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� avec des ateliers et une table ronde que nous voulons vi-
vants et interactifs, avec des te´moignages de gens de terrain
et la participation de l�assemble´e. L�ide´e toujours pre´sente
est de redonner de plus en plus la parole aux associations, en
souhaitant que chacun se sente ainsi partie prenante et
membre a` part entie`re d� OVRS.

Vous trouverez dans ce nouveau nume´ro de Trait d�Union
quelques articles que nous espe´rons inte´ressants, tous les de´-
tails pour vous rendre a` Bar-le-Duc, ainsi qu�un pre´-pro-
gramme de ces journe´es.

Nous vous attendons nombreux pour partager avec vous ce
moment de l�anne´e qui va nous donner, comme a` chaque oc-
casion, le plaisir de vivre ensemble, le temps d�un week-end
sous le signe de l�amitie´.

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

C haud car une tempe´rature avoisinant les 40° nous a ac-
compagne´e tout au long de l�e´dition 2013 du raid a` ve´lo
Delta 60. Ceci n�a pourtant en rien alte´re´ la volonte´ de

nos cyclistes qui se sont alle`grement lance´s a` l�assaut des
routes et des sommets en accomplissant de ve´ritables
prouesses sportives pour certains dans un ve´ritable esprit
d�entraide. Les rencontres avec les amis de nos villages, par
leur accueil incomparable, ont laisse´, comme chaque fois, un
souvenir inoubliable pour chacun d�entre nous et nombreux
sont ceux qui en sont revenus avec le seul de´sir d�y retourner.

Une ombre cependant pour notre ami Ge´rard Bouchet, qui a
eu le dernier jour de son se´jour le �privile`ge� de connaiˆtre
les hoˆpitaux de Roumanie, puis le rapatriement en avion,
mais heureusement aujourd�hui il va bien.

Chaud e´galement pour tous ceux qui ont battu le pave´ en
Roumanie, en France, en Belgique et ailleurs pour protester
contre l�autorisation donne´e par le gouvernement Roumain
a` la RMGC �Rosia Montana Gold Corporation� pour l�exploi-
tation au cyanure de la mine de Rosia Montana. Toutes ces
protestations ont eu pour effet de faire revenir le gouverne-
ment sur sa de´cision, mais pour combien de temps ?!!?!!

Chaud e´galement pour la population des Roms avec le de´-
mante`lement des camps et la discrimination, dont elle fait
l�objet chez nous et partout en Europe. Une situation insup-
portable qui reste toujours au centre de nos pre´occupations.

Nous avons e´voque´ tous ces points lors de notre conseil d�ad-
ministration de rentre´e. Nous avons e´galement travaille´
avec nos amis belges a` la pre´paration du forum belgo- rou-
main sur la coope´ration de´centralise´e qui se de´roulera a` Leu-
ven �Belgique� les 25, 26 et 27 octobre 2013 et pour lequel
OVR Solidarite´s est officiellement partenaire.

Nous avons e´galement pre´pare´ les futures Rencontres Na-
tionales d�OVR Solidarite´s, qui auront lieu a` Bar-le-Duc les 9
et 10 novembre prochains. Nous y serons accueillis par l�as-
sociation Gradinitsa, dont la pre´sidente est notre amie Lydia
Bloch. Gradinitsa qui feˆtera a` cette occasion les vingt ans de
son existence.
Le the`me cette anne´e sera � De l�E´ducation a` la Socie´te´ Civile
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Pas facile de vivre de nos jours
a` la campagne en Roumanie
et de pouvoir se divertir. Les

