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l�homme a change´, il a e´volue´. L�Europe doit vivre et
doit grandir,  celle qui a e´te´ cre´e´e au temps de Charle-
magne, celle qui a existe´ sans  frontie`res, celle qui doit
permettre a` Nation et Peuple de vivre en  harmonie.

Votre revue, Trait d�Union, e´volue, vous interpelle,
vous questionne ;  ce nume´ro, encore plus que les pre´-
ce´dents, met l�accent sur ce pays, la Re´publique de Mol-
davie, qui s�ouvre a` nous, nous attend impatiemment.
Elle continue a` vous parler de vos actions, des actions
qu�OVRS me`ne en Roumanie... Nous espe´rons, nous sa-
vons de´ja`,  que vous nous suivrez dans cette  voie. Lisez
les articles sur la culture, sur  l�histoire de ce pays mol-
dave,  ce sont nos histoires, nos cultures,  europe´ennes,
nos cultures universelles,  …..

Bonne lecture !

Liliana Rosca, 
membre moldave du Conseil d�administration d�OVRS,  

pre´sidente de l�association � Union Interculturelle 	

Depuis plusieurs nume´ros de Trait d�union je sup-
pose que vous avez remarque´ quelques articles qui
e´voquent les e´changes et la  collaboration avec la

Re´publique de Moldavie, selon les orientations 
poli-
tique d�ouverture� de´cide´es lors de notre feˆte comme´-
morative des 20 ans de Bucarest en  2009. Le fait de
pouvoir partager avec les diffe´rentes cultures :  fran-
c¸aise, belge, roumaine, etc., montre que la vie, la so-
cie´te´  d�aujourd�hui, est un monde interculturel et aussi
tre`s divers. C�est parce que chaque jour on est
confronte´ a` diffe´rentes personnes qu�il est ne´cessaire
de comprendre la culture de chacun. 

�Connais-toi toi-meˆme	,  je me rappelle cette injonc-
tion du philosophe Socrate qui faisait  appel aux diffe´-
rentes cultures, mais renvoyait aussi au rapport aux
autres et a` la communication interpersonnelle. Se
connaiˆtre soi-meˆme,  c�est d�abord connaiˆtre ses ori-
gines 
factuelles ou fantasme´es mais  inte´gre´es�, pour
mieux connaiˆtre ce que l�on est. Si nous savons d�ou`
nous venons lucidement, nous saurons mieux ou` aller
... au-dela` de  tous les ste´re´otypes, des ide´ologies,
meˆme s�ils ont toujours existe´.  

L�histoire et l�eˆtre humain ne peuvent pas exister en de-
hors de la  culture. Les personnes ne peuvent pas vivre
sans s�exprimer, sans  partager, sans aimer, sans de´-
couvrir… car le monde change. Le monde  a change´
de´ja`. Le de´sir de supre´matie de certaines cultures prend
une  importance de plus en plus globale, observez le
de´bat re´cent autour de  l�exception culturelle au sein
du G8 en Irlande. Ce sentiment a  toujours existe´ entre
peuples et cultures. Depuis la cre´ation jusqu�a`  la mon-
dialisation, comme on appelle cette sorte de de´person-
nalisation  des identite´s nationales. 

Mais aujourd�hui nous ne sommes plus les personnes
d�hier. L�eˆtre humain vit dans une perpe´tuelle e´volu-
tion et  cela se manifeste dans tous les domaines, jour
apre`s jour, de´cennies  apre`s de´cennies, sie`cles apre`s sie`-
cles. Graˆce a` tous ces e´ve`nements,  qu�ils soient poli-
tiques, culturels, historiques ou e´conomiques,
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E´dito
Un sentiment de reconnaissance a` la de´mocratie culturelle

Legamant, poe`me de l�e´crivain moldave, 
Grigore Vieru 
1935-2009�, en hommage a` Mihai Eminescu 

Legamant 
Lui Mihai Eminescu

Stiu : candva, la miez de noapte,
Ori la rasarit de Soare,
Stinge-mi-s-or ochii mie
Tot deasupra cartii Sale.
Am s-ajung atunce, poate,
La mijlocul ei aproape.
Ci sa nu inchideti cartea
Ca pe recile-mi pleoape.
S-o lasati asa deschisa,
Ca baiatul meu ori fata
Sa citeasca mai departe
Ce n-a reusit nici tata. 

Legs
A Mihai Eminescu 

Je le sais, un jour, a` minuit
Ou au soleil levant,
Mes yeux s�e´teindront
Au-dessus de son livre,
J�arriverai alors 
A sa moitie´ peut-eˆtre,
Mais ne fermez pas le livre
Comme mes froides paupie`res
Laissez-le ouvert 
Pour que mon fils ou ma fille
Continuent a` lire ce que leur pe`re
N�a pas re´ussi a` lire.
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U n des poˆles d�activite´ de l�associa-
tion Grenoble-Ise`re-Roumanie,
adhe´rente d�OVR Solidarite´s, c�est

le soutien a` Stea en Roumanie 

STEA, c�est une toute petite e´quipe
d�e´ducateurs qui travaillent pour chan-
ger l�avenir des enfants et des jeunes qui
vivent dans la rue, sous des ponts, ou
dans des baˆtiments de´labre´s, a` Satu
Mare, en Roumanie. 
Compte tenu de leurs conditions diffi-
ciles de vie, la plupart d�entre eux n�ont
pas e´te´ scolarise´s, ne parviennent pas a`
trouver un emploi, et ils subviennent a`
leurs besoins vitaux graˆce a` la mendicite´
ou a` d�autres expe´dients. 
Apre`s avoir gagne´ leur confiance en leur
rendant visite re´gulie`rement sur leurs
lieux de vie, un e´ducateur de STEA leur
propose un accueil au centre de jour, ou`
graˆce a` de nombreuses activite´s e´duca-
tives, ces jeunes reprennent confiance
en eux pour changer le cours de leur vie
en devenant acteurs de leur destine´e. 
STEA, c�est une toute petite e´quipe de 5
personnes, qui a accompagne´ en 2012
environ 140 personnes. 

Les activite´s de l�association 
en 2013 
En plus des activite´s traditionnelles pro-
pose´es au centre de jour 
alphabe´tisa-
tion, informations sanitaires, e´ducation
a` la citoyennete´�, de nouveaux ateliers
ont de´marre´, qui permettent de de´ve-
lopper le talent des jeunes : 
- Des cours de danse bihebdomadaires a`
l�initiative d�un jeune chore´graphe be´-
ne´vole, pour pre´parer un spectacle a`
pre´senter a` la communaute´ locale. 
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- Un atelier the´aˆtre 
� arts talents de la
rue 	�, qui vise a` restaurer la dignite´ et
l�estime de soi de ceux qui y participent. Il
aboutira e´galement a` une pre´sentation
publique prochainement. 
- Un atelier � art the´rapie 	 qui a permis la
production et la vente de diffe´rents objets
artisanaux sur des stands en centre ville. 
- Un atelier informatique graˆce au don de
plusieurs ordinateurs. 
- Une campagne de nettoyage de prin-
temps mene´e en partenariat avec la
mairie, sur les bords de la rivie`re, et qui
a permis de montrer que les jeunes ac-
cueillis par Stea font preuve d�esprit ci-

vique et d�une attitude responsable dans
le domaine de la protection de l�envi-
ronnement. 
- La maison occupe´e par Stea est entou-
re´e d�un jardin de 600m2, jusqu�ici peu
ame´nage´. Cette anne´e, les e´ducateurs et
les jeunes vont de´marrer un atelier jar-
dinage pour produire quelques le´gumes,
fleurs et petits fruits. Un projet beaucoup
plus vaste de production maraiˆche`re sur
un autre terrain est a` l�e´tude, pour per-
mettre a` l�association de recueillir le pro-
duit de la vente de paniers de le´gumes
aux habitants de la ville. 

