les Ate-
liers Delta60  2012 � soumettent a` la dis-
cussion les proble`mes lie´s a` l�eau, qui peut
eˆtre un proble`me, par l�abondance de
graves inondations, tout comme par son
manque et la se´cheresse, cela peut avoir
une incidence sur les populations d�une
manie`re tre`s grave avec des conse´-
quences tre`s importantes. � 

Michel De Backer de Belgique, pre´sident
d�OVR International �qui a ses repre´sen-
tations en France, Belgique, Hollande,
Suisse et Roumanie�, a pre´sente´ un his-
torique des Ateliers qui ont de´ja` eu lieu
sous l�e´gide de cette organisation � Ate-
lier Delta60 �, est comme un � be´be´ � qui
aborde comme me´thode de re´flexion un
the`me tout a fait particulier, l�eau. En
souhaitant changer certaines situations
nous voulons arriver a` des conclusions
qui englobent la confrontation des diffi-
culte´s. Celles-ci vont faire l�objet d�un do-
cument final comme suite a` notre
rencontre a mentionne´ Michel De Backer.

Expe´riences et attentes
Le proble`me de l�acce`s et de la gestion
de l�eau d�une manie`re ge´ne´rale d�une
part et du Prut d�autre part, a e´te´ de´-
battu sans rhe´torique ni langue de bois.
Il a e´te´ fait d�abord un e´change de
bonnes pratiques en matie`re de gestion
de l�eau, en te´moignant aussi des diffi-
culte´s rencontre´es. Le conseiller Dorin
Preutescu de Vama �Jud. Suceava�, pre´-
sent a` Bogdanesti, avec le maire de cette
commune, Nicolae Baltag, a mis en e´vi-
dence le fait que � le projet d�adduction
d�eau a de´marre´ a` Vama en meˆme temps
que la cre´ation de l�association � Eybens
Vama Roumanie �, entre 2000 et 2004.
A pre´sent, nous avons 571 abonne´s, 1600
personnes be´ne´ficient de l�eau potable a`
Vama, avec la possibilite´ d�e´tendre ce
chiffre a` 4000, ceci rapporte´ aux 6000
habitants de la commune. Le re´seau est
fonctionnel et le prix pour un me`tre
cube est de 2,5 lei�. Un autre exemple
d�une localite´ de la valle´e de Trotus a e´te´
donne´ par le maire de la commune de
Targu-Trotus, Ion Anton. �  Dans cette
commune, avec une population stable
de 5600 habitants, les travaux au re´seau
d�adduction d�eau potable ont com-
mence´ en 2004. Trois villages compo-
sent notre commune, respectivement
Viisoara, Tuta et Targu-Trotus, chacun
ayant l�eau potable en re´seau centralise´,
sur une longueur de 24 km. 

A Viisoara nous avons 480 abonne´s  et
nous couvrons 95% de la population de
cette localite´. 

A Tuta il y a 650 abonne´s et nous cou-
vrons 98% de la population. 

A Targu-Trotus nous couvrons 90% des
habitants et nous avons 600 abonne´s.
Le re´seau d�eau potable est lie´ au bar-
rage de Valea Uzului et ainsi le danger
de rester sans eau n�existe pas.
L�investissement a e´te´ a` hauteur de 13,7
milliards de lei anciens et a e´te´ sous sur-
veillance pendant 5 ans. Le re´seau fonc-

Article de Ion Moraru, publie´ le 9 aouˆt 2012 dans le journal � Onesti expres � et traduit par Marga Fichot
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tionne dans de bonnes conditions, en
re´gime propre, et le prix est de 2 lei
par me`tre cube d�eau � a de´clare´ le
maire Ion Anton. 

Corneliu Ionita, inge´nieur, chef de ser-
vice a` la mairie de Livezi �commune de
5300 habitants�, a pre´sente´ une autre
expe´rience : � en 2007, nous avons mis
en oeuvre un projet en nous inscrivant
dans un programme du gouvernement
roumain, avec de l�argent du budget de
l�Etat. Au pre´sent, les travaux de re´-
seau d�adduction d�eau potable sont
re´alise´s a` 95%. Nous disposons d�une
source pour l�alimentation d�eau, de
conduites de transport et distribution
ainsi que deux re´serves d�eau. Il existe
encore un circuit d�eau de puits qui ali-
mente un autre village. 

Le de´bit de captation est de 33 me`tres
cubes par heure et l�eau est distribue´e a`
600 habitations raccorde´es. La longueur
totale du re´seau est de 28 km avec des
possibilite´s d�extension. 

Bien que l�investissement ne soit pas
finalise´ �il sera preˆt dans les 6 pro-
chains mois�, le prix est de 2,5 lei le
me`tre cube d�eau. Avec l�argent en-
caisse´ nous payons l�e´nergie e´lectrique
et les petites re´parations qui peuvent
apparaiˆtre. � 

Nicolae Andrusca, le maire de Bogda-
nesti a mentionne´ :� qu�au temps pre´-
sent la commune n�a pas de syste`me
centralise´ d�eau potable et dans le
contexte de la se´cheresse, ce fait m�in-
quie`te. Comme base en alimentation en
eau restent les puits et l�objectif princi-
pal pour Bogdanesti, surtout avec l�ou-
verture europe´enne et dans le contexte
du jumelage avec Genlis �France�, reste
donc, l�objectif de la re´alisation d�un re´-
seau de 14 km. 

Nous avons eu des grands espoirs, avec
l�avis favorable du Ministe`re du De´ve-
loppement mais au mois de mars tous
les projets ont e´te´ annule´s dans tout le
pays. Le fait d�avoir tente´ ma chance
cela me donne de l�espoir pour chaque
jour mais faire une estimation re´elle
n�est pas possible. Nous espe´rons re´ussir
un jour, car nous sommes ici pour avoir
cette ide´e ! �

Des promesses  
de l�autre coˆte´ du Prut
A l�optimisme du maire de Bogdanesti a
succe´de´ � le re´alisme d�un triste tableau
�, ce qui fac¸onne les aspects du pro-
ble`me de l�eau de l�autre coˆte´ du Prut, en
Re´publique de Moldavie. Mihai Prepelita
du village de Costuleni, �de´partement de
Ungheni� a de´clare´ � Le village est situe´
sur une pente et sur un plateau approxi-
mativement a` 40 me`tres en hauteur du
Prut. Ici le proble`me d�eau potable a e´te´
un proble`me aigu. Avant, les gens se
re´unissaient a` 20-30 et creusaient des
puits. Il y a 4 puits dans la proprie´te´ des
gens et le village a e´te´ partiellement
couvert par deux aqueducs, pour 300
habitations. Avec ou sans l�accord de la
mairie 100 habitations sont apparues
encore et en ce moment les puits sont
ultra sollicite´s. 
Avec l�ame´nagement d�un bassin et
d�une station d�e´puration nous pour-
rions avoir suffisamment d�eau, pour
100% des habitants, mais aussi pour
deux autres villages des environs. La si-
tuation pourrait s�ame´liorer avec ce bas-
sin qui nous sortirait du besoin quand il
y a la se´cheresse �.
A Cotul Morii, de´partement de Haˆncesti,
la situation est encore plus dramatique.
� En 2010 ici il y a eu de grosses inonda-
tions, ce village e´tant inte´gralement
de´vaste´ par les eaux. Le village a e´te´
mute´ sur une colline, ou` ont e´te´ creu-
se´s environ 45 puits, qui avaient de
l�eau. Ceci pendant une anne´e plu-
vieuse, l�eau e´tant en surface quand les
puits ont e´te´ creuse´s, mais maintenant
il ne reste que 10 puits exploitables
pour tout un village. 
Le gouvernement de la Re´publique de
Moldavie a assure´ aux habitants du vil-
lage que d�ici 4 ans il sera re´alise´ un pro-
jet d�adduction d�eau pour les 10
localite´s environnantes �, a de´clare´ Do-
rina Verdes, membre d�OVR-Solidarite´s.

Encouragement de
haut niveau
Le se´nateur Radu Catalin Mardare a sou-
ligne´ le fait qu�� ensemble avec OVR-In-
ternational nous avons re´alise´ beaucoup
de choses, et voila` que maintenant,

apre`s 20 ans de partenariat, nous
cueillons les  fruits de cette collabora-
tion, pour connaiˆtre encore mieux les
projets du futur. L�eau reste une ne´ces-
site´, et si nous demandons aux gens ce
qu�ils souhaitent le plus, la re´ponse c�est
l�eau et tout ce qui tient de l�eau ! Je
voudrais encourager et apporter un si-
gnal positif pour la Re´publique de Mol-
davie : il faut continuer, nous sommes
preˆts a` vous aider ! Je m�engage a`
contribuer aux projets que vous avez,
pour faire bouger un peu les choses, que
nous les voyons re´alise´s et que nous
nous re´jouissions ensemble ! � 

Pour rendre les sujets de ces re´unions
plus concre`tes, les participants ont ef-
fectue´ une visite technique sur le ter-
rain. Ainsi, samedi 4 aouˆt, ils ont eu une
rencontre avec le maire de Taˆrgu Ocna,
Stefan Silochi, qui a pre´sente´ un projet
concernant l�ame´nagement du bassin
hydrographique de Trotus, projet qui
comprend la re´gularisation des cours
d�eau de ce fleuve et de ses affluents et
l�alimentation en eau de toutes les loca-
lite´s de la re´gion. Ce programme inter-
re´gional n�est plus en e´tat de
fonctionnement, mais il sera re´active´. 