villages se de´sertifient peu a` peu,
les adultes en aˆge de travailler se
pre´cipitent pour quitter le pays en
queˆte d�un Eldorado si difficile a`
trouver. Quant aux plus jeunes, ils
restent, pour la plupart avec leurs
grands-parents et essayent d�occu-
per, tant bien que mal, leur temps libre.
Comment faire pour les aider ? Quelles so-
lutions pour cette jeunesse de´soeuvre´e ?
Nicolae Andrusca, le maire de Bogdanesti,
a fait le constat que les adolescents de sa
commune n�avaient pas d�endroits pour se
re´unir hors des lieux de de´bit de boisson
surtout quand le froid glacial de l�hiver est
pre´sent. D�ou` son ide´e, de faire deux
foyers. Convaincu de la justesse de ce pro-
jet, l�association �Amitie´ Genlis Roumanie �
a re´pondu tout de suite, oui ! C�est ainsi
que deux clubs pour les jeunes ont vu le
jour. L�un, dans la partie principale de Bog-
danesti, ou` il a trouve´ sa place dans la mai-
son communale ; l�autre, dans le hameau
de Filipesti, installe´ dans les locaux de l�an-
cienne e´cole primaire apre`s un rafraiˆchis-
sement ge´ne´ral, la pose de sanitaires et la
re´vision du syste`me de chauffage. 

Dote´s, au de´part, de tables de ping-pong et
de jeux d�e´checs, les clubs ont connu rapide-
ment un tre`s grand succe`s. Tous les week-
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ends, une foule de jeunes prennent d�assaut
les locaux et passent ainsi leurs journe´es
d�une fac¸on amusante en se mesurant spor-
tivement ou en dialoguant tout en mettant,
sans le savoir, le pied dans l�esprit d�initiative.
La gestion des locaux et du mate´riel rend les
jeunes a` la fois autonomes et responsables,
mais aussi tre`s fiers d�avoir une place qui leur
est entie`rement destine´e. De plus, un climat
de confiance s�est instaure´ entre le conseil
municipal et cette jeunesse enthousiaste,
ravie de voir que quelque chose bouge, enfin,
aussi pour elle... La jeunesse se prend en main
et le village reprend vie ! 

Les prochaines e´tapes : la cre´ation d�une
association de jeunes ? Puis un conseil
municipal de jeunes ? De quoi initier lo-
calement la socie´te´ civile qui manque
tant a` la socie´te´ roumaine !

Margareta Fichot, secre´taire
adjointe OVR Solidarite´s et 

de �Amitie´s Genlis Roumanie�, 
originaire de la commune de Bogdanesti

L es villes de Gherla et d�Yzeure entre-
tiennent des relations d�amitie´ depuis
1989  et sont jumele´es depuis 1995. Ces

cite´es ont chacune sur leur territoire un cen-
tre de de´tention qui ont comme point com-
mun la population accueillie, des de´tenus de
longues peines, dix, quinze, vingt ans. L�an-
niversaire des 30 ans de la construction de la
prison d�Yzeure a e´te´ l�occasion d�inviter une
de´le´gation du centre de de´tention de
Gherla, conduite par Monsieur Ioan Batinas,
Directeur de la prison de Gherla. En marge
des ce´re´monies officielles se sont tenues des
re´unions de travail entre les personnels des
deux e´tablissements. De nombreux sujets

La distraction comme catalyseur de l�esprit d�initiative

Prison et Jumelage 
ont e´te´ aborde´s, en particulier le travail en
de´tention, intra et extra-muros, la se´curite´,
le suivi des de´tenus apre`s leur sortie etc. Le
service d�insertion et de probation de la
maison centrale d�Yzeure a expose´ son tra-
vail dans les locaux de la maison des jume-
lages a` Yzeure. 

Des trois jours de rencontre qui auront une
suite a` Gherla en de´cembre sur invitation
de Monsieur Batinas, des points impor-
tants ont e´te´ remarque´s. Il y a moins de
contacts directs entre les surveillants et les
de´tenus a` Yzeure qu�a` Gherla, les surveil-
lants sont donc moins expose´s aux risques

de violence, mais en contrepartie la rela-
tion entre le surveillant et le de´tenu et plus
froide. La surveillance par syste`me vide´o
est plus de´veloppe´e a` Yzeure. La prison de
Gherla dispose de deux appartements pour
accueillir les de´tenus et leurs conjoints.
Des logements qui permettent quelques
heures d�intimite´ en famille et dont la cen-
trale d�Yzeure est de´pourvue comme la
plupart des prisons franc¸aises. 