- Paralle`lement a` toutes ces activite´s, les
e´ducateurs de Stea ont participe´ de fac¸on
tre`s active en mars dernier aux journe´es
des services sociaux, et ils ont rec¸u et re-
c¸oivent de fac¸on ponctuelle ou plus dura-
ble, de nombreux stagiaires europe´ens. 

Un blog est maintenant re´gulie`rement
mis a` jour, vous pourrez y trouver en
franc¸ais des informations de´taille´es sur
la vie de l�association en le consultant :
associationstea.blogspot.com 

Deux exemples de re´ussite : 
- C.C. 27 ans : il a ve´cu 17 ans dans la rue.
Graˆce aux contacts avec l�e´ducateur de
l�unite´ mobile il a pu be´ne´ficier des acti-
vite´s du centre de jour et des camps
d�e´te´ de STEA. L�accompagnement a
dure´ plusieurs anne´es, car il a fallu qu�il
arrive a` se libe´rer de sa de´pendance a`
l�alcool. Puis il a pu entrer dans l�appar-
tement social, et une fois he´berge´, il a
re´ussi a` suivre une formation profes-
sionnelle. Il travaille maintenant dans



une entreprise de meubles, il va bien et
est sorti du dispositif STEA. Il vit avec sa
compagne et ils attendent un enfant. 
- C.M. 24 ans : il a ve´cu 16 ans dans des
orphelinats puis trois ans dans la rue. Lui
aussi a d�abord fre´quente´ pendant plu-
sieurs anne´es tre`s re´gulie`rement le cen-
tre de jour avant d�inte´grer l�appartement
social. Lorsqu�il a pu avoir un travail sta-
ble, il a de´me´nage´ pour aller vivre dans un
studio inde´pendant. Il va maintenant tre`s
bien, a pris suffisamment confiance en lui
pour se de´brouiller seul et pour faire une
formation qualifiante qui lui a permis
d�avoir un travail plus valorisant. 

Rappelons les valeurs qui sous tendent
l�action de STEA : 
- D�abord, la de´fense des droits des en-
fants et des jeunes victimes de rejets et
de discrimination. 
- Le professionnalisme : tous les mem-
bres de cette e´quipe sont des personnes
qualifie´es, ayant rec¸u une formation qui
leur permet de faire un travail de qua-
lite´. 
- La responsabilisation et l�auto de´-
termination : comme le dit la directrice,
� nous sommes la` pour donner envie
aux jeunes d�avoir une vie meilleure,
leur dire que c�est possible, et ensuite
aider ceux qui le souhaitent ; nous ne
faisons pas a` leur place. 	 

Le point financier 
En septembre 2012, Stea avait e´te´
contrainte de re´duire son personnel, du
fait d�une baisse importante de la sub-
vention verse´e par son principal finan-
ceur, l�association italienne Popica
Onlus. Apre`s plusieurs mois d�incerti-
tude, la directrice de Stea a pu nous
confirmer que pour l�anne´e 2013, le fi-
nancement des activite´s reste encore as-
sure´ a` 60% par cette association. GIR,
en versant 420 euros par mois, assure
13% du budget global. 
Mais l�inquie´tude est grande pour la
suite, car l�association italienne a an-
nonce´ qu�elle se retirerait de´finitive-
ment fin 2013, et qu�il faudra que Stea
trouve d�autres sources de financement. 
Il nous faut donc poursuivre notre mo-
bilisation pour consolider notre soutien
dans la dure´e. 

Aider Stea, c�est aider des roumains a`
s�inte´grer dans leur pays, une fac¸on

Un an apre`s sa disparition la municipalite´
d�Yzeure et le monde du cirque ont rendu

hommage a` notre ami Jacky Berthon

Une ide´e de vacances : Ma˘ris¸el, un
village de Transylvanie occidentale
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modeste mais pertinente de re´pondre
a` la difficile proble´matique de la mi-
gration des familles roumaines en dif-
ficulte´ en Europe de l�Ouest… 

Vous pouvez obtenir le bulletin de sou-
tien a` remplir par ceux qui de´sirent s�as-
socier a`  l�action de Stea. Merci aux
personnes qui ont de´ja` fait parvenir leur
don pour 2013 
s�adresser a` OVRS�. 

Be´ne´dicte Fage`s, GIR

L e 10 mars dernier une salle au
nom de notre ami Jacky Berthon
qui e´tait membre de notre CA a

e´te´ inaugure´e a` � Yzeurespace 	  l�es-
pace culturel de la ville d�Yzeure
dont Jacky a e´te´ l�aˆme durant de
longues anne´es.

Guy Chambefort, maire d�Yzeure, la
compagne de Jacky, Marie Pierre et
ses enfants Julie et Mathieu ont de´-
voile´ la plaque a` l�entre´e de la salle

sur laquelle est dessine´ a` coˆte´ de sont
nom un chapiteau de cirque. Notre
ami e´tait un homme du spectacle
profonde´ment attache´ a` la culture
pour tous, c�est lui qui e´tait l�initia-
teur du projet culture au sein de
notre re´seau, ce projet � contes 	 qui
nous mobilise nombreux et que nous
lui de´dions.

Anne-Marie Scotto
et Pierre Guillot  dit � Pierrot 	

D urant l�e`re Ceausescu, Ma˘ris¸el 
Judet
Cluj�, fier village de montagne situe´
a` 1200 m d�altitude, fut isole´ du

reste de la Roumanie, car trop difficile a`
controˆler par le re´gime. Il a suffi de ne pas
entretenir les routes et ainsi le village
s�est replie´ sur lui-meˆme. 
Ma˘ris¸el mit longtemps a` sortir de cette
longue autonomie force´e. Avec l�appui de
Monica Vaupre´,  qui ve´cut la`-bas quelque
temps, des habitants de La Pesse 
Jura� se
sont rendus sur place de`s 2003. Des nom-
breux voyages ont suivi, dans un sens et
dans l�autre, lors desquels nous avons pu
faire connaissance et nouer au fil du temps
des liens d�amitie´s forts. Avec notre sou-
tien, les habitants de Ma˘ris¸el ont cre´e´ deux
associations implique´es dans le de´velop-
pement du tourisme et de l�agriculture.
Aujourd�hui on trouve sur place des giˆtes


dans certains on parle franc¸ais� et de pe-
tits commerces.  Graˆce a` son emplacement
pre`s du Parc Naturel des Monts Apuseni, il
est possible de faire de belles promenades,
de se baigner dans le lac de Belis¸ et de pra-
tiquer bien d�autres activite´s touristiques.
Pour plus d�informations, nous vous invi-
tons sur leur site Internet :
http://www.marisel.ro. 
Bonne de´couverte ! 

Noe¨l DuboisAssociation NOROC  



J e suis la bibliothe´caire des e´coles de
Vama depuis l�anne´e 1996. Pendant
l�anne´e 2004 nous avons e´te´ tre`s

honore´s de la visite de  Madame Mar-
celle et de Monsieur Jean Paul Marin, les
repre´sentants de l�Association Eybens '
Vama ' Roumanie France qui sont
venus avec la proposition de fonder a`
Vama un � Centre de Documentation et
d�Information 	. 