Le barrage de Valea Uzului, la plus im-
portante source en alimentation en eau
du de´partement de Bacau, a e´te´ visite´ et
une discussion concernant d�autres
sources possibles de captation a e´te´ en-
gage´e. Ensuite, les invite´s ont suivi les
ame´nagements de la rivie`re de Slanic et
a` la mairie de Slanic Moldova une ren-
contre a eu lieu avec l�Ambassadeur de
Belgique en Roumanie, Philippe Beke.
Celui-ci a de´clare´ que � l�eau est un be-
soin social et pas un luxe. De plus, les
mairies doivent travailler aux projets
inter-communaux concernant les ad-
ductions d�eau, l�assainissement et les
stations d�e´puration pour le traitement
des eaux use´es. �

Nous mentionnons que l�Ambassadeur
de Belgique en Roumanie a e´te´ pre´sent a`
Bogdanesti le 4 aouˆt, au cours duquel
ont e´te´ adopte´es les conclusions de ces
re´unions d�OVR-International
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E´changes en feˆte

D epuis la de´libe´ration adopte´e en 1989
par le conseil municipal d� Eybens, ap-
portant son soutien a` l�action engage´e
dans le cadre de l�Ope´ration Villages
roumains �OVR� face au programme de
syste´matisation visant a` la disparition
des villages traditionnels remplace´s par
des Agrovilles, que d�e´ve´nements ont
marque´ nos relations avec ce pays, plus
particulie`rement VAMA, commune 'at-
tribue´e' par tirage au sort a` Eybens. Le
hasard fait bien les choses....

C�est ainsi que Vama est entre´e dans
l�histoire Eybinoise et que s�est cre´e´e en
1992, pour supple´er les e´lus, l�Associa-
tion Eybens Vama Roumanie, qui feˆte
cette anne´e ses vingt ans.

A cette occasion une de´le´gation d�une
quarantaine d�habitants de Vama, avec
a` sa teˆte Monsieur Nicolai BALTAG,
maire et Monsieur Gheorghe BOCA,
pre´sident de l�Association 'CASA EURO-
PEI', est venue passer une semaine riche
d�e´changes et de partages avec leurs
hoˆtes eybinois.

Au cours de cette semaine nos amis ont
pu visiter le chaˆteau de Vizille et son
parc, faire une promenade en bateau sur
l�Ise`re de St Nazaire en Royans a` La Soˆne
ainsi que la visite de l�Abbaye de St An-

toine. Ils ont pu prendre de l�altitude
avec le funiculaire de St Hilaire du Tou-
vet, faire une promenade sur les falaises
de la Chartreuse avec arreˆt au monas-
te`re de Chalais a` Voreppe et bien en-
tendu la monte´e a` la Bastille par les
bulles de Grenoble.

Deux soire´es festives ont marque´ cette
semaine, une organise´e par nos amis rou-
mains, une autre organise´e par les adhe´-
rents a` notre association. Ces deux soire´es
ont eu lieu sous la nouvelle halle du Parc
de la Petite Enfance, dans une ambiance
digne des grandes feˆtes roumaines.

Le groupe folklorique et celui des danses
modernes de nos amis de Vama ont
anime´ la soire´e du 13 juillet avant le feu
d�artifice au stade C. Piot devant plus de
1500 spectateurs.

L� association Eybens-Vama-Roumanie a feˆte´ ses vingt ans 
du 8 au 15 juillet

Une ce´re´monie officielle a eu lieu le mer-
credi 11 juillet en pre´sence de Monsieur
Marc BAIETTO et Nicolai BALTAG, maires
respectifs d�Eybens et de Vama. Apre`s les
discours de bienvenue au cours desquels
ont e´te´ retrace´es les diffe´rentes actions
que la mairie d�Eybens et l�Association Ey-
bens Vama Roumanie ont pu mener a`
Vama, les deux maires ont e´change´ des
sculptures fortes des symboles repre´senta-
tifs de leurs cite´s respectives.

Cela fait maintenant vingt ans que nous
avons des relations avec nos parte-
naires. Ils sont devenus nos amis.
Chaque fois que nous allons a` Vama,
nous sommes rec¸us chaleureusement,
selon la tradition d�accueil qui leur est
propre et avec une qualite´ d�e´changes
qui font que nous repartons en disant
�la revedere�.

Jean-Paul Marin
Le pre´sident de EVR

ENTRE ANJOU ET PRAHOVA…..
� Posesti 3885 habitants, repartis dans 10 villages dans une zone collinaire du judet Prahova . 

Principales activite´s : arbres fruitiers et e´levage.
� La communaute´ de communes du Centre Mauges : 11 communes, 25000 habitants, principales activite´s : 

agriculture et PME. Ville principale Beaupreau �49�.
� L�Association Solidarite´-Roumanie Centre Mauges Posesti est compose´e de be´ne´voles et d�e´lus de chaque commune ; 

des subventions sont vote´es chaque anne´e pour soutenir ses activite´s. Une association jumelle a e´te´ cre´e a` Posesti en 2000.

L e PARTENARIAT entre la Commu-
naute´ de Communes du Centre
Mauges et Postesti a commence´ en

1990, dans le cadre d�OVR ; depuis, un
bon nombre d�actions et de projets ont
e´te´ mis en place : des voyages auxquels
ont participe´ environ 600 Franc¸ais et
350 Roumains, des activite´s touris-
tiques, des camps d�e´te´ pour les jeunes

sur divers the´matiques, des actions hu-
manitaires et de citoyennete´, des for-
mations BAFA, des e´changes
inter-lyce´es, un syste`me de micro cre´dit
�30 be´ne´ficiaires a` ce jour� etc. Un
grand projet d�installation de sanitaires
dans les e´coles a e´te´ mene´ en partena-
riat avec le Syndicat des Eaux de Loire.
En 2011 les e´changes entre les deux en-

tite´s ont e´te´ officialise´s par la signature
d�une Charte de coope´ration.

Le JUMELAGE
Du 3 au 12 aouˆt 2012 une de´le´gation d�e´lus
de la Communaute´ de Communes du Cen-
tre Mauges �CCCM� et des membres de
l�Association Solidarite´-Roumanie Centre

'les e´lus des deux communes e´changent les sculp-
tures aux armoiries de leurs communes
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Mauges Posesti se sont rendus a` Posesti
pour la signature officielle du jumelage.

La de´le´gation Franc¸aise a e´te´ accueil-
lie a` son entre´e dans la commune par
des e´lus et des habitants en costumes
traditionnels, avec l�habituel � pain et
sel �. Le lendemain a eu lieu une re´-
ception officielle a` la Mairie de Posesti
; apre`s le discours d�accueil du maire,
ont pris la parole le Pre´sident de la
CCCM , les pre´sidents des deux associa-
tions, la repre´sentante de l�Ambassade
de France et le vice pre´sident du Judet.
Ensuite a eu lieu l�inauguration et la be´-
ne´diction par le preˆtre du village de la
plaque de jumelage. Tout cela dans une
atmosphe`re de feˆte, avec un public nom-
breux, avec des amabilite´s et sourires.
Cette  ce´re´monie a e´te´ suivie d�une
confe´rence sur le de´veloppement rural
et agricole, avec comme principale in-
tervenante Mme Parau, pre´sidente
d�Alba Afroda �Association franco rou-
maine de de´veloppement agricole ; slo-
gan : �faire Avec et non pas faire Pour��.
Mme Caroline Socie´ de l�ambassade de
France a explique´ le type de soutien que
l�Ambassade peut apporter sur certains
projets. A la sortie de la confe´rence les
e´lus ont plante´ des arbres dans la cour de
la Mairie et ont inaugure´ une fresque
re´alise´e par le peintre local Constantin
Cioc sur le the`me du jumelage, qui a e´te´
place´e sur la fac¸ade de l�e´cole maternelle.

Autre temps fort du se´jour : des habitants
ont pre´sente´ leurs projets de de´veloppe-
ment et leurs besoins de financements
�petits agriculteurs ou artisans�. 

Tout au long de la semaine la de´le´gation
franc¸aise a eu un programme bien
charge´ : de´couverte de la commune a`
pied, visites de familles et de l�orpheli-
nat, visites de bergeries et d�artisans,
rencontres multiples, tout ceci avec
beaucoup de cordialite´ et de simplicite´.
Dimanche la Mairie a organise´ une feˆte
pour tous les habitants de la commune
et les visiteurs.
La participation de la population locale a`
tous ces e´ve´nements lie´s au jumelage a
e´te´ plus importante que lors des pre´ce´-
dents voyages.