La ville d�Yzeure et son comite´ de jume-
lage qui sont le trait d�union entre les
deux prisons ont largement participe´
aux re´unions de travail. Un projet cultu-
rel entre les deux prisons est a` l�e´tude,
avec comme toile de fond le the´aˆtre.
De´but de´cembre Madame Liban- Direc-
trice du centre de de´tention d�Yzeure et
une partie du personnel se rendront a`
Gherla accompagne´s de Madame Liliane
Gaulmin- Pre´sidente du Comite´ de Ju-
melage Gherla- Yzeure, de Monsieur
Pierre Guillot- Conseiller municipal en
charge des Jumelages et de Madame
Terramorsi- pour le � Petit The´aˆtre Da-
kote´ �. A ce projet the´aˆtre seront asso-
cie´s les Villes de Gherla et Yzeure, les
Lyce´es Petru Maior et Jean Monnet,
l�Institut Culturel Franc¸ais de Cluj et les
deux Comite´s de Jumelage.

Pierre Guillot, Conseiller municipal
en charge des Jumelages a` Yzeure et

membre du CA d�OVRS
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D ans la semaine du 7 au 10 octobre
2013 le colle`ge de Dorna Arini, petite
commune pre`s de Vatra Dornei en

Bucovine, a accueilli un e´ve`nement ine´-
dit, destine´ aux e´le`ves des e´coles pri-
maires et aux colle´giens. 
En effet une de´le´gation de France, de la
ville de Change´ �dans la banlieue de
Laval� est venue donner des cours de
peinture pour les enfants de Dorna Arini,
commune avec laquelle des contacts cha-
leureux ont e´te´ noue´s depuis pre`s de trois
ans �contacts initie´s par Michel Pichon
puis Patrice Eyraud du CA d�OVRS�. 

Graˆce au pinceau magique de Jean Yves
Lebreton, connu sous le nom de Leb, pein-
tre assez connu en France, les e´le`ves ont
appris, tout au long de la semaine, a` me´-
langer les couleurs de cet automne d�or
avec les contrastes des personnages des le´-
gendes roumaines. C�est en effet la � suite
franc¸aise � du projet � Dis, raconte moi
une histoire � que la commune de Dorna
Arini avait initie´ par un premier projet
d�e´criture et de dessin sur un conte local
re´alise´ il y a un an par quelques enfants.
Pour ce stage il y a eu une se´lection de 20
e´le`ves de l�e´cole primaire et du colle`ge,
des enfants talentueux, motive´s par l�en-
vie d�apprendre la fac¸on de me´langer la
couleur et admirer l�effet que cela donne
sur les cadres immacule´s.
Les re´alisations, de magnifiques tableaux,
un par jeune, feront l�objet d�une exposi-
tion dans le cadre de l�e´cole de Dorna
Arini. Les photos et la vide´o de cet e´ve`ne-
ment seront pre´sente´es dans les e´coles de
la commune de Change´. 

Bolbosi, une visite vingt ans apre`s...

Cours de peinture ine´dits a` l�e´cole de Dorna Arini, 
le partenaire de Change´ Roumanie �adhe´rent d�OVRS�

C �est en juillet 1990, juste apre`s la
re´volution que j�ai eu mes pre-
miers contacts avec la Roumanie.

Je suis partie avec la ville de Revel, si-
tue´e dans les environs de Grenoble, pour
accompagner un voyage humanitaire a`
destination du village de Bolbos¸i dans le
judet¸ de Gorj, en passant la frontie`re par
les Portes de fer.
Avec mes amis Marie-Claude et Jean-
Louis Cheval, tous deux membres de
Grenoble Ise`re Roumanie aujourd�hui, le
maire de Revel de l�e´poque et d�autres
membres de l�association, nous avons
alors de´couvert un autre monde car
Bolbos¸i e´tait un village extreˆmement
de´favorise´ avec des routes tre`s peu car-
rossables et pas d�eau dans les maisons.
L�accueil a pourtant e´te´ tre`s chaleureux,
le professeur de franc¸ais Mariana parlait
un franc¸ais impeccable sans avoir jamais
quitte´ son pays. 
Apre`s avoir distribue´ notre chargement,
nous sommes repartis avec une seule
ide´e en teˆte : � y revenir �.