Avec les aides de Monsieur Jacques Fou-
geroux de l�Ambasade de France a` Buca-
rest, de l�Association Eybens ' Vama '
Roumanie France et  du Conseil de la Mai-
rie, le 5 mai 2005 nous avons inaugure´ le
Centre de Documentation et d�Informa-
tion. Le CDI a e´te´ e´quipe´ d�un ordinateur,
d�une imprimante, d�une TV, d�un lecteur
de DVD, ce qui e´tait une opportunite´ tant
pour les e´le`ves que pour les professeurs,
un progre`s pour notre e´cole. Pendant
cette anne´e-la` nous avons rec¸u une col-
lection de livres en francais. 

A travers le temps, l�Association Eybens
' Vama ' Roumanie nous a soutenus
dans le bon fonctionnnement de cet es-
pace. Pendant l�anne´e 2008, soutenus par
l�Association, nous avons recu un porta-
ble, un vide´o-projecteur et un e´cran. De`s
lors, nous donnons les lec¸ons d�une ma-
nie`re moderne, Power Point, AEL, etc. qui
sont plus inte´ressantes pour les e´le`ves et
qui attirent leur attention. 
Le CDI est la fierte´ de notre e´cole, notre
carte de visite. Dans le  cadre du CDI on
a effectue´ toutes sortes d�activite´s : des
lec¸ons, des expositions de livres, des ex-
positions de dessins, des festivite´s, des
cercles litte´raires et beaucoup d�autres.
A travers le temps, se sont de´roule´es des
centaines d�activite´s et il est impossible

de toutes les de´crire, mais je vous en
pre´sente une partie faites pendant l�an-
ne´e scolaire 2012-2013.
� � Le livre ' Le plus beau monde 	 -
Cercle de lecture auquel les e´le`ves de
V-e`me ont participe´, coordonne´ par le
professeur de langue roumaine, Mazilu
Elena.
� � La bibliothe`que ' L�amie des en-
fants 	 - Projet e´ducatif pour les e´le`ves
de II-e`me, coordonne´ par la maiˆtresse
Ursan Dorina.
� � En communication avec les person-
nages de I.L.Caragiale 	 pour les e´le`ves
de VI-e`me coordonne´ par le professeur
Badale Elena.
� � Le monde des livres 	 - Projet e´du-
catif pour les e´le`ves de la VI-e`me, avec le
professeur principal Sasu Viorica.
� � Chansons, chansons de Noe¨l... 	 -
C�est le temps des chansons de Noel, les
e´le`ves de V-VIII.
� � Une journe´e de´die´e a Mihai Emi-
nescu 	 - Re´cital de poe´sie.
� � Qu�est-ce que je sais et qu�est-ce je
ne sais pas sur mes sources d�informa-
tion ?	 des pre´sentations audiovisuelles.
� � Le visage de ma me`re re´fle´chi dans
la litte´rature roumaine 	 - Re´cital de
chansons et de poe´sies de´die´ a` la me`re,
par les e´le`ves de V-VIII.
� � 20 Mars ' La journe´e de la Franco-
phonie 	 - Re´cital de chansons, par  les
e´le`ves de V-e`me, professeur Vasiliu Do-
rina Carmen.
� � Les deux amis : Creanga et Emi-
nescu 	 pre´sentation PPT, par les e´le`ves
de V-e`me.
� � En attente de la Re´surrection 	 le
de´veloppement des sentiments positifs
envers les costumes et les traditions spe´-
cifiques aux feˆtes pascales, la pre´senta-
tion PPT, par les e´le`ves de VIII-e`me.

� � 23 avril ' La nuit des bibliothe`ques	
- Les e´crivains de notre village ' Table
ronde. A cet e´ve`nement ont participe´
les e´crivains : Orsivschi Catalina, Cernat
Ion, Sasu Mugurel, Cotlarciuc Sorin et
les e´le`ves de VII-e`me et VIII-e`me.
� En plus de ces activite´s nous avons eu
des expositions de livres, de dessins aux
divers the`mes : l�exposition � Mon vil-
lage 	 aux petites maisons construites
par les e´le`ves avec divers mate´riaux,
l�exposition � Mihai Eminescu 	 - Notre
grand poe`te, l�exposition � 1er De´cem-
bre	, l�exposition de photographies de
la semaine � Que tu saches davantage
et que tu sois meilleur 	.

La multitude et la varie´te´ d�activite´s
dans le cadre du CDI sont immenses, les
e´le`ves sont les principaux be´ne´ficiaires.
Le CDI est utilise´ tant par les e´le`ves de la
Ie`re a` la VIII e`me, que par les pre´sco-
laires de GPN Vama Centre, au total 492
enfants.

Nous remercions encore une fois nos
amis de l�Association Eybens-Vama-
Roumanie pour l�appui accorde´ !!!

La bibliothe´caire Gabriela Nistor 
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Centre de documentation et d�information 
Le Gymnase � Iorgu G. Toma 	 Vama



D u 22 mai au 1° juin 2013 s�est tenue
a` Bourg-en-Bresse l�exposition des
travaux des enfants des associa-

tions locales d�OVR 01 dans le cadre du
projet � contes 	 d� OVR Solidarite´s.
Pre`s de 700 personnes sont venues se

de´lecter du rendu de ce travail tant fran-
c¸ais que roumain.
En effet chaque association locale, en
plus de son travail, a expose´ les re´alisa-
tions de sa commune partenaire. Ce
sont environ 300 enfants franc¸ais qui
ont travaille´ sur les divers contes, les ont
appris, y ont recherche´ les coutumes
qu�ils ne connaissaient pas force´ment.
Ils se sont entraiˆne´s a` la peinture sur
fai¨ence, tissus, papier, ils ont appre´-
hende´ la technique des marionnettes, de
la sculpture en papier maˆche´ et tout cela
pour une restitution que nous ne
sommes pas pre`s d�oublier de l�avis
meˆme de tous les visiteurs.
Les enfants roumains n�ont pas non plus

de´me´rite´ avec leurs marionnettes, oeufs
peints, et dessins repre´sentant les le´-
gendes de chez eux.
Apre`s la premie`re phase : cre´ation et
pre´sentation en  local, il faut travailler a`
la deuxie`me phase : pre´sentation au ni-
veau de´partemental et envoi des resti-
tutions de ses oeuvres chez nos amis
partenaires en Roumanie. Il nous reste

a` nous, responsables OVR Solidarite´s, la
troisie`me phase : pre´sentation nationale
en France et en Roumanie, mais cela est
un autre conte a` e´crire.  

Bernard Lombard 
et l�e´quipe dynamique d�OVR 01
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Projet culture : �Dis ! Raconte moi une histoire !�
Exposition a` Bourg-en-Bresse

Chisinau participe au projet contes

A Chisinau, en Re´publique de Mol-
davie, Madame Tatiana Petcu

professeur de franc¸ais� et ses

e´le`ves ont mis en sce`ne le conte de l�Em-
pereur Ale´odor. Elle nous raconte la ge-
ne`se de cette belle action :

�Notre projet est conc¸u par 10 per-
sonnes entre 16 et 18 ans, tous e´le`ves de
la meˆme classe, re´unis autour de 3 co-
pains qui fre´quentent des cours de the´aˆ-
tre. Ensemble ils ont de´cide´ de participer
a` ce projet avec une mise en sce`ne du

pre´sentera encore sur diffe´rentes sce`nes
pendant les vacances de printemps et
d�e´te´.	 