La de´le´gation Franc¸aise a propose´ de
prendre un temps de re´flexion afin de
mettre a` la disposition de la commune
Roumaine les conseils techniques

� Comment peut-on mieux connaiˆtre
la culture de l�autre sinon par l�immer-
sion, en habitant dans les familles, ou`
l�on peut beaucoup apprendre sur
l�ame´nagement des maisons et des an-
nexes, sur les habitudes culinaires et
sur les relations entre ses membres ? �
s�interroge Mme Damien Girardeau,
animatrice pour la partie franc¸aise. 

Ainsi, dix jeunes roumains venant de
plusieurs villages de la commune Psesti,
accompagne´s par deux adultes, passent
dix jours en France dans la re´gion Cen-
tres- Mauges. Ils sont he´berge´s par  des
familles franc¸aises qui ont des enfants
du meˆme age. A la fin de ce se´jour,
l�aventure des jeunes se poursuit en-
semble, pendant dix jours passe´s en
Roumanie. Dans le cadre du partenariat,
les jeunes roumains se transforment a`
leur tour en hoˆtes pour leurs invite´s
franc¸ais.

� Notre association n�est pas une agence
de tourisme et cet e´change d�expe´rience
n�est pas un se´jour de vacances �, ex-
plique Cati Caplescu, une des anima-
trices roumaines. � Mis a part les visites
culturelles, le programme pre´voit e´gale-
ment diffe´rentes activite´s de solidarite´,
cense´es favoriser l�ouverture vers l�autre
et le contact avec des structures profes-
sionnelles qui travaillent avec des per-
sonnes de´favorise´es. � Les jeunes
roumains et franc¸ais participent a` tour
de roˆle aux ateliers de re´ame´nagement
des e´coles de leurs lieux d�habitation,
aux activite´s de collecte de de´chets en
milieu naturel, organisent des jeux pour
des enfants des centres de placement,
travaillent a` la ferme a` coˆte´ des gens
avec un handicap psychique. 

En dehors des activite´s propose´es, les
jeunes cuisinent et mangent ensemble,
apprennent des chansons et des danses
spe´cifiques a` chaque culture, a` commu-
niquer dans une langue de circulation in-
ternationale,a` ne pas s�isoler, a` eˆtre
tole´rants et sensibles aux diffe´rences cul-
turelles. A la fin des 20 jours passe´s en-
semble les jeunes ont du mal a se se´parer
et se promettent de continuer a` s�e´crire.  

Jacques Prinet
Association Solidarite´-Roumanie 

Centre Mauges Posesti 

�stages� et un  partenariat pour l�obten-
tion de subventions Europe´ennes ; cer-
tains e´leveurs ne touchent meˆme pas la
prime Europe´enne par teˆte, qui est qua-
siment automatique ! Elle est repartie
avec des images d�un monde rural tra-
vailleur selon des me´thodes anciennes,
soucieux de � bien faire �,  soucieux de
qualite´, mais parfois fatigue´e par les acti-
vite´s de survie et impuissant dans un
contexte  politique de´favorable. Ce qui
prouve bien que la beaute´ du paysage ne
suffit pas a` soulager les plaies anciennes...

Merci, Chers Amis de Posesti, pour cette
belle semaine passe´e chez vous !

Extrait de l�article � Asociat¸ia Solidarita-
tea Centre Mauges Poses¸ti/Prahova "
Mauges/Frant¸a �, publie´ le 14 septembre
2012 dans le Journal de Valenii, par
Ca˘ta˘lina Caplescu

L�e´change d�expe´rience
inter-culturel et de solidarite´
franco-roumaine
Dans le cadre du partenariat qui existe
depuis plus de 20 ans, l�Association Soli-
darite´-Roumanie Centre Mauges Posesti
a organise´ au mois de juillet l�e´change
d�expe´rience franco-roumain, un e´ve´ne-
ment biannuel qui be´ne´ficie de subven-
tions europe´ennes, via le dispositif�
Jeunes en action �, de´die´ aux jeunes rou-
mains et franc¸ais entre 16 et 18 ans.

Le projet comporte deux dimensions im-
portantes : l�interculturalite´ et la solida-
rite´. L�e´change d�expe´rience a comme
principal but de lutter contre les ste´re´o-
types ve´hicule´s par certaines media,
contres les ide´es pre´conc¸ues qu�on peut
avoir sur � l�autre � ou sur certains
groupes sociaux de´favorise´s : les per-
sonnes avec un handicap, les enfants
abandonne´s,  les immigrants, les mino-
rite´s culturelles comme les Rroms etc.
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AVANT PROPOS 
Dans le domaine de notre action 
solidaire socio-e´ducative, 
nous souhaitions passer de �Aider� 
a` �Aider a` se relever�. Ainsi  est ne´  
ce nouveau grand projet important.

Pourquoi ce choix ?

D epuis un an, nous avons eu plus
de contacts avec de petits agri-
culteurs �traditionnels� ou re-

connus bio, qui ont parfois du mal a`
vendre. Nous avons commence´ a` re´-
fle´chir a` une action concre`te a` parta-
ger sur place, permettant une prise de
conscience et de responsabilite´s a` des
familles tre`s de´munies, ainsi qu�une
sortie -au moins partielle de l�aide ac-
corde´e pour la scolarite´.

Bref, pour une autre forme de notre
solidarite´ : Elle s�adresse aux grands

enfants, aux adolescents et aux fa-
milles, quand c�est possible �plusieurs
grand-parents ne pourront pas�.
Peu a` peu ces familles n�auront plus
besoin de nous pour nourrir leurs en-
fants. Les familles concerne´es ont ap-
prouve´, les associations partenaires
ont signe´ une convention, la coope´ra-
tion avec des paysans locaux est en
bonne voie . Nous donnerons quand
meˆme une bourse de rentre´e, tant
que l�E´tat ou les collectivite´s n�ame´-
lioreront pas leur soutien.

Nous vous pre´sentons donc notre
grand projet actuel, #Jardinons en-
semble+ qui se de´roulera dans deux
lieux. D�une part a` Sighetu-Marma-
tiei, sous forme de � jardins familiaux
� et d�autre part a` Baia Mare, sur le
terrain d�une maternelle partenaire,
pour un � jardin interge´ne´rationnel �.
Il concernera aussi des e´coles, l�ani-
mateur #nature+ de Sighet est de´ja`
partant. Le conseil ge´ne´ral y est favo-
rable et soutiendra cette action, sur-
tout si nous e´vitons a` de jeunes
agriculteurs, e´leveurs ou non, de re-
noncer a` quitter la terre. 

En comple´ment , nous utiliserons des
extraits du DVD du film #Solutions lo-
cales pour un de´sordre global+, pour
e´largir la re´flexion par rapport a` la
terre �et a` ses pre´dateurs humains !�.

#Jardinons ensemble+

Voyage franco-roumain dans les Monts Apuseni

C e voyage, organise´ par l�associa-
tion Roumanie Solidarite´ Partage,
dans le cadre du jumelage de la

communaute´ de communes Pouance´-
Combre´e avec le village de Sopotu-Nou,
s�est de´roule´ du 3 au 13 aouˆt 2012. Deux
innovations par rapport aux pre´ce´dents
se´jours : le transport en avion �2 heures
au lieu de 3 jours� de Beauvais a` Timi-
soara, et l�invitation faite a` nos amis
roumains de nous accompagner a` la de´-
couverte des Monts Apuseni. 

Sur le groupe de 36 franc¸ais, �dont trois
accorde´onistes qui nous avaient appris
avant le de´part quelques pas de danses
folkloriques !� la moitie´ ne connaissait
pas la Roumanie. Apre`s avoir visite´ la
ville de Timisoara, nous avons rejoint en
car la re´gion de Sopotu-Nou ou` nous
e´tions accueillis dans les familles pour
trois nuits et deux jours. Les randonne´es
dans la valle´e de la Nera et la valle´e des
moulins, la feˆte au monaste`re de Putna
et la soire´e conviviale a` Bania ont res-
serre´ les liens avec nos hoˆtes. Onze d�en-
tre eux, dont le maire de Sopotu-Nou,
nous ont accompagne´s dans notre pe´ri-
ple autour de Giˆrda de Sus, dans les
Monts Apuseni. Graˆce a` Ioan Stefanut

qui nous a accueillis et guide´s avec beau-
coup d�enthousiasme et de compe´tence
et aussi graˆce a` un petit groupe �Samuel
Charriau, Claudine et Daniel Delanoue�
qui avait effectue´ un voyage de recon-
naissance en juin, le se´jour s�est de´roule´
merveilleusement bien. 