Les premie`res anne´es qui ont suivi, nous
y sommes effectivement retourne´s puis,

peu a` peu, les liens se sont, malgre´ nous,
distendus et chacun est parti vers d�au-
tres collaborations.
Je n�ai pourtant jamais oublie´ Bolbosi et
voila` qu�une formidable opportunite´ de
le revoir s�est pre´sente´e cette anne´e : le
raid a` ve´lo Delta 60 2013 allait passer dans
la re´gion. 
Guy Jupin et Fre´de´ric Fichot, tous deux
membres du comite´ de pilotage ont tout
mis en oeuvre pour favoriser le passage
d�une partie de l�e´quipe du raid a` Bolbos¸i. 
Le 10 aouˆt dernier, une douzaine de cy-
clistes s�est lance´e sur la route suivie par
les ve´hicules d�accompagnement. Une
arrive´e triomphale nous attendait a` l�en-
tre´e du village avec des drapeaux belges,
franc¸ais et roumains. Il y avait , entre
autres, le maire, Gheorghe Bila, avec son
e´charpe et des jeunes qui avaient reveˆtu
leur maillot du club local, pour mener
une ve´ritable caravane digne du Tour de
France a` travers le village. 
Une re´ception somptueuse nous atten-
dait a` la mairie avec les hymnes natio-
naux belge, franc¸ais et roumain. Cornel
Ciciu, l�ancien maire que j�avais bien
connu et qui n�a pas change´ et le nou-

veau maire avaient tenu a` nous accueil-
lir avec tous les honneurs. 
Marie-Claude et Jean-Louis Cheval qui se
trouvaient en Roumanie, e´taient venus
nous rejoindre pour l�occasion. A un mo-
ment, nous nous sommes retrouve´s tous
les trois coˆte a` coˆte, nous nous sommes
alors pris machinalement par le cou car
nous avons ressenti, ensemble, cette
meˆme e´motion qui nous ramenait vingt
ans en arrie`re.

Merci a` Guy, merci a` Marga et Fred,
merci a` Vinciane et Michel, merci a` ceux
qui m�ont accompagne´e et qui m�ont
permis de vivre avec mes amis, la` bas a`
Bolbos¸i, ce tre`s grand moment.

Anne-Marie SCOTTO, 
Pre´sidente OVR Solidarite´s

La joie des retrouvailles s�est termine´e  sur
quelques pas de danse dont voici une illustration

Paraschiva Lates, enseignante a` l�e´cole de
Dorna Arini : � Cet e´ve´nement ne s�arreˆte
pas la`. Au mois de mai de l�anne´e pro-
chaine un groupe folklorique, �Bradule-
tul� �le petit sapin� de notre e´cole est
invite´ en Mayenne par notre partenaire
Change´-Roumanie pour participer a` l�Eu-
ropa Festival*. La`-bas les enfants vont
montrer leurs talents de danseurs ainsi
que leurs talents de peintres acquis dans
le cadre de ce stage �.
D�autres enseignants des e´coles ont par-
ticipe´ a` cette action : la directrice de
l�e´cole, Emilia Pipirigianu, enseignante
de l�e´cole primaire ainsi que le profes-
seur de franc¸ais, Angelica Paicu. 
�Toutes ces activite´s sont possibles
graˆces a` nos amis franc¸ais, avec lesquels
on a d�autres actions �liens avec de nom-
breuses communes de France notam-
ment a` travers les parrains et marraines
d�enfants de´favorise´s de la commune,
action mene´e par l�association France-
Parrainages�. Je remercie beaucoup les



Samedi 9 novembre 2013
A partir de 8h  -  Accueil des participants
et inscriptions