Si dans vos re´gions vous cherchez une
petite troupe de the´aˆtre, n�he´sitez pas a`
faire appel a` eux. Voici une vide´o qui
vous  fera de´finitivement tomber amou-
reux de leur re´alisation :
http://www.youtube.com/watch?v=LyV8jJtkljc 

Corina Airinei, Pre´sidente de Gironde-
Roumanie, e´changes & culture

conte moldave � L�empereur Ale´odor 	-
un conte qu�ils ont apporte´ de leur
voyage chez les grands-parents qui ha-
bitent a` la campagne. Les costumes ont
e´te´ re´alise´s de leurs propres forces. Ils
ont travaille´ des heures dans les apre`s-
midis pendant la semaine, mais aussi les
dimanches et les samedis. Le spectacle a
e´te´ pre´sente´ devant les professeurs et
les e´le`ves du lyce´e Gh. Asachi, ou` ces
e´le`ves font leurs e´tudes durant la se-
maine de la Francophonie qui s�est de´-
roule´e entre les 23 et 31 mars 2013 ; on le
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L�Association Solidarite´ Roumanie Centre Mauges 
a porte´ 3 re´alisations dans le cadre du projet 

� Dis, raconte-moi une histoire 	 
Premier e´pisode : 
� Contes un soir d�e´te´ en Prahova 	 

C e premier e´pisode a eu lieu en aouˆt
2012, a` Posesti, lors de l�e´change ou`

de jeunes franc¸ais et roumains 
16/17
ans� ont ve´cu trois semaines ensemble,
en France puis en Roumanie. Il fut
monte´ en Roumanie une soire´e
-Contes-, sous forme de the´aˆtre d�om-
bres, ceci avec comme spectateurs des
enfants roumains de 5 a` 15 ans. Voici le
te´moignage de Jacques Prinet, de l�As-
sociation Solidarite´ Roumanie Centre
Mauges Posesti :

�Un conte en Franc¸ais et un conte en
Roumain, dits avec un support de ma-
rionnettes en papier  ou en  carton re´a-
lise´s par les enfants et projete´s sur un
drap blanc : le the´aˆtre d�ombre. Ce fut
suivi d�un e´change entre les jeunes fran-
c¸ais et roumains sur la signification des
histoires … Sans vouloir faire du ro-
mantisme, je trouve ces manifestations
extraordinaires par leur beaute´,  par  la
simplicite´ des participants et l�e´coute
qu�ils ont eue les uns des autres. Quel
bonheur ces soire´es d�e´te´ sur les collines
qui descendent des Carpates Orien-
tales...	

Cette re´alisation s�est inte´gre´e dans un
projet pe´dagogique global, formule´ par
les jeunes franc¸ais et roumains et leurs
accompagnateurs ; ainsi, dans le compte
rendu est e´crit : -Grace a` des temps de
bilan re´guliers 
tous les 3 jours�, chacun
des jeunes a eu l�occasion de confier au
groupe ses surprises, ses de´couvertes,
ses joies, mais aussi ses difficulte´s, ses
peines, ses regrets, ses doutes. Ces mo-
ments d�e´coute, dans lesquels le de´bat
n�avait pas sa place, ont e´te´ importants.
Ils ont permis une ve´ritable compre´hen-
sion mutuelle : chacun pouvait de´cou-
vrir le raisonnement, la manie`re de
penser de l�autre, expliquant ainsi les
comportements, les re´actions et parfois
certaines incompre´hensions. Ils ont re´-

ou la le´gende du petit chaperon a` Jallais

49� ont-elles un fond de ve´rite´ ? Nous
ne le saurons sans doute jamais. Avec
ses racontailles d�ici et d�ailleurs, Yves
Naud  a su captiver son auditoire di-
manche  apre`s midi  dans le cadre des
ruines me´die´vales du Souchereau. 

Ses re´cits tire´s des traditions orales des
Mauges e´taient accompagne´s au violon
par la jeune Annae¨lle. Puis le rythme du
violon devint plus rapide, e´voquant
l�Orient et sa chaleur musicale, pour ac-
compagner Dana Picardeau qui, de ma-
nie`re magistrale, a dit en roumain un
conte tre`s image´ des Carpates : �Le Coq
et La Poule�. La musicalite´ de la langue,
les mimiques et expressions de Dana ont
permis a` tous ceux pre´sents d�en com-
prendre le sens. Meˆme si Yves Naud
apre`s en assura la traduction.

Ce spectacle organise´ par l�Association
Solidarite´ Roumanie Centre Mauges a
eu lieu dans le cadre du �Printemps cul-
turel� et du projet � Dis, raconte-moi
une histoire 	, initie´ par le re´seau OVRS,
dont l�association fait partie. Ce fut un
partenariat re´ussi entre la Communaute´
de Communes de Beaupre´au et le village
de Posesti.

Jacques Prinet
Administrateur OVRS

ve´le´ aux jeunes leurs points communs,
mais aussi leurs diffe´rences de person-
nalite´, de mentalite´ et de culture…-. Ces
partages furent des moments intenses,
dans le respect de l�autre et l�amitie´ sim-
ple et vraie …..

Deuxie`me e´pisode : 
� Le petit coq noir 	

Des fillettes  franc¸aises de
8  a` 10 ans ont travaille´ en
avril 2013 sur un  conte
originaire d�Europe Cen-
trale, dans le cadre d�un
centre social de la Com-
munaute´ de Communes
Centre Mauges;  son titre
: -Le petit coq noir-. Les
jeunes se sont amuse´s a`
l�aide du -the´aˆtre de pa-
pier- a` illustrer ce conte,
en animant les person-
nages en fonction du
re´cit. Elles  ont compris que ce qu�elles
avaient re´alise´ e´tait en relation avec des
actions similaires en Roumanie  et en
Moldavie. Une vide´o de cette histoire
fut re´alise´e .

Troisie`me e´pisode : 
� Contes Roumains et des Mauges :
un spectacle re´ussi 	

d�apre`s un article de Ouest France 
du 23.04.2013�

L�histoire du loup-garou a` Andreze´ 
49�
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L es prochaines Rencontres Nationales
d�OVR Solidarite´s se de´rouleront a`
Bar-le-Duc les 9 et 10 novembre 2013.

Nous serons rec¸us par l�association Gra-
dinita qui feˆtera en meˆme temps ses 20
ans d�existence. 

En raison de ce double e´ve´nement nous
devrions commencer ces journe´es par
notre assemble´e ge´ne´rale annuelle. 
Afin de faciliter la taˆche du tre´sorier,  il est

demande´ a` tous nos adhe´-
rents de pre´voir de payer
leurs cotisations a` l�avance
afin de perdre le moins pos-
sible de temps et que tout le
monde puisse participer
pleinement a` ce grand mo-
ment de retrouvailles.

Acce`s a` Bar-le-Duc : entre
Reims-Metz-Nancy 

Tutoriel Facebook pour se connecter sur la page d�OVRS

D epuis quelques mois notre re´seau
be´ne´ficie d�une page Facebook. En-
core un compte, encore un mot de

passe a` retenir, vous allez peut eˆtre vous
demander ? Eh bien, oui. Je ne vais pas
contourner cette question cle´ ; si vous eˆtes
encore frileux par rapport a` Internet et au
fait de mettre des informations person-
nelles sur des re´seaux sociaux, cet article
est pour vous une simple information. Si
au contraire, vous conside´rez qu�Internet
est une porte ouverte au monde et vous
souhaitez apprendre a` le maiˆtriser pour at-
teindre certains objectifs, alors je vous in-
vite a` allumer votre ordinateur et
pratiquer les conseils plus bas.