Le soleil radieux, mais moins chaud qu�a`
Timisoara heureusement, a brille´ sur
toutes nos balades en montagne. Nos
amis roumains ont de´couvert avec nous
une re´gion magnifique qui a re´ussi son
de´veloppement touristique, entame´ de`s

1990. Le programme
e´tait riche et varie´ : la
grotte de glace de Sca-
risoara, la mine d�or de
Rosia Montana, la ce´le`-
bre � grotte des ours �,
diffe´rents muse´es, la
ville d�Alba Iulia, mais
aussi une rencontre
tre`s instructive avec le
maire de Giˆrda de Sus,
sans oublier bien suˆr
les soire´es dansantes
assure´es par nos trois
accorde´onistes ! Nous
sommes rentre´s la teˆte

pleine de milliers de souvenirs. 

Marie-Christine JOLY 
Association Roumanie Solidarite´ Partage

Comme souvent en Roumanie des paysages sublimes

Le groupe de franc¸ais au quasi complet

Le jardinage au Maramures a` tous les aˆges.
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Description du projet
Localisation : pays : Roumanie, de´par-
tement Maramures �N-O du pays�.
Terrains a` Sighet et Baia Mare.

Re´sume´ :

A- A Sighet : Il s�agit  d�accompagner
des familles - enfants adolescents inclus-
afin qu�ils prennent en main leur pro-
ble`me de nourriture. Une fois le jardin
rentable, notre soutien  financier
concernera uniquement les frais de ren-
tre´e. Leur auto-production fournira des
le´gumes et des ce´re´ales. Pour les autres
aliments, des partenariats sont en cours
avec des agriculteurs locaux bio.� ou en
cours�. Notre solidarite´ deviendra ce
qu�elle doit eˆtre � aider a` s�aider �, a` se
prendre en charge.

B- A Baia Mare : jardin inter-ge´ne´ra-
tionnel sur le terrain d�une maternelle
suivie par nous ; la relation forte et de
qualite´ entre l�e´quipe e´ducative et les fa-
milles est prometteuse.

C- Les relations avec de petits agri-
culteurs locaux seront de´veloppe´es,
dans la perspective d�un re´seau inte´resse´
par l�agro-e´cologie, l�action solidaire, qui
se prendra en charge a` terme. Des pro-
jections-de´bat du film � Solutions lo-
cales� sont pre´vues, au cours de
rencontres devant aboutir a` des parte-
nariats pre´cis.  
Une association amie envisage un pro-
jet-partenaire dans un village �de plus
de 3000 habitants� ou` elle est active.

Objectifs :
Cas  A et B : Vers la souverainete´ ali-
mentaire, avec des aliments de bonne
qualite´ nutritive. Education a` la sante´.
Vers une citoyennete´ active. Si possible,
a` partir du jardinage en commun, en-
couragement de jeunes a` s�installer en
agriculture, selon les me´thodes de
l�agro-e´cologien �reconnue la meilleure
par la FAO assez re´cemment�.

C- Relation avec de petits agriculteurs
pour une organisation de type AMAP et
d�autres actions.

POUR TOUS : Education a` la biodiver-
site´. Informations sur les proble`mes de
souverainete´ alimentaire ailleurs �en
particulier te´moignages du secours Po-

pulaire�. Apre`s deux ans environ -si pos-
sible- propositions vers une citoyennete´
plus engage´e �du type � territoires en
transition �, nous avons une amie for-
matrice qui parle roumain�.

Be´ne´ficiaires : 
1- Des familles que nous soutenons fi-
nancie`rement pour favoriser la scolari-
sation - ou la pre´- scolarisation en
maternelle de leurs enfants �en partie
familles d�ethnie Rrom�.
2- de petits agriculteurs passe´s en bio
�ou de´sireux d�y passer� dont le souci
principal est la recherche de clients,
ceux-ci e´tant attire´s par les grandes sur-
faces � re´cemment installe´es�.
3- des associations locales, des e´tablisse-
ments scolaires.

Mode de re´alisation :
1- Un terrain a` la marge de Sighet, un
peu plus d�un hectare. Nous y avons pre´-
pare´ du compost. Les autres travaux ont
commence´ en avril 2011, nous pre´-
voyons des se´jours de He´le`ne Hollard
pour la formation des familles concer-
ne´es et l�information de voisins, et
d�agriculteurs contacte´s. Les familles
sont partantes, une convention a e´te´ si-
gne´e avec les deux associations parte-
naires.
2- le terrain appartient a` la maternelle,
des travaux sont pre´vus de`s cet au-
tomne.
3- Les contacts sont en cours. La direc-
tion de l�agriculture soutiendra, surtout
si nous � sauvons � de jeunes agricul-
teurs et e´leveurs de l�abandon du me´-
tier, vu leurs difficulte´s. 
Des associations concerne´es par les
meˆmes objectifs ou proches.

Dates de de´but et de fin :
Une pe´riode pre´paratoire d�avril 2011 a`
avril 2012 : contacts, conventions, de´-
bats, travaux.

Une pe´riode d�actions concerte´es, bien
suivies, avec formations et prise en
charge progressive des projets par les in-
te´resse´s : d�avril 2012 a` fin 2013. 

Pe´riode finale en 2014 : passage a` l�au-
tonomie, nouvelles conventions ou par-
tenariats entre les inte´resse´s roumains,
sans nous.

PREMIER COMPTE RENDU, par le
coordinateur du projet Carmen Foiea
Maramures, 31 mai 2012

La formation avec Mme He´le`ne Hol-
lard, experte en agroe´cologie 

Mme He´le`ne Hollard est arrive´e a` Baia
Mare le 18 avril. Le lendemain, nous
sommes alle´es choisir ensemble les ou-
tils de jardinage ne´cessaires a` la mater-
nelle no. 8 de Baia Mare et nous avons
rendu visite a` la directrice et au person-
nel de la maternelle. Une re´union d�in-
formation et formation avec les parents
et le personnel de la maternelle, ainsi
qu�avec quelques e´le`ves et cadres d�une
e´cole, a eu lieu le 20 avril. Mme He´le`ne
Hollard a explique´ en quoi consiste la
me´thode de jardinage e´cologique et a
fait une de´monstration sur le terrain de
la maternelle. Les parents se sont mon-
tre´s tre`s inte´resse´s par les techniques
pre´sente´es. Le meˆme jour, Mme He´le`ne
Hollard a anime´ une confe´rence sur
l�agroe´cologie a` la Bibliothe`que De´par-
tementale de Baia Mare. Plusieurs agri-
culteurs du de´partement inte´resse´s par
la production e´cologique y ont assiste´.
Des e´changes ont eu lieu aussi entre
Mme He´le`ne Hollard et Mme Garofit¸a
Moldovan, responsable d�un service de´-
partemental d�agriculture.

Le 21 avril, nous nous sommes de´place´es
a` Sighet, ou` Mme He´le`ne Hollard a
anime´ une re´union d�information et for-
mation pour les familles engage´es dans
le projet. Quelques familles, des mem-
bres de l�Association Sperant¸a et une
autre personne inte´resse´e par le sujet
ont participe´ a` la re´union. Les familles
ont salue´ joyeusement la me´thode de
travail dans le jardinage e´cologique.

Aider a` se relever



10

Mme He´le`ne Hollard a fait 2 de´mons-
trations sur le terrain pour les familles
les jours suivants. Nous avons achete´
ensemble les outils ne´cessaires pour le
jardin familial de Sighet.

La maternelle no. 8 
de Baia Mare 
Les travaux au jardin ont commence´
de´but mai. Les parents et le personnel
de la maternelle ont pre´pare´ la terre
selon les me´thodes expose´es par Mme
He´le`ne Hollard et ont cultive´ 11 espe`ces
de le´gumes sur 6 parcelles et dans des
jardinie`res. Les parents offrent un coup
de main a` la maternelle selon leurs dis-
ponibilite´s. 

Un premier compost est en cours de
constitution. Le personnel y ajoute des
e´pluchures tous les jours. Un extrait fer-
mente´ d�orties a e´te´ e´galement pre´pare´
pour servir a` la pre´vention des maladies
des plantes.

Le jardin familial a` Sighet
Le jardin se situe dans le village Iapa, a`
proximite´ de Sighet. Les travaux y ont
commence´ dans la pre´sence de Mme
He´le`ne Hollard fin avril. Sept se´ances
ont eu de´ja` lieu. J�accompagne les fa-
milles tous les samedis. Le transport se
fait en bus.

Une quarantaine de m2 ont e´te´ beˆche´s
et cultive´s avec 22 espe`ces et sous-es-
pe`ces de le´gumes et fleurs �cf photos�.
Deux tas de compost ont e´te´ constitue´s.
Les familles et les membres de l�Associa-
tion Sperant¸a apportent des e´pluchures.
Des adultes et des enfants de plus de 10
ans travaillent ensemble. Les familles ne
viennent pas re´gulie`rement, mais selon
leur disponibilite´. 