8h 30 : ASSEMBLEE GENERALE
d�OVR Solidarite´s �ouverte a` tous�

- Quorum
- Rapport Moral
- Rapport d�Activite´
- Rapport Financier - Cotisations
- Renouvellement du Conseil d�Adminis-
tration & E´lection des nouveaux membres
- Les projets pour 2014 avec de´bat
d�orientation
- Points divers

12h 30 : Fin de l�Assemble´e Ge´ne´rale
et de´jeuner sur place
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Vie du re´seau 

enseignants de notre e´cole et nos parte-
naires franc¸ais, avec lesquels on a noue´
une belle amitie´� , dit a` son tour, le
maire de la commune, Ioan Moraru. 
La de´le´gation franc¸aise e´tait compose´e
de : George Heuveline �pre´sident de
Change´ Roumanie�, Michelle Lebreton,
Andre´ Brochard et Claude Fleury ainsi
que Jean-Yves Lebreton, Artiste Peintre
de Change´. 
Paraschiva Lates, enseignante a` l�e´cole
de Dorna Arini, responsable du projet de

parrainage d�enfants  de la commune de
Dorna Arini, en lien avec l�association
franc¸aise �France-Parrainages�

*un groupe de 25 personnes de la commune rou-
maine dont 19 jeunes du groupe de danses folklo-
riques se´journera a` Change´ dans les familles
d�accueil de l�association du 30 avril au 6 mai 2014.

Patrice Eyraud, 
Vice Pre´sident d�OVRS

Bar-le-Duc, place Saint-Pierre.

Pre´-programme des Rencontres Nationales OVR Solidarite´s
� DE L�EDUCATION A LA SOCIETE CIVILE �

a` l�occasion des vingt ans de l�association Gradinitsa
Bar-le-Duc �Meuse� les 9 et 10 novembre 2013

Centre socio-culturel de la coˆte Sainte Catherine - 1, place Sainte Catherine

Les associations �Gradinitsa� 
a` l�occasion de la ce´le´bration de 

ses vingt ans et  �OVR Solidarite´s� 
auront le plaisir de vous accueillir 

aux Rencontres Nationales annuelles  qui se de´rouleront

samedi 9 et dimanche 10 novembre 2013 a` Bar-le-Duc �Meuse�
Le the`me principal de ces journe´es sera : DE L�EDUCATION A LA SOCIETE CIVILE

La matine´e du 9 novembre commencera de`s 8h 30 par l�assemble´e ge´ne´rale d�OVR
Solidarite´s ouverte a` tous les adhe´rents et sympathisants. 
A 14h 15 nous de´buterons les rencontres qui seront suivies d�ateliers d�e´changes et de
re´flexions :
- Atelier A : de l�e´cole a` l�agro-e´cologie
- Atelier B : de l�e´cole a` la citoyennete´

La parole sera partage´e entre nos amis venus de Roumanie, de France, de Belgique
et de la re´publique de Moldavie & pays avec lequel nous collaborons aujourd�hui.
Le dimanche 10 novembre de´butera par une table ronde intitule´e �l�e´cole,  base de
la socie´te´ civile� et sera suivie d�un diaporama sur le raid a` ve´lo citoyen �Delta 60�
e´dition 2013 qui sera commente´ par les participants pre´sents.

Le programme vous sera communique´ prochainement.

Connaissant tout l�inte´reˆt que vous portez a` nos  actions de solidarite´ internationale,
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 Lydia BLOCH
Pre´sidente d�OVR Solidarite´s Pre´sidente de Gradinitsa

Pour toute information, contactez Lydia Bloch
Mail : gradinitsa2@wanadoo.fr de`s a` pre´sent - Te´l : 03 29 77 19 42 �a` partir du 27 octobre�

Bernard Lombard  Te´l : 0474253637 - Bernard.Lombard.ovr@gmail.com
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14h15 : OUVERTURE DES RENCON-
TRES NATIONALES �ouvertes a` tous�

Lydia BLOCH, Pre´sidente de Gradinitsa
Anne-Marie SCOTTO, Pre´sidente d�OVR
Solidarite´s
La parole aux invite´s d�honneur : E´lus,
Ambassades, etc.