Tout d�abord, Facebook est ce qu�on ap-
pelle � un re´seau social 	, c�est a` dire qu�il
est compose´ de plusieurs personnes qui se
mettent en contact dans un espace vir-
tuel, pour e´changer images, vide´os,
texte...Chacun a un profil personnel, sur
lequel il n�y a aucune obligation de mettre
des informations ve´ritables ; c�est pour
cela qu�on trouve de tout sur Facebook,
meˆme des comptes pour des chiens et des
chats et des be´be´s de quelques mois. Par
contre, si vous n�employez pas votre vrai
nom, c¸a va eˆtre difficile pour vos amis de
vous trouver ; Facebook a un moteur de
recherche inte´gre´, dans lequel on peut
taper le nom ou l�adresse email d�un
ami/colle`gue de classe/voisin/connais-
sance et hop !...s�il est sur Facebook, on
va le trouver. Ensuite on va l�inviter a` eˆtre
notre � ami 	.

� publier 	 des choses sur votre e´tat d�es-
prit, sur un livre qui vous a plu, sur la
me´te´o ou mettre un lien vers une chan-
son : tout est possible. C�est pour cela
qu�on appelle aussi notre page un � jour-
nal 	. Ensuite, vous pouvez faire la meˆme
chose sur la page d�un ami ou d�un orga-
nisme, comme OVRS. Sur la page de notre
re´seau nous publions re´gulie`rement des
photos des e´ve´nements OVRS, des infor-
mations sur les projets en cours ou les ac-
tions a` venir. Vous l�aurez donc compris :
autant la page d�un individu est un espace
personnel, presque intime, autant la page
d�un organisme est une vitrine, un moyen
de communication avec ses � fans 	. 
Pour finir, dans la barre qui se trouve en
haut a` droite vous pouvez : soit cliquer
sur votre nom et acce´der ainsi a` votre
page, soit cliquer sur � accueil 	 et tom-
ber ainsi sur le � fil d�actualite´ 	, donc sur
toutes les choses publie´es par vos amis.
Ces informations sont loin d�eˆtre exhaus-
tives ; de nombreux articles et conseils
peuvent eˆtre lus sur Internet. Mais ce qui
marche du tonnerre c�est de demander
l�aide a` un jeune entre 13 et 20 ans 
ou

plus si besoin�, pour la plu-
part d�entre eux Facebook
n�a plus de secrets. Et pour
ceux qui cherchent encore
un sens dans tout c¸a, je leur
recommande le film de
David Fincher- � The social
network 	, qui raconte com-
ment tout a commence´. Au
de´but il y a eu un e´tudiant a
Harvard nomme´ Mark
Zuckerberg....

Corina Airinei

Mais prenons cette histoire du de´but. Si
vous n�avez pas encore de compte sur Fa-
cebook, il faut s�en cre´er un pour avoir
acce`s a` la page d�OVRS. L�inscription est
simple et gratuite : on se rend sur
www.facebook.com et dans la rubrique
�inscription	 on remplit nom, pre´nom,
email, mot de passe et date de naissance.
A partir de la vous be´ne´ficiez d�une
�page	, c�est a` dire d�un espace personnel,
une sorte de carte de visite plus de´taille´e,
dans laquelle vous mettez ce que vous
souhaitez : photo, lieu de travail, loisirs,
le nom de votre conjoint
e�, etc. Atten-
tion, rien n�est obligatoire, c�est a` vous de
choisir les informations que vous souhai-
tez partager avec les autres. Tre`s inte´res-
sant e´galement : vous pouvez choisir le
type de profil que vous souhaitez avoir,
c�est-a`-dire si vous souhaitez que tout le
monde puisse lire les informations de
votre page ou si souhaitez offrir cette pos-
sibilite´ seulement a` vos amis ; pour cela il
suffit d�aller dans � parame`tres 	 
petite
icoˆne en forme de roue en haut a` droite�,
�confidentialite´	 et faire votre choix.
Sur votre page vous pouvez � poster 	 ou



C �est avec plaisir que nous nous sommes rendus, a` l�invitation de Pascal PRAZ, son
Pre´sident,  a` l�Assemble´e Ge´ne´rale d�OVR Suisse a` Prilly le 13 avril 2013.

Nous e´tions une de´le´gation de 5 membres d�OVR Solidarite´s : Joe¨l LE GUILLOUX,
Marga et Fred FICHOT, Franc¸oise et Bernard LOMBARD.

Nous avons pu appre´cier l�accueil, toujours aussi sympathique et le sens de l�organi-
sation de nos amis.
Au cours des divers de´bats nous avons note´ l�efficacite´ de leurs actions : Pompiers et Sante´
et entendu l�allocution de Madame Anca Elena Opris, Ambassadeur de Roumanie.

L�apre`s-midi nous avons eu un aperc¸u de la socie´te´ civile en Roumanie graˆce a` une in-
tervention de Mme Violeta BARBU, historienne a` l�Institut d�Histoire de l�Acade´mie Rou-
maine et nous avons be´ne´ficie´ d�une information sur �La contribution suisse a`
l�e´largissement a` la Roumanie ,	 avec pour exemple de financement le projet pompiers.

Nous remercions encore les organisateurs pour nous avoir donne´ la parole, nous en
avons profite´ pour les inviter  a` nos prochaines Rencontres Nationales et  leur avons
e´galement  pre´sente´ le projet �Contes	.    

Bernard et Franc¸oise Lombard, OVR 01

Assemble´e Ge´ne´rale OVR SUISSE 
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Agenda
27 et 28 juin : Danube Day et prologue
Delta 60 en Belgique a` Bois de Villers

entite´ de Profondeville�, sur les bords
de la Meuse. Plusieurs membres d�OVR
Solidarite´s y ont participe´.

Du 28 juillet au 15 aouˆt : Delta 60 ; de
nombreux membres d�OVR Solidarite´s y
participent.

Les 25-26-27 octobre  : Le Forum
Belgo-Roumain sur la coope´ration de´-
centralise´e qui se de´roulera a` Leuven

Belgique� ; OVR Solidarite´s sera parti-
cipant comme partenaire.

9 et 10 novembre : Rencontres Nationales
OVR Solidarite´s  a` Bar-le-Duc 
de´parte-
ment de la Meuse� en re´gion Lorraine.

Delta60 : 5° e´dition, 1500 km, 8 e´quipes, 60 participants, 4 projets

L e 5e raid DELTA60 partira le 28 juil-
let avec 8 e´quipes qui s �e´lanceront
sur les pistes le long du Danube puis

sur les routes roumaines.

Alliant une relecture des rives du Da-
nube de VIENNE 
Autriche� jusqu�a`
KECSKEMET 
Hongrie� en passant par
BRATISLAVA 
Slovaquie�  et BUDAPEST

Hongrie� avec la de´couverte de villages
et communaute´s locales diverses du sud
ouest de la Roumanie.

Les e´quipes engage´es seront : 

e´quipes belges : OVR WB 
Belgique�,
Waterloo 
Belgique�
e´quipes franc¸aises : Viriat 
Ain�, Mon-
trevel 
Ain�, Combre´e 
 Maine et Loire�,
e´quipe d�Ise`re, e´quipe d�OVR Solidarite´s +
pour 2 e´tapes par une e´quipe bretonne.
Ainsi, c�est une soixantaine de personnes
qui vont participer a` cette nouvelle

aventure humaine de solidarite´ pour se
de´couvrir et de´couvrir l�autre.