A suivre dans un prochain nume´ro
pour un premier bilan !

Lydia Bloch
Pre´sidente de l�Association  �Gradnitsa�

Noroc a` Marisel
Deux villages de moyenne montagne si diffe´rents, mais si amis
Les e´changes entre l�association Noroc de La Pesse et les associations
de Marisel en Roumanie ont permis quelques timides avance´es dans 

les domaines du tourisme et de l�agriculture.

U ne dizaine de membres de l�associa-
tion jurassienne Noroc de La Pesse,
qui compte aussi des membres dans

l�Ain, s�est rendue dans un village de
Translyvanie du 25 septembre au  2 octo-
bre dernier. Le but e´tait de poursuivre les
e´changes culturels et d�amitie´ entame´s
huit ans plus toˆt et de les e´tendre a` des ac-
tions concre`tes de collaboration dans les
domaines du tourisme et de l�agriculture.

L�accueil a` Marisel e´tait des plus chaleu-
reux, suivi de quatre journe´es de colla-
tions chez les uns et des autres, de
somptueux repas traditionnels autour
du feu, de musiques et de danses. Le
temps e´tait exceptionnellement beau et
chaud dans cette re´gion ou` la me´te´o est
normalement comparable a` celle des
montagnes du Jura. Les e´coliers de Ma-
risel ont pre´sente´ leurs danses folklo-
rique avec un orchestre. 
L�e´glise orthodoxe, des plantations de
myrtilles et de thuyas, des e´levages de
moutons et de porcs, une balade en ca-
le`che, divers giˆtes et un superbe point
de vue ont aussi fait partie du pro-
gramme des visites, suivi du beau cen-
tre-ville du chef-lieu du de´partement,
Cluj-Napoca, a` l�occasion d�une rencon-
tre franco-roumaine avec le Sous-pre´fet,
un responsable de la chambre d�agricul-
ture et le directeur du centre culturel
franco-roumain, M. Christophe Pomey.

Les Franc¸ais en visite a` Marisel ont de´-
couvert un village en de´but de muta-
tion, graˆce notamment aux aides
europe´ennes pour cre´er des giˆtes et
chambres d�hoˆtes, ainsi que pour l�ame´-
lioration agricole. Un repre´sentant de la

Fe´de´ration nationale d�agri-
culture e´cologique roumaine
a pre´sente´ son projet de cre´a-
tion de groupements de
vente de produits � Bio �
transforme´s sur 22 com-
munes de montagne. Trois ou
quatre agriculteurs seraient
pressentis a` Marisel. Ils be´ne´-
ficieraient d�aides financie`res

pour construire des ateliers de transfor-
mation de viande, de confiture, de fro-
mage, etc, aux normes europe´ennes. La
plupart sont de´ja` en � Bio � en mon-
tagne. Le label ne ferait qu�apporter une
valeur ajoute´e. Cinq personnes a` Mari-
sel ont de´ja` perc¸u des subventions euro-
pe´ennes pour cre´er des plantations de
sapins, thuyas et myrtilles, ainsi que
pour un e´levage de cochons et une cer-
tification d�agriculture e´cologique. 

Noroc provoque la concertation
Noroc va essayer de trouver des finan-
cements pour faire venir en France une
dizaine de jeunes agriculteurs qui seront
he´berge´s chez les membres de l�associa-
tion et  rencontreront des spe´cialistes
dans la valorisation de produits � Bio �
du Jura et de l�Ain. Le Sous-pre´fet de Cluj
a promis de discuter avec les autorite´s
locales pour e´galement trouver des
aides, dans la mesure ou` les autorite´s
franc¸aises et roumaines parviennent a`
collaborer. Il va essayer des trouver des
solutions pour pousser le maire de Ma-
risel a` cre´er des marquages touristiques,
le point d�information et le centre de
collecte de lait pre´vus depuis longtemps. 

Ursula Rhyner - Association Noroc

Petit veau de race bleu, blanc, belge

Des e´changes chaleureux
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C omme cela avait e´te´ convenu a`
l�occasion d�un CA de printemps, il
e´tait pre´vu, dans le cadre du de´ve-

loppement de nos projets vers la Re´pu-
blique de Moldavie, de profiter du
de´placement en Roumanie cet e´te´ pour
les Ateliers de Bogdanesti afin de passer
le Prut et prendre quelques contacts
avec des repre´sentants qui pourraient
devenir nos partenaires.

Un des groupes, juste avant les Ateliers,
s�est donc rendu quatre jours a` Chisinau,
mais aussi a` Orheiul Vechi et Cotul Morii.

Le groupe e´tait compose´ de Liliana
Rosca, consultante en management in-
terculturel moldave, re´sidant a` Paris, Do-
rina Verdes, administratrice moldave
d�OVRS, Dana Paraschivescu, correspon-
dante roumaine d�OVR Ro a` Bucarest et
Patrice Eyraud, vice-pre´sident d�OVRS.

Deux rencontres avaient e´te´ pre´pare´es
par Zinaida Izbas, une amie de Liliana,
re´alisatrice et pre´sentatrice a` la radio-te´-
le´vision moldave �elle sera a` Mayenne�,
d�une part avec le directeur de la radio,
Alexandru Dorogan et d�autre part avec
Svetlana Manuil, pre´sidente de l�asso-
ciation des professeurs de franc¸ais de
Re´publique de Moldavie.

A chaque fois nos interlocuteurs nous fi-
rent part de leur inte´reˆt pour l�action
d�OVRS et nous pre´sente`rent avec beau-
coup d�enthousiasme leur activite´. Nous
fumes tre`s impressionne´s par la chaleur
de leur accueil et la qualite´ de leurs pro-
ductions. Nous reviendrons une pro-
chaine fois pour pre´senter ces
institutions plus en de´tails et parler du
roˆle notamment que vont pouvoir jouer
ces deux organismes dans l�accompa-
gnement et la promotion de notre ac-
tion en Re´publique moldave.

Enfin Patrice Eyraud avait contacte´
l�Alliance franc¸aise et son directeur,
Emmanuel Skioulos. pour prendre
un rendez-vous avec ce dernier pen-
sant que l�Alliance franc¸aise pour-
rait nous apporter son soutien sur le
projet � contes �.

L�e´change fut e´galement tre`s positif et ins-
tructif. L�Alliance franc¸aise fait en Re´pu-
blique de Moldavie un travail remarquable
de promotion et diffusion de la culture
franc¸aise. Nous y reviendrons e´galement.

Quelques agre´ables promenades dans la
belle �et chaude, les tempe´ratures de´pas-
sant les 35°� ville de Chisinau, et en point
d�orgue, Zina Izbas nous organisa une vi-
site du site arche´ologique de Orheiul
Vechi, au nord de la capitale, un lieu ma-
gique, grandiose, qui est passe´ de peu a`
coˆte´ d�une inscription au patrimoine mon-
dial de l�UNESCO en 2007. Zinaida avait
de´cide´ de choisir ce lieu emble´matique,
dans la salle du muse´e du site, pour re´aliser
en notre pre´sence une e´mission parlant de
culture, de patrimoine, nous interrogeant
sur nos activite´s a` OVRS, nos impressions
et sensations face a` ce pays qui nous ac-
cueillait. L�e´mission a e´te´ pre´sente´e
quelques heures apre`s a` la radio moldave. 

Puis ce fut un de´jeuner champeˆtre dans
une auberge, la Casa din Lunca, avec ob-
servation de la fabrication d�objets d�ar-
tisanat re´alise´s sous nos yeux dans le tre`s
vieux village de Trebujeni. Nous euˆmes
droit e´galement a` un petit concert d�une
chorale de jeunes filles juste pour nous.
Nous n�oublierons pas non plus la visite
e´mouvante a` Cotul Morii �raion Hiˆn-
cesti�, village de Dorina Verdes ou` nous
avons fait halte lors de notre trajet de
Chisinau a` Bogdanesti �au sud de Bacau�
pour nous rendre aux Ateliers Delta. 

En effet ce village au bord du Prut a e´te´
comple`tement inonde´ en 2005 et a duˆ
eˆtre de´place´ de quelques kilome`tres,
c�est un vrai traumatisme pour le village
et ses habitants.
A bientoˆt pour de nouvelles aventures
Re´publique de Moldavie.

Patrice Eyraud
Vice- pre´sident OVRS

Projets avec la Re´publique de Moldavie
Une belle Mission OVRS a` Chisinau cet e´te´



Dossier #Sauvons une foreˆt vierge europe´enne+
INTRODUCTION :

N otre prise de contact, en 1992,
avec le village de Viis¸oara, au
Nord-Est de la Roumanie a` la

frontie`re de l�Ukraine et de la Re´pu-
blique Moldave, nous a` fait de´couvrir le
Jardin botanique a` Bucarest.