14h45 : PRESENTATION DES 
ATELIERS par Anne AMBLES

14h55 : ATELIER A :  
De l�e´cole a` l�agro-e´cologie

La  Roumanie n�atteint pas encore son
auto-suffisance alimentaire : elle pro-
duit seulement un tiers de ses besoins en
nourriture. Le de´veloppement d�une
agriculture locale destine´e a` fournir les
marche´s locaux, re´gionaux et nationaux
repre´sente un enjeu pour la souverai-
nete´ alimentaire du pays. La pre´serva-
tion de l�environnement est essentielle
pour maintenir une alimentation de
qualite´.

1 & Comment l�Agro-e´cologie peut-elle
re´pondre a` ces de´fis ?
- Comment favoriser l�agriculture locale
dans les territoires ruraux, les com-
munes, et valoriser au mieux les espaces
fonciers… ?
- Quelles productions agricoles de´velop-
per, quels circuits alimentaires de proxi-
mite´ cre´er pour l�approvisionnement
�communes, villes� ?
- Quelles actions locales promouvoir
pour maintenir les e´co-syste`mes : pro-
te´ger la qualite´ de l�eau, pre´server les
paysages, favoriser la biodiversite´… ?

2 & Comment l�Education peut-elle
contribuer a` une prise de conscience
des enjeux de de´veloppement local
durable �alimentaire, e´conomique,
social, environnemental…� ?

- Comment sensibiliser les habitants �en-
fants, jeunes, adultes� a` l�importance de
ces enjeux ?
- Quels moyens cre´er pour animer et in-
former �outils pe´dagogiques�.

ATELIER B : De l�e´cole a` la citoyennete´

- Obstacles au bon apprentissage en
France, en Belgique, en Roumanie, en
Moldavie : solutions pour y reme´dier ?
Points forts du syste`me e´ducatif, en
France, en Belgique, en Roumanie, en
Moldavie : quels buts sont prioritaires ?

- L�e´cole pre´pare-t-elle  a` devenir acteur
de la vie sociale et e´conomique ?
Pre´pare-t-elle au vivre ensemble ?
-  Roˆle de l�e´cole dans la sensibilisation
environnementale
- Place de la culture : un exemple le pro-
jet  � contes �

16h 25 : PAUSE

16h 45 : RESTITUTION DES ATELIERS
Conclusion par  Anne Ambles

17h 20 : LE PROJET CULTUREL 
COMMUN � Le projet contes �
Restitution de la premie`re anne´e

Fin de la journe´e autour de l�exposition

18h 30 : �POT de L�AMITIE� pris sur place 

20h 15 : REPAS FESTIF avec le groupe
�Gas Nigun� de musique klezmer 
et Fanfan chansons de varie´te´ franc¸aise.

Dimanche 10 novembre 2013
9h 00 : TABLE RONDE

L�Ecole, base de la Socie´te´ Civile
Te´moignages d�amis belges, franc¸ais,
moldaves et roumains engage´s ou tra-
vaillant dans le domaine de l�e´ducation

10h 30 : DELTA 60 : le raid a` ve´lo de
solidarite´

- Edition 2013 & Diaporama

- Suivi des projets : les Roms de Paˆncota
- Cantine de l�e´cole de Costuleni  en Re´-
publique de Moldavie
- Valorisation des contacts pris pendant
le Delta 60 2013
- Perspective Delta 60 2015 �Danube et
Moldavie�

12h 15 : CLOTURE de la JOURNEE

12h 30 : REPAS PRIS EN COMMUN
avec Fanfan �chansons de varie´te´
franc¸aise�

14h 30 - 15h : VISITE GUIDEE 
de BAR-le-DUC

Le lundi 11 novembre e´tant fe´rie´ et pour
ceux qui de´sirent en profiter, Bar-le-Duc
et sa re´gion offrent des possibilite´s tou-
ristiques inte´ressantes.