Deux e´quipes s�e´lanceront pour financer
un projet d�aide pour la communaute´
rom de PANCOTA proche d�ARAD et 5
e´quipes ont choisi de prendre en main 3
projets dans les villages de la re´publique
de Moldavie, PETRUSANI 
social� , COS-
TULENI 
cantine scolaire�  et COTUL-
MORII 
agriculture�.

Plusieurs temps forts sont pre´vus avec
la traverse´e de VIENNE et BUDAPEST,

la rencontre de la communaute´ rom de
Pancota et surtout les ateliers DELTA60
a` Pestisani proche de TIRGU JIU avec la
participation de maires et de techniciens
de l�environnement pour de´battre libre-
ment de la the´matique de l�eau toujours
importante en Roumanie surtout dans
les petites communes rurales.

Nous souhaitons bonne route a` l�en-
semble des participants avec des ren-
contres enrichissantes dans la joie et la
bonne humeur.

Vous pourrez suivre leurs aventures et
participer indirectement, en envoyant
des messages de sympathie sur le site
OVRS et la page Facebook DELTA60

Fre´de´ric Fichot, Guy Jupin 
et Etienne Zabe´, 

membres du comite´ 
d�organisation Delta 60

Robert au travail

Stages BAFA

Dans le cadre du jumelage entre la
Communaute´ de Communes Cen-
tre Mauges et le village de Posesti

en Roumanie, dans le Judet de Prahova,
l�Association Solidarite´ Centre Mauges
Posesti organise un stage BAFA pour 10
jeunes roumains et 10 jeunes franc¸ais.

Cette demande a e´te´ formule´e par des
jeunes de Posesti, en raison de la parti-

cipation des enfants du village aux ani-
mations propose´es par les Franc¸ais lors
des e´changes d�e´te´ en 2012 
jusqu�a` 60
enfants�. En effet, il n�existe aucun loisir
organise´ pour les enfants de Posesti du-
rant les vacances scolaires. 

La particularite´ de ce stage BAFA c�est de
permettre a` de jeunes roumains et de
jeunes franc¸ais de se former ensemble a`

l�animation. Une telle de´marche propose´e
en 1999 s�est ave´re´e utile, aussi bien pour
les jeunes franc¸ais que les jeunes roumains,
dans leur recherche ulte´rieure d�emploi.

Occasion pour de jeunes franc¸ais de vivre
une expe´rience unique et nouvelle par son
caracte`re �biculturel�. Ce stage se termi-
nera par la participation a` la Rencontre na-
tionale des jeunes organise´e par la



9

Les 4e`mes Assises de la coope´ration de´centralise´e
franco-roumaine de Constanta

L � Ambassade de France, l�Assemble´e
des De´partements de France et le
Ministe`re roumain du De´veloppement

re´gional et de l�Administration publique, la
ville et le conseil de judet de Constanta ont
organise´ conjointement, apre`s notamment
celle de Nantes en 2007, les 4e`mes Assises
de la coope´ration de´centralise´e franco-
roumaine, qui se sont de´roule´es du 13 au
14 juin 2013 a` Constanta, en Roumanie, au
bord de la Mer Noire.

Dans un contexte de re´forme territoriale
dans les deux pays, ces 4e`mes Assises
avaient pour objectif de renforcer le roˆle
essentiel de la coope´ration de´centralise´e
dans le de´veloppement des territoires au
profit de la de´mocratie locale. Elles ont
aborde´ les the´matiques les plus structu-
rantes de la coope´ration de´centralise´e
franco-roumaine, notamment les projets
monte´s conjointement et permis de don-
ner de nouveaux outils, dont financiers,
aux partenariats actuels et futurs.

En ouverture, on a assiste´ a` la signature
par M. Liviu Nicolae DRAGNEA, Vice
Premier Ministre, Ministre du De´velop-
pement re´gional et de l�Administration
publique et M. Philippe GUSTIN, Am-
bassadeur de France en Roumanie, du
Plan d�Action 2013 franco-roumain dans
le domaine de l�administration publique,

de l�urbanisme, de l�habitat, de la
construction et du patrimoine.

En ce qui concerne les relations entre col-
lectivite´s territoriales franc¸aises et rou-
maines, ce sont quelques 600 coope´rations
et collaborations qui ont e´te´ enregistre´es
jusqu�a` aujourd�hui mais seules 250 environ
peuvent eˆtre qualifie´es de re´ellement ac-
tives et produire des re´sultats.

Ce constat place la Roumanie dans le pe-
loton de teˆte en nombre de coope´ra-
tions avec la France et on ne peut que
s�en re´jouir. Les the`mes de coope´ration
qu�on observe se de´velopper de plus en
plus sont la gestion des services publics
municipaux, les questions lie´es au de´ve-
loppement durable, la protection du pa-
trimoine et la cohe´sion sociale.
Les deux Ambassadeurs, Monsieur Bog-
dan Mazuru pour la Roumanie et Mon-
sieur Philippe Gustin pour la France, ont
fait un bilan relativement positif de la si-
tuation de la coope´ration malgre´ la crise
e´conomique en rappelant que les parte-
naires franc¸ais et roumains devaient da-
vantage faire appel aux outils et
financements europe´ens.

Ensuite une pre´sentation a e´te´ faite
dans les deux pays de l�e´tat d�avance-
ment de la re´flexion et des travaux dans
le processus de re´gionalisation et de de´-

centralisation pour la Roumanie et de
re´gionalisation pour la France.

Un expose´ a e´galement e´te´ fait sur le
the`me des financements europe´ens
pour les collectivite´s territoriales, sujet
hautement important au moment ou` les
ressources locales se re´duisent.

Puis 7 ateliers ont largement de´battu de la
gestion des services publics, de la protec-
tion du patrimoine, du de´veloppement du-
rable, du roˆle des collectivite´s dans le
processus de de´centralisation, de l�enfance
et de la jeunesse, des personnes de´favori-
se´es, et enfin des fonds europe´ens.

A noter une visite-de´couverte surpre-
nante d�un site quasi unique en Rouma-
nie, une petite cite´ en banlieue de
Constanta ou` la Ville, sans faire appel a`
des fonds europe´ens, a conc¸u un pro-
gramme ambitieux de plusieurs cen-
taines de logements sociaux pouvant
accueillir des personnes en difficulte´s
dont de nombreuses familles roms, tout
cela dans un environnement de qualite´
qui change a` premie`re vue agre´able-
ment de ce qu�on observe habituelle-
ment en Roumanie comme ailleurs pour
ces populations.

Patrice Eyraud, 
Vice Pre´sident d�OVRS

Fe´de´ration Nationale des Familles Rurales
a` Talmont 
85� ; 3000 jeunes y sont at-
tendus pour assister a` des concerts, spec-
tacles et animations diverses.

Le stage de base aura donc lieu en 2013
a` Jallais 
49�; le stage pratique en 2014
pourrait se de´rouler en France et/ou en
Roumanie.

Le couˆt habituel d�un stage Bafa est de
549€ ; la Fe´de´ration De´partementale de
Maine et Loire, solidaire de cette action
innovante, accorde a` titre exceptionnel
une re´duction de 20€ par personne.
D�autre part, une subvention re´gionale
individuelle de 60€ par jeune comple´-
tera cette re´duction. Enfin d�autres
pistes de financement sont recherche´es
afin de re´duire le montant.