A la demande de nos amis roumains du
village, nous avons entrepris des re-
cherches a` Paris sur un savant botaniste
ne´ en 1846, Dimitrie Braˆndza˘. Les ar-
chives avaient e´te´ de´truites en Rouma-
nie avec une conse´quence e´tonnante,
les dictionnaires le faisaient naiˆtre dans
une autre ville, Ias¸i. E´tudiant a` la Sor-
bonne en 1864 nous avons retrouve´ son
Livret d�e´le`ve dans les archives natio-
nales a` Paris, qui contenait un bulletin
de naissance e´tabli par le Me´tropolite de
Moldavie, des Principaute´s Unies Rou-
maines. Les amis de Viis¸oara se sont
alors � empare´s � de ce document pour
faire reconnaiˆtre sa naissance dans leur
village, a` la pre´fecture du de´partement
de Botos¸ani, faire des festivite´s et e´riger
une statue avec son buste. Nos re-
cherches nous on permis d�avoir en main

sa the`se de doctorat a` la Bibliothe`que
inter universitaire de la faculte´ de me´-
decine, e´crite en franc¸ais a` l�aˆge de 24
ans. A son retour en Roumanie il a pour-
suivi ses recherches en Botanique et il a
fonde´ le Jardin botanique a` Bucarest,
qui porte son nom. 

Notre curiosite´ n�aurait pas e´te´ satis-
faite si nous n�e´tions pas alle´s au Jardin
botanique !
Nous nous sommes lie´s d�amitie´ avec
des professeurs de la faculte´ de sciences
naturelles qui ont pris l�initiative de
cre´er en 2002 une � association de bo-
tanique Dimitrie Braˆndza˘ �, dont le pre´-
sident est le professeur Andrei Marin.
Sans connaissance dans le domaine de la
botanique nous nous efforc¸ons d�eˆtre
leur modeste correspondant en France,
en leur envoyant de la documentation
et en prenant des contacts.

A la fin de l�anne´e 2011 l�association de bo-
tanique nous a demande´ de faire connaiˆ-
tre en France la situation de la Foreˆt
Letea dans le Delta du Danube. Sur leurs
indications nous avons e´dite´ deux docu-
ments que nous avons a` votre disposition.

Le point actuel : notre contact avec la
Fondation Hulot nous a permis d�avoir
des informations ,en juin 2012, par les
organismes en charge de ce proble`me. �
L�actuel plan de gestion du delta
s�ache`ve cette anne´e et ils sont en at-
tente de l�adoption du nouveau plan de
gestion pour le Delta par une organisa-
tion gouvernementale. Dans le de´tail
c�est plutoˆt le partenaire BirdLife qui
pourrait vous en dire plus �.
Cet article est pour nous l�occasion de
remercier les amis d�OVR pour leur ac-
cueil au de´but de notre � aventure rou-
maine � et pour les e´changes en re´union
de CA. Ils m�ont permis de me � ressour-
cer � et de transmettre te´moignages, re´-
flexions et expe´riences aux re´unions de
CA de l�association � Les Amis de
Viis¸oara �.

Pour terminer, faites donc un saut au
Jardin de Botanique a` votre passage a`
Bucarest.

Jacques Pleynet
Association � Les Amis de Viis¸oara � 

PRESENTATION sommaire d�une prise de position destine´e a` la publication
Message d�alerte de l�Association de Botanique D. Braˆndza˘ concernant 

� L�e´tat actuel de la foreˆt Letea, re´serve naturelle de foreˆt vierge dans le delta du Danube �

Synthe`se :
1. Localisation ge´ographique
2. Description et caracte´ristiques spe´cifiques
3. Re´fe´rences de notorie´te´ de cette foreˆt
4. La situation actuelle. Quel danger ? La solution propose´e
5. Compe´tence de l�association de Botanique Dimitrie Braˆndza˘
6. Les opposants
7. Les de´cideurs

De´veloppement :
I " Argumentaire : Pourquoi doit-on faire sortir d�urgence les chevaux de la
foreˆt Letea, re´serve unique au monde ?

II " Prise de position pour amender le texte du projet de l�Autorite´ de la Re´serve
Biosphe`re du Delta du Danube �ARBDD�

III " Dossier technique, tire´ a` part, disponible sur demande.

Synthe`se :
1. Localisation ge´ographique
La foreˆt Letea est une re´serve naturelle
situe´e au nord-est du Delta du Danube
sur la commune C.A Rosetti dans le de´-
partement de Tulcea en Roumanie.

2. Description et caracte´ristiques 
spe´cifiques
Elle couvre une superficie de 2.825 ha.
Ce territoire est le relief le plus re´cent de
la Roumanie, forme´ par la contribution
du Danube et du Bassin de la Mer Noire,
il est constitue´ d�alluvions et de sable co-
quillier marin dispose´ en forme d�e´ven-
tail. Ce territoire dont la moyenne de
tempe´rature annuelle est de 11,3° avec
des pre´cipitations annuelles de 350 mm,

Communication de : Marin ANDREI , Pre´sident de l�association, Viorel ROS¸CA, Gabriela PASCALE, Cristina Liliane SOARE, pro-
fesseurs universitaires et membres de l�association de botanique, Roumanie.
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a permis l�installation d�une ve´ge´tation
forme´e notamment de cheˆnes et de
freˆnes. On peut de´nombrer plus de 20 ar-
bres, arbrisseaux ou plantes diffe´rentes.
Il faut ajouter les espe`ces d�animaux sau-
vages et une grande varie´te´ d�oiseaux in-
te´gre´s aux cycles de vie de la foreˆt.

3. Re´fe´rences de notorie´te´ de 
cette foreˆt
Seule foreˆt de cheˆnes sise sur un sol sa-
bleux, elle est entre´e depuis longtemps
dans le patrimoine universel car elle est
unique. Conforme´ment a` la loi 82/1993,
elle a e´te´ incluse dans la Re´serve de Bio-
sphe`re du Delta du Danube �R.B.D.D.�.
Plus re´cemment en 2008, dans l�ou-
vrage � le Delta du Danube…une re´-
serve de la biosphe`re � on peut lire que
� le relief e´olien avec des dunes mobiles
et a` demi fixe´es constitue un paysage
complexe qui impose sa protection �

4. La situation actuelle. 
Quel danger ? La solution propose´e.
La foreˆt Letea est envahie de chevaux
abandonne´s par les gens qui habitent
aux alentours. Le cheval n�a jamais fait
partie de cet habitat. Le paˆturage inten-
sif et permanent des 2 000 chevaux re´-
sidant dans cette foreˆt de´truit les semis
naissants et empeˆche le de´veloppement
du futur peuplement.
Voila` la raison qui nous pousse a` nous
adresser aux organismes nationaux et
internationaux pour qu�ils interviennent
afin de faire sortir les chevaux aban-
donne´s de cette re´serve naturelle.

5. Compe´tence de l�association 
de Botanique Dimitrie Braˆndza˘
Les membres de l�association de bota-
nique D. Braˆndza˘ �Roumanie� me`nent
des e´tudes scientifiques dans la foreˆt de
Letea, quelques-unes de´bouchent sur
des the`ses de doctorat. Les connais-
sances acquises, la formation sur le site
du Delta du Danube contribuent a` la
pre´servation du syste`me e´cologique de
la Roumanie et a` son rayonnement dans
la recherche internationale. Les mem-
bres de notre association sont engage´s
au plus haut degre´ dans la pre´servation
de ce site unique au monde.

6.  Les opposants
Les chevaux ne sont plus utilise´s pour les
travaux agricoles, mais ils sont une
source de profit a` la vente, sans eˆtre une
charge pour les nourrir. Les associations

de protection des animaux s�opposent
au projet. Ces derniers temps on parle
uniquement de la foreˆt comme d�un es-
pace ou` devraient vivre et se reproduire
2000 chevaux abandonne´s. Il est contes-
table de maintenir un nombre si impor-
tant d�animaux envahisseurs dans une
re´serve unique au monde. Les pre´senta-
tions faites par les me´dias occultent une
partie du proble`me. L�avenir proche de la
re´serve, sa conservation et sa protection
pour le be´ne´fice des ge´ne´rations futures
n�ont pas e´te´ pris en compte.

7  Les de´cideurs.
La solution a` cette situation anormale
se trouve entre les mains de la mairie de
la commune de C. A. Rosetti, de la Di-
rection de´partementale des foreˆts sans
oublier la Re´serve de la Biosphe`re du
Delta du Danube. 

Conclusion : C�est pourquoi nous re-
mercions par avance tous ceux qui
soutiennent notre combat dont cette
prise de position destine´e a` la publi-
cation, n�est qu�un aspect parmi d�au-
tres, mais certainement pas le moins
important.

De´veloppement :

I " Argumentaire : Pourquoi doit-
on faire sortir d�urgence les che-
vaux abandonne´s de la Foreˆt Letea,
cette re´serve unique au monde ? 
1. Le cheval dans la Foreˆt Letea n�a ja-
mais fait partie de cet habitat, c�est un
animal intrus, devenu invasif pour cette

aire prote´ge´e. N�oublions pas que leur
nombre s�accroiˆt tous les ans en pro-
gression ge´ome´trique, le cheval devient
un facteur permanent de pression.