Dans l�apre`s-midi du 10/11/2013 : 
il est pre´vu une AG d�OVRI 
�convocation se´pare´e pour les per-
sonnes concerne´es et inte´resse´es�

Adresses Hoˆtels conseille´s par Lydia
Bloch :
Hoˆtel Bertrand 
19 rue de l�Etoile - 55000 Bar-le-Duc
Te´l : 03 29 79 02 97
Courriel : contact@hotel-bertrand.com

Hoˆtel de la Gare  
2 place de la Re´publique - 55000 Bar-Le-
Duc - Te´l : 03 29 79 01 45
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C �est le 28 juillet, a` Vienne, que les
cyclistes tre`s impatients, arme´s de
leur pre´cieux road-book, se sont re-

trouve´s, pour se roder sur leurs premiers
kilome`tres et voir de´filer Bratislava, Bu-
dapest. C�est ensuite le long du Danube
que les mollets se sont renforce´s en
meˆme temps que l�entraide, la solidarite´
sportive et la joie de pe´daler ensemble.

Apre`s la traverse´e de la frontie`re Rou-
maine au nord d�Arad sur des petites
routes vallonne´es a` la de´couverte de vil-
lages partenaires de notre re´seau, nous
sommes arrive´s a` Paˆncota, l�un des buts
de ce raid. Nous avons visite´ le quartier
Rom de ce village, situe´ dans une zone
inondable, sur des terrains ou` ils sont to-
le´re´s car rien ne leur appartient ou mais
ou` tout leur est interdit ; pas d�e´lectri-
cite´, pas le droit de cultiver un jardin, ils
vivent de petits boulots tre`s mal paye´s
et tre`s ale´atoires.

Ainsi, ce fut un long moment d�e´change et
de de´couverte de la vie de cette commu-

naute´ si souvent de´crie´e, a` tort, par me´-
connaissance chez nous, et des moments
tre`s forts et tre`s marquants pour les parti-
cipants. L�action de Delta60 devrait contri-
buer a` financer des panneaux solaires pour
permettre a` ces familles d�avoir non seule-
ment de l�e´lectricite´ mais aussi de la lu-

mie`re, le soir, durant les longues soire´es
sombres de l�hiver. Un peu de lumie`re donc
dans ce monde si difficile pour cette com-
munaute´ mise a` l�e´cart.

Les journe´es se sont suivies au rythme
du ve´lo sur de petites routes parfois ren-
dues dangereuses par des trous, des
pave´s, des cailloux, des de´nivele´s. Nous
avons eu quelques crevaisons bien suˆr,
mais nous retiendrons surtout ces belles
rencontres ou` les habitants sont tou-
jours heureux de nous apporter de l�eau,
des fruits et d�e´changer quelques mots,
quelques sourires. 

Nous avons continue´ notre pe´riple dans
les Carpates, puis nous avons retrouve´
le Danube et les Portes de Fer avec des

somptueux paysages et la tre`s symbo-
lique sculpture de Decebal.

La journe´e du 10 aouˆt aura e´te´ le temps
fort de ce raid avec les ateliers de Pesti-
sani,  consacre´s a` la proble´matique de
l�eau et de l�environnement. Ainsi, des
maires de plusieurs communes et sur-

Pancota, quartier Rom

DELTA60   2013
Une aventure citoyenne pour un village Rom et un village moldave

tout des repre´sentants d�associations
sont venus pre´senter leur vision concer-
nant la pre´servation du milieu naturel et
les difficulte´s d�approvisionnement en
eau. Des e´changes et des de´bats inte´res-
sants, instructifs qui ont fait e´cho aux
ateliers de Vama en 2011 et de Bogda-
nesti en 2012. Environ 70 personnes du
raid et une vingtaine de Roumains ont
participe´ a` ces ateliers.
Nous avons pu constater par nous
meˆme les difficulte´s rencontre´es pen-
dant cette pe´riode de se´cheresse, dans
plusieurs villages e´tapes. L�eau courante
e´tait coupe´e et nous devions tous aller
la chercher aux puits, si ceux-ci n�e´taient
pas taris en cette pe´riode estivale.