Caracte´ristiques de cette formation :
Avoir 17 ans
DATES : du 14 au 21 aouˆt 2013
LIEU : le Centre de Formation Profes-
sionnelle de Jallais, en pension comple`te
PORTEUR DE PROJET : Association
Solidarite´ Roumanie Centre Mauges Po-
sesti, 1 place de l��Eglise St Philbert en
Mauges 49600
PRESTATAIRE : Fe´de´ration De´parte-
mentale Famille Rurale 49 
Le se´jour des jeunes roumains se de´rou-
lera du 10 au 25 aouˆt 2013, selon le ca-
lendrier suivant :
• du 10 au 13 aouˆt : en famille, afin qu�ils
partagent avec les Franc¸ais un peu de
vie familiale  avant le stage
• du 14 au 21 aouˆt: le stage a` Jallais 
• le 22 aouˆt, en famille 
• les 23 et 24 : les rencontres nationales

en Vende´e au bord de l�Oce´an 
• le 25 aouˆt : retour en Roumanie

Toute personne inte´resse´e peut de´poser
sa candidature ou prendre des rensei-
gnements aupre`s des membres de l�As-
sociation Solidarite´ Roumanie Centre
Mauges Posesti:
• Anne Marie Prinet, pre´sidente : 
06 03 01 20 53 
ou jamprinet@wanadoo.fr
• Jacqueline You, secre´taire : 02 41 55 20 29
ou jackie.you@free.fr
• Lucie Emeriau, aide a` l�accompagne-
ment du groupe franc¸ais : 06 78 52 36 91 
ou  lucie.emeriau@hotmail.fr

Violetta Vizearanu aidera a` la  forma-
tion et a` la traduction du coˆte´ roumain

Jacques Prinet
Administrateur OVRS
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Une analyse critique de l�e´difice actuel 
de la culture moldave : deuxie`me partie

D iscours de Mihai Fusu, metteur en
sce`ne, come´dien, journaliste TV
moldave, a` la confe´rence sur la cul-

ture moldave tenue le 29 octobre 2012
au Palais du Luxembourg de Paris. La
premie`re partie 
de trois parties� a` do-
minante historique est parue dans le TU
nume´ro 4, cet article a e´te´ re´alise´ pour
le compte du portail francophone du
site internet de l�association Cercle Mol-
davie 
que nous remercions vivement�.

La structure de la culture moldave
Quelle est la structure de l�e´difice cultu-
rel aujourd�hui ? Grosso modo, je dirais
que cette structure, par rapport a la pe´-
riode sovie´tique, n�a presque pas
change´.
Toutes les institutions importantes cul-
turelles en Moldavie sont d�Etat. Elles
appartiennent soit au Ministe`re de la
Culture 
la plupart�, soit aux adminis-
trations locales.
Presque toutes les institutions ' the´aˆ-
tres, muse´es, bibliothe`ques impor-
tantes, e´coles d�art ' se trouvent a`
Chisinau, la capitale du pays, qui repre´-
sente ¼ de la totalite´ de la population.
Cela donne l�impression que la vie cultu-
relle en Moldavie s�arreˆte a` la frontie`re
de la capitale.
Il nous manque la structure des centres
culturels dans les re´gions et les villes ou
the´aˆtres de ville, pour faire un paralle`le
avec le syste`me franc¸ais. Et d�ailleurs,
avant 1991, nous avions dans chaque
ville une structure culturelle d�accueil,
une sorte de the´aˆtre de ville, qui avait
une programmation syste´matique '
the´aˆtre, cine´ma, lec¸ons publiques, ren-
contres avec des e´crivains, etc. Cela,
nous l�avons perdu et maintenant nous
sommes en train de repenser et de re´ta-
blir ce re´seau, mais on est loin. Il nous
manque de l�argent, de la vision et de la
volonte´ politique. Surtout la vision et la
volonte´ politique.
Pour parler du cine´ma, avant 1991 nous
avions un studio de tournage de films ' �
Moldova film 	 - qui produisait 4 films de
long me´trage par an, une dizaine de films
documentaires et une dizaine de films
d�animation. Aujourd�hui, ce studio existe

ment 	 de la culture 
si je peux utiliser un
barbarisme international�. Parfois ce sont
des anciens dirigeants qui travaillent a`
l�ancienne, parfois ce sont des nouveaux,
mais sans aucune formation profession-
nelle dans le domaine de l�administration
culturelle. En plus, dans certaines institu-
tions, les plus importantes, les directeurs
sont e´ternise´s. Parfois un directeur peut
rester dans son fauteuil pendant des de´-
cennies. Le monde change, les technolo-
gies changent, les ge´ne´rations changent,
mais les directeurs restent.
Ce n�est pas une re`gle ge´ne´rale, bien suˆr.
J�exage`re un peu pour mettre en e´vi-
dence le proble`me.
Paralle`lement avec le ministe`re de la cul-
ture, les artistes sont groupe´s en Unions
de cre´ation : l�Union des e´crivains, l�Union
the´aˆtrale, l�Union des architectes, l�Union
des musiciens, etc. Ce sont aussi des an-
ciennes structures sovie´tiques qui conti-
nuent a` exister. Mais elles ont perdu
aujourd�hui leur but initial par rapport a`
celui qui a pre´valu pendant le re´gime so-
vie´tique, celui de controˆler ide´ologique-
ment les artistes et les intellectuels, mais
paradoxalement, elles continuent a` e´vo-
luer dans la vie culturelle et sociale du
pays et a` susciter les esprits de leurs mem-
bres de temps en temps, surtout pendant
les e´lections. Il faut quand meˆme dire que
certains secteurs du Ministe`re de la Cul-
ture commencent a` bouger ces derniers
temps. Je peux mentionner la protection
du patrimoine historique et architectu-
ral. On voit un effort bien cible´ de repen-
ser le rapport a` ce domaine.
On peut voir e´galement de belles initia-
tives dans les re´gions, surtout dans le
domaine de la renaissance des arts et
des feˆtes traditionnelles.

toujours, les directeurs changent de
temps en temps, mais il ne produit
presque rien.
Bre`ve information sur le the´aˆtre moldave
En Re´publique de Moldavie, il y a 15 the´aˆ-
tres - 12 de langue roumaine, 3 de langue
russe et 1 the´aˆtre de langue gagaouze.
La plupart des the´aˆtres se trouvent a`
Chisinau et il y a 4 the´aˆtres dans d�au-
tres villes :  a` Cahul, the´aˆtre de langue
roumaine, a` Balti, the´aˆtre de langue
roumaine, a` Tiraspol, the´aˆtre de langue
russe et a` Soroca, un the´aˆtre qui utilise
pour ses projets les come´diens du The´aˆ-
tre National de Chisinau.
Les anne´es 90, ce fut l�e´poque quand on
essayait de se de´barrasser du mode`le so-

vie´tique. Dans la mise en sce`ne et le jeu,
c�e´tait une explosion de nouvelles formes
esthe´tiques ; c�est le style grotesque et le
the´aˆtre visuel qui prennent le dessus.
Dans le domaine de la dramaturgie, c�est
le the´aˆtre absurde et une nouvelle vision
modernise´e des classiques.
La crise e´conomique de la fin des anne´es
1990 vide les the´aˆtres de come´diens et
de metteurs en sce`ne.
Les auteurs dramatiques tardent a` trou-
ver la re´ponse aux proble`mes globaux
du pays : l�exode de la population, la
traite des femmes moldaves, les conse´-
quences de la guerre de Transnistrie,
etc. Cela donne, a` partir des anne´es
2000, l�apparition du the´aˆtre d�inspira-
tion documentaire 
le phe´nome`ne le
plus inoui¨ pour moi dans le domaine de
l�e´criture the´aˆtrale en Moldavie�.
A mon avis, un obstacle important dans

le redressement du the´aˆtre et, en ge´ne´-
ral, du syste`me de la culture, c�est d�une
part, la structure ossifie´e des institutions
culturelles et d�autre part � le manage-