2. Le grand nombre de chevaux, actuel-
lement - de plus de 2.000 - porte at-
teinte a` la biodiversite´ a` travers :
a. La consommation de l�e´corce et de
jeunes pousses de plantes ligneuses �sur-
tout pendant l�hiver� provoque le se´-
chage des branches et la destruction de
la couronne des arbres. L�e´corce
consomme´e ne se re´ge´ne`re gue`re et les
arbres restent marque´s de cicatrices de
diffe´rentes dimensions, ce qui cre´e un
aspect de´sagre´able pour une re´serve na-
tionale et internationale. Lorsque
l�e´corce est de´truite tout autour du
tronc, l�arbre se`che.
b. Des insectes, des champignons para-
sites et d�autres micro-organismes sont
attire´s par la se`ve sucre´e coulant des
blessures du tronc des arbres - ce qui
constitue un ve´ritable lit de culture pour
les parasites - contribuant aussi a` l�in-
festation des autres plantes qui sont
saines.
c. La consommation de jeunes arbres
produits par les semences ou par les re-
jets issus des racines bloque la re´ge´ne´ra-
tion de la foreˆt et finalement celle-ci
disparaiˆtra.

3. Par eutrophisation du sous-sol avec le
fumier de cheval les cycles de vie de cer-
tains organismes changent:
a. La composition floristique des dunes
de sable change et par la suite change la
chaiˆne toute entie`re des organismes
producteurs et consommateurs.
b. L�aspect naturel des dunes de sable
change.
c. L�eutrophisation du sous-sol de´ter-
mine la modification de la fre´quence et
de l�abondance des espe`ces aussi que
leur composition spe´cifique et, finale-
ment, de la biodiversite´.

4. Les sabots des animaux se superpo-
sant au paˆturage ont des effets drama-
tiques sur la ve´ge´tation, sur les nids
d�oiseaux qui sont e´crase´s et les oiseaux
chasse´s. Le pie´tinement combine´ avec
l�humidite´ a de´ja` provoque´ la re´duction,
voire la disparition, de certaines plantes
sensibles comme le sont les orchide´es.
Laissant de coˆte´ l�aspect de´sagre´able des
dunes naturelles de sable, pratiquement 13

Aspect normal de la foreˆt de Letea



a` chaque pas vous risquez de rencon-
trer des trous laisse´s par les sabots et
de petits tas de fumier �imaginez une
foreˆt pie´tine´e tous les jours par plus
de 2.000 chevaux!�.

5. Le maintien des chevaux abandon-
ne´s dans la foreˆt Letea aurait comme
conse´quence la transformation de
cette perle de la R.B.D.D. dans une
ferme de chevaux domestiques deve-
nus sauvages.

6. La fragmentation des e´cosyste`mes
par le pie´tinement journalier de la ve´ge´-
tation par plus de 2.000 chevaux ampli-
fie les modifications provoque´es par le
climat, modifie la pyramide trophique,
ayant des conse´quences ne´gatives sur les
micro-organismes et les agents de la pol-
linisation et en conse´quence sur la biodi-
versite´. Il est unanimement accepte´ que
la re´duction de la biodiversite´ et la de´-
gradation des e´cosyste`mes mettent en
danger la prospe´rite´ de l�humanite´ aussi
bien maintenant que dans le futur.

7. Le grand nombre de chevaux aban-
donne´s �approximativement 95%�, les
de´gaˆts provoque´s par ceux-ci �voir 1-6�
auxquels s�ajoutent approximativement
5% d�autres animaux domestiques lais-
se´s en liberte´ dans la foreˆt vont provo-
quer des de´se´quilibres e´cologiques et
vont porter atteinte a` la biodiversite´.

Il n�y a nulle part au monde une situa-
tion similaire a` celle de la Foreˆt Letea;
dans les re´serves naturelles il est inter-
dit d�extraire une plante meˆme s�il s�agit
de l�inte´reˆt de la science.

En Roumanie, en 2011, lorsqu�il n�y a pas
d�exigence par rapport a` l�application
des lois concernant le respect duˆ aux re´-
serves naturelles avec des foreˆts vierges
" extreˆmement rares aussi bien en Rou-
manie que dans le monde " la commu-
naute´ internationale devrait alors
intervenir pour que la Foreˆt Letea - re´-
serve unique au monde - soit prote´ge´e
de la divagation d�une quantite´ aussi in-
vasive d�animaux.

Les membres de l�Association de bota-
nique, Dimitrie Braˆndza˘+ �Roumanie�
me`nent des e´tudes scientifiques "
dont certaines de´bouchent sur des
the`ses de doctorat " dans la Foreˆt
Letea. Notre association s�inte´resse au

plus haut degre´ a` la pre´servation de ce
site unique au monde. 

Fe´vrier 2012 // Association �  Les Amis
de Viis¸oara � France, apre`s communica-
tion avec l�association de Botanique
Dimitrie Braˆndza Roumanie.

Pour contact :
FRANCE ROUMANIE Association �
Les Amis de Viisoara � Asociatie de
Botanica˘ � Dimitrie Braˆnza �
37, chemin des Pelouses d�Avron Facul-
tatea de Biologie
93360 Neuilly-Plaisance Aleea Portoca-
lelor, nr.1-3, etaj 2
amisdeviisoara@orange.fr sector 6, cod
77206, Bucures¸ti
viorelrosca_68@yahoo.co.uk 

II " Amendements au projet de
l�Autorite´ de la Re´serve du Delta
du Danube, ARBDD, �texte en bas
de cette page sur le lien indique´�.

Ce sont des chevaux abandonne´s et non
pas sauvages, ils se sont reproduits :
- � les chevaux ont un impact sur la foreˆt
prote´ge´e �, en re´alite´ ils provoquent des
de´gradations irre´versibles,
- �  cre´er des zones en dehors de la foreˆt
�, c�est une proposition aberrante car :
• quel terrain ?
• quel type d�enceinte ?
• le couˆt sera important si on
prend en compte, les salaires des gar-
diens, la nourriture et l�eau qui n�est pas
pre´sente dans la foreˆt �les chevaux sor-
tent de la foreˆt et y reviennent� et l�en-
tretien des cloˆtures.

Ce projet est irre´aliste.

Le plus URGENT est de faire sortir les
chevaux de la foreˆt.

� L�Autorite´ de la Re´serve Biosphe`re
du Delta du Danube �ARBDD� de´ve-
loppe un projet visant a` prote´ger a` la
fois les chevaux sauvages de la re´-
serve et la plus ancienne re´serve na-
turelle de Roumanie, sous protection
stricte, la foreˆt de Letea �Est de la
Roumanie, Delta du Danube�.
Gre´gory Baboianu, gouverneur de la
Re´serve, a de´clare´ que le nombre de

chevaux sauvages dans le Delta du Da-
nube se situe entre 2000 et 4000, dont
1000 environ appartenant aux popula-
tions locales. Les chevaux de Letea ont
un impact sur la foreˆt prote´ge´e.

Les de´cisions ont e´te´ prises en tenant
compte du fait que la ve´ge´tation fores-
tie`re la plus jeune ne peut plus se consti-
tuer, en raison de l�acce`s incontroˆle´ des
chevaux dans les bois, a de´clare´ le gou-
verneur.

Le projet consisterait a` cre´er des zones
en dehors de la foreˆt, permettant des
conditions de vie e´quivalentes aux che-
vaux, avec un type d�enceinte que les
chevaux ne seraient pas capables de
franchir, et qui permettrait aux visiteurs
de les observer.

Selon l�ARBDD, la foreˆt de Letea a e´te´
de´clare´e domaine prote´ge´ en 1938 par
l�Acade´mie roumaine. C�e´tait la
deuxie`me re´serve roumaine apre`s le
mont Retezat.

Letea est caracte´rise´e par une abon-
dante ve´ge´tation grimpante qui colo-
nise les arbres, donnant l�apparence
d�une foreˆt tropicale. Les espe`ces rares
de plantes, d�insectes et d�animaux qui y
vivent repre´sentent un attrait supple´-
mentaire pour les touristes. �source :
Agerpres�.