The´aˆtre national Mihai Eminescu

The´aˆtre national Opera et ballet
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Les Rencontres europe´ennes de Cluj en Roumanie des 9 au 11 mai
2013 sur le de´veloppement durable : eau, de´chets et e´nergie 

L e Service de Coope´ration de l�Am-
bassade de France a` Bucarest et l�an-
tenne de l�Institut franc¸ais a`

Cluj-Napoca ont organise´ la 4e`me e´di-
tion des Rencontres europe´ennes de
Cluj en Transylvanie qui ont porte´ cette
anne´e sur le de´veloppement durable :
e´nergie, eau et de´chets. 
Ces rencontres ont rassemble´ durant
trois jours une cinquantaine de repre´-
sentants d�institutions publiques natio-
nales et locales, d�associations et du
secteur prive´ originaires de France et de
de Roumanie . L�objectif de ce se´minaire
a e´te´ de contribuer a` la sensibilisation
des e´lus, des autorite´s publiques et des
autres de´cideurs concerne´s par ces ques-
tions en Roumanie, mais e´galement de
croiser les regards de plusieurs acteurs
du territoire sur une proble´matique eu-
rope´enne a` travers de nombreux expo-
se´s franc¸ais et roumains mais aussi de
visites de sites 
station d�e´puration a`
Bistrita, usines de traitement des de´-
chets a` Turda, saline de Turda�.

Ces rencontres annuelles permettent de
mettre en valeur les partenariats exis-
tants entre la France et la Roumanie,
notamment dans le cadre de la coope´ra-
tion de´centralise´e. Concernant les par-
tenariats repre´sente´s cette anne´e, on
peut citer : Cluj-Nantes et Cluj-Dijon,
Turda-Angouleˆme, Bistrita-Besanc¸on,
Cusset-Aiud, Yzeure-Gherla. 
D�OVRS y participait en tant qu�interve-
nant, Pierre Guillot en qualite´ de
conseiller municipal de´le´gue´ aux jume-
lages et membre de la commission ur-
banisme et environnement dans la ville
d�Yzeure, jumele´e avec la commune de
Gherla.
Un autre membre d�OVRS y participait,
Patrice Eyraud, repre´sentant le Minis-
te`re de l�e´cologie et du de´veloppement
durable.
Le choix du the`me �e´nergie, eau, de´-
chets	 pour ces Rencontres refle`te une
pre´occupation et un engagement com-
muns a` l�e´chelle europe´enne dans le
cadre de la strate´gie de l�Union Euro-
pe´enne 2020 d�une part, mais aussi la
volonte´ de confronter les moyens mis
en oeuvre dans chaque pays, au niveau

services publics, respectueux de l�envi-
ronnement. Or la question de la gestion
de ces services et la garantie de l�acce`s a`
tous des biens publics communs restent
un de´fi alors que seules 17% des com-
munes roumaines sont raccorde´es a` un
syste`me d�assainissement et que 45% ne
disposent pas d�e´lectricite´.

Un autre frein a` une gestion efficace des
services locaux re´side dans les difficul-
te´s financie`res, humaines et d�organisa-
tion que rencontrent les collectivite´s.
L�intercommunalite´ n�existe pas en Rou-
manie, meˆme si plusieurs collectivite´s
tentent des rapprochements sur la base
de projets tre`s pragmatiques, mais for-
tement de´pendants des changements
politiques.
Les prochaines rencontres en 2014 pour-
raient entre autres, meˆme si c�est un peu
pre´mature´ pour le confirmer, aborder le
sujet du de´veloppement rural.

Caroline Socie´ du Service de 
Coope´ration de l�Ambassade

de France a` Bucarest  

avec ajouts de Patrice Eyraud�

local, pour re´pondre a` ces de´fis.
A partir de 2014 comme le pre´voyait le
traite´ d/adhe´sion, la Roumanie sera plei-
nement inte´gre´e a` l�ensemble des pro-
grammes et politiques de l�UE et devra
re´pondre aux meˆmes obligations que les
autres pays europe´ens. Or, force est de
constater les efforts importants que doi-
vent encore consentir les autorite´s na-
tionales et surtout locales pour garantir
le respect de ces obligations euro-
pe´ennes.

La mise en place d�e´quipements mo-
dernes et compe´titifs est essentielle, et
ne va pas sans une gestion efficace de

Pierre Guillot pre´sente la gestion de l�eau
dans sa commune Yzeure

La visite inscrite au programme de l�extraordinaire saline de Turda 
pre`s de Bistrita�
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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. 

Nous vous en remercions par avance !

Dans le prochain nume´ro: 

• Le projet 
-Dis, raconte-moi une histoire-
Premier retour des fiches projets
Zoom sur les e´coles roumaines 
de France.

• Delta 60

• Pre´ programme des Rencontres 
Nationales A Bar-le-Duc 
sous re´serves�
du 8 au 11 novembre 2013

• La vie des adhe´rents.

Les Journe´es consulaires de Lyon 
Le tour du monde en 2 jours : de´couvertes et surprises autour des 5 continents

nard et Franc¸oise Lombard, ce qui a fa-
cilite´ le de´placement jusqu�a` Lyon.

La Consule Ge´ne´rale, Gabriela Dancau,
nous a accueilli avec beaucoup de gen-
tillesse sur le stand de la Roumanie, ou`
nous en avons profite´ aussi pour e´chan-
ger avec de nombreuses personnes pre´-
sentes sur le stand, de´guster quelques
spe´cialite´s roumaines et  faire de nom-
breuses photos. 

C haque anne´e la Ville de
Lyon, avec ses quelques 70
consulats de pays europe´ens

et extra-europe´ens, organise
de´but juin ses Journe´es consu-
laires. L�occasion pour les habi-
tants de Lyon et les autres
participants venant d�un peu par-
tout de de´couvrir sur la grande et
majestueuse Place Bellecour les
pays en question, graˆce a` des
stands mettant en valeur leur patri-
moine 
artisanat, brochures touris-
tiques, de´gustation culinaire,
animations folkloriques, etc.�.

Pour la deuxie`me anne´e conse´cutive
OVRS a participe´ le 9 juin a` cet e´ve´ne-
ment, mais cette anne´e c�est l�ensemble
au quasi complet du Conseil d�Adminis-
tration qui s�y est rendu. Il faut pre´ciser
que le CA tenait sa re´union trimestrielle
a` Viriat, dans l�Ain, chez nos amis Ber-

Chacun en a aussi profite´ en ce di-
manche apre`s-midi ensoleille´ pour
aller admirer les stands des autres
pays. Une belle journe´e enrichis-
sante pour OVRS. Les nombreuses
photos sont disponibles sur le site de
la Ville de Lyon. Rendez-vous l�an-
ne´e prochaine.

Patrice Eyraud, 
Vice Pre´sident d�OVRS