Module me`re : � Comment va la belle
bleue �, page 1
http://www.i-services.com/mem-
bres/newsbox/151229-97380-1643-
64332/la-roumanie-protege-ses-cheva
ux-sauvages.php

1 V.Giurgiu : � Les Foreˆts vierges de Rouma-
nie � e´dite´ par l�ASBL Foreˆt Wallonne Lou-
vain -la-Neuve Belgique14

La foreˆt de Letea en danger



15

Un se´jour a` la Mer Noire 
pour les enfants parraine´s de Dorna Arini 

Lettre aux parrains et marraines
�par le couple d�instituteurs qui a
accompagne´ les enfants�

L e projet d�envoyer des filleuls a` la
Mer Noire a` l�e´te´ 2012 a e´te´ rendu fi-
nancie`rement possible graˆce a` vos

dons, parrains et marraines d�un de ces
enfants ou donateurs soutenant nos
projets pour notre e´cole de Dorna Arini
�pre`s de 70 enfants sont parraine´s dans
cette commune�. C�est vraiment un tre`s
beau cadeau pour les enfants et en par-
ticulier pour ceux qui ne sont jamais
alle´s a` la mer. Graˆce a` vous, les voila`
preˆts a` reprendre une anne´e scolaire re-
vigore´s et avec de nombreux souvenirs a`
partager. 
Ce se´jour qui concernait 21 enfants a
connu quelques impre´vus �deux enfants
ont duˆ laisser leur place pour petits pe´-
pins de sante´ de dernie`re minute� mais
globalement tout s�est bien passe´. Il
s�agit de Iasmina Simionescu, dont le
me´decin lui a interdit l�exposition au so-
leil suite a` une blessure a` la teˆte et de
Andreea Lusceac qui a attrape´ une
pneumonie et a duˆ eˆtre hospitalise´. C�est
ainsi Iulia Tudosia, une jeune fille tre`s
pauvre et qui travaille bien a` l�e´cole et
Vasilica Gojoaie qui ont finalement pro-
fite´ de ce se´jour.

Voici quelques te´moignages et impres-
sions de deux enfants ainsi que d�une
adulte accompagnatrice qui sont partis
avec nous.
Gabriela Tutuianu, par exemple, de´clare :
� j�ai bien aime´ l�ambiance avec les en-
fants et les professeurs, ce se´jour a
change´ ma vie pendant une semaine, je
me suis relaxe´e, j�ai fait des amis, je me
souviens des promenades sur la falaise,
la mer, la ville. Je remercie e´norme´ment
ma famille de parrainage parce qu�elle
m�a offert ce se´jour, je voudrais retour-
ner l�anne´e prochaine et j�aimerais aussi
que d�autres enfants puissent be´ne´ficier
de vacances comme celles-la`+.
Bogdan Burlan, lui, parle ainsi : � j�ai

On se retourne sur la plage a` 16 ou 17
heures jusqu�a` 18h. Apre`s on reprend
une douche �il fait tre`s chaud tout l�e´te´,
souvent plus de 35°�, on diˆne et on se
prome`ne, on regarde les magasins, les
marche´s, les restaurants, des spectacles
et discothe`ques �les enfants adorent
danser�.
Chaque e´te´ on est alle´s a` Mamaia �sta-
tion ce´le`bre du littoral tout pre`s de
Constanta� ou` on a fait des promenades
avec la te´le´gondole. Un voyage avec la
te´le´gondole dure 8 minutes et fait pla-
ner a` 50 me`tres au-dessus de la station
de Mamaia. On peut admirer le pano-
rama de la station, du lac Sudghiol, de la
Mer Noire et du port de Constanta. En-
suite on s�en retourne a` pied jusqu�au
Village de Vacances ou` se trouve aussi
un grand parc appele´ Luna Park.'

Nous avons nous-meˆmes accompagne´
les enfants avec d�autres adultes, et
nous tenons a` remercier particulie`re-
ment tous les parrains qui ont aide´ leurs
filleuls ou d�autres enfants que leurs fil-
leuls a` re´aliser ce reˆve d�aller a` la mer
ainsi que tous ceux qui ne sont pas par-
rains d�un enfant en particulier et qui
ont contribue´ a` ce projet de faire en
sorte qu�un enfant connaisse la joie de
partir en vacances et a` d�aller a` la mer. 
Toute l�e´quipe de France Parrainages

aime´ le climat, la chaleur, l�odeur de la
mer, ramasser des coquillages, rester sur
la plage, jouer dans la mer avec les co-
pains. C�est un changement de mes ha-
bitudes, de nourriture, d�amis.
Je retiendrai le bleu de l�eau, les vagues,
la plage, les gens et la joie. Cependant
quelques fois j�ai vu des algues, et la
plage e´tait sale vers le soir. Il faudrait
que l�eau et la plage soient propres.
Merci a` ma famille de parrainage. J�es-
pe`re que d�autres enfants pourront aussi
en profiter la prochaine fois.+

Souvenir de Dana Paraschivescu, de
Bucarest, une adulte qui est docu-
mentaliste, et qui accompagnait le
groupe a` la Mer Noire :
Le se´jour a` Eforie Sud, station de la Mer
Noire, au sud du port de Constanta
'Nous �les adultes� et les enfants
sommes sur la plage jusqu�a` 11 heures,
on nage, on fait des promenades avec la
barque sur la mer, on fait des dessins sur
le sable ou des chaˆteaux, les enfants
jouent aussi avec la balle, mangent dif-
fe´rentes choses ou prennent des bois-
sons, on cherche des coquillages et des
pierres plus loin, sur la plage ou dans
l�eau. Apre`s, on rentre, on prend une
douche, on de´jeune et on se repose ou
on fait des jeux, mais, la plupart se re-
posent, car la mer fait dormir.

Le projet � Mer Noire � de l�association France-Parrainages �CFPE� s�est de´roule´ du 11 au 19 aouˆt 2012. 
Les enfants parraine´s sont rentre´s chez eux apre`s une semaine tre`s agre´able passe´e au bord de la Mer Noire.

Tous les enfants parraine´s posent pour leurs parrains et marraines
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Comite´ de re´daction Appel aux articles : 

L a contribution de chacun d�entre
vous est extreˆmement importante,
puisque Trait d�union doit eˆtre une

vitrine de vos actions et un ve´ritable lien
entre les membres du re´seau OVRS. 
Si vous avez de´ja` un bulletin / une ga-
zette / une lettre interne dans laquelle
vous de´taillez les actions effectue´es ou
si vous souhaitez tout simplement     re´-
diger un article pour les pre´senter,
veuillez prendre contact avec Corina :
corina.airinei@yahoo.com. 
Vous le voyez avec ce nume´ro, nous
sommes friands de vos aventures, conti-
nuez a` nous envoyer vos comptes rendus.
Nous vous en remercions par avance !

Dans le prochain nume´ro: 

• Retour sur les  Rencontres 
Nationales en Mayenne 

• Des histoires au fil de l�eau avec 
Gironde- Roumanie

• De nouveaux articles sur la 
Re´publique de Moldavie

• Et beaucoup d�autres articles.

�CFPE� qui s�est implique´e dans ce projet
et Patrice Eyraud, de´le´gue´ re´gional Ile-de-
France de France Parrainages �CFPE� et
coordinateur du projet se joignent a` nous
e´galement dans ces remerciements et vous
donne rendez-vous l�anne´e prochaine. 

N�he´sitez pas a` e´crire a` Patrice si vous avez
des questions �eyraudpa@yahoo.fr�.
Le site internet de l�association est
cfpe.asso.fr 

Paraschiva et Florin Lates
Responsables du projet parrainage de
�France Parrainage� a` Dorna Arini et
coordonnateurs du projet �Mer Noire�

'Le Centre Franc¸ais de Protection de l�Enfance �CFPE� aujourd�hui appele´ France
Parrainages est une association humanitaire qui accompagne en France et dans le
Monde 13.000 enfants, adolescents et jeunes qui vivent des difficulte´s familiales,
e´ducatives, sociales et e´conomiques qui mettent en jeu leur devenir.

Le parrainage international permet d�aider des enfants, ne´s dans les pays les
plus pauvres, a` eˆtre scolarise´s, nourris et soigne´s. Le parrain accompagne son
filleul jusqu�a` son autonomie et tisse avec lui des liens durables et personnali-
se´s, au travers notamment de l�e´change de courriers. Trois programmes fonc-
tionnent depuis une dizaine d�anne´es en Roumanie, deux en Bucovine et un
pre`s de Bacau. Patrice Eyraud, coordonnateur du projet, nous raconte une des
actions mene´es cet e´te´ pour les enfants de la commune de Dorna Arini �dont
le partenaire OVR est l�association Change´-Roumanie dans la Mayenne�. Si
vous souhaitez avoir plus d�information sur ce  projet et peut eˆtre parrainer un
enfant, contactez Patrice : eyraudpa@yahoo.fr.

Ateliers Delta 2012 a` la mairie de Taˆrgu Ocna, aouˆt 2012

Remise de cadeau a` Bogdanesti : 
en pre´sence de l�Ambassadeur 
de Belgique et du maire

Zinaida Izbas a` Trabujeni �re´publique de Moldavie�
enregistre une e´mission Site arche´ologique de Orheiul Vechi �Re´publique de Moldavie�

La mission roumano-moldave �dana, Zinaida, Dorina et Liliana�

Un florile`ge de quelques sce`nes de l�e´te´ 2012