Plus de 70 personnes, Belges et Franc¸ais,
ont parcouru 1750 kilome`tres durant les
trois semaines du raid, ceci avec la pers-
pective de re´colter environ une somme
de 8000 € pour financer deux projets :
celui de la communaute´ Rom de Paˆn-
cota et celui  de la commune de Costu-
leni en Re´publique de Moldavie, pour la
re´novation de la cantine scolaire.

Cette belle aventure qui a permis a` chacun,
peu importe son niveau, de participer, lais-
sera de tre`s bons souvenirs, touristiques et
sportifs, et surtout humains, par les ren-
contres, les e´changes, la de´couverte de soi
et des autres et l�envie de repartir tre`s vite
pour une nouvelle aventure Delta60. Vous
aurez plus d�infos dans les dossiers des
Rencontres Nationales et sur le compte
Facebook Delta60 mais aussi avec le dia-
porama cre´e´ a` cet effet. 

Fre´de´ric Fichot et Guy Jupin, 
membres - CA OVR Solidarite´s 
et comite´ de pilotage Delta60
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L ors de la dernie`re re´union de la com-
mission �De´veloppement Rural� orga-
nise´e pour la deuxie`me fois le 27

Septembre 2013, deux points ont e´te´ abor-
de´s concernant les financements euro-
pe´ens au de´veloppement rural et a`
l�agriculture pour la pe´riode 2014-2020.
La Roumanie ayant rejoint l�U.E. depuis le
1/01/2007, il nous paraiˆt important d�en
connaiˆtre les grandes lignes de leur appli-
cation en France et en Roumanie :

1& Le Programme L.E.A.D.E.R. �1�

Un  se´minaire LEADER France-Roumanie a eu
lieu les 12 et 13/09/2013 a` PLOEUC SUR LIE
�Coˆtes d�Armor�. Cette rencontre organise´e
en partenariat avec le re´seau LEADER France,
l�Ambassade de France en Roumanie ainsi que
les ministe`res franc¸ais et roumains de l�Agri-
culture, a re´uni une trentaine  de territoires
LEADER avec 80 participants.

- L�objectif de ce premier se´minaire LEA-
DER e´tait d�initier de nouvelles coope´ra-
tions entre territoires roumains et
franc¸ais. La France et la Roumanie qui ont
une longue histoire commune peuvent
construire aujourd�hui de ve´ritables coo-
pe´rations e´conomiques, sociales, cultu-
relles…Le Pays du Sud St Brieuc a une
expe´rience re´ussie de coope´ration avec le
territoire de Tara Oltului autour de la
pomme de terre et du miscanthus.

- Les enjeux de´finis dans le cadre du pro-
gramme LEADER en  Roumanie sont de
trois ordres :
. Cre´er les conditions d�une e´conomie ru-
rale compe´titive et durable
. Assurer un revenu et un niveau de vie de´-
cent a` la population
. Ge´rer le vieillissement de la population

- Le soutien aux nouveaux installe´s
pour accompagner la transmission et la
reprise des exploitations agricoles.
- Le droit a` paiement de base �DPB�
e´quivalent a` la somme re´siduelle des
aides pre´cite´es, verse´es pour les grandes
cultures �ce´re´ales, ole´agineux…�

Application de la PAC en Roumanie
�cf Le Petit Journal�
La nouvelle PAC apporte une bonne nou-
velle pour la Roumanie : sur les 363 mil-
liards € du budget agricole et rural pre´vu
par l�UE, la Roumanie recevra 19.8 mil-
liards € dont 11.7 destine´s aux agriculteurs
soit le double par rapport a` la PAC ac-
tuelle �2007/2013�, et 8.1 milliards pour le
de´veloppement rural.
�La nouvelle PAC prend davantage en
compte la spe´cificite´ de l�agriculture rou-
maine� a souligne´  Dacian CIOLOS, le com-
missaire europe´en a` l�Agriculture et ancien
ministre de l�Agriculture de Roumanie.
Les jeunes agriculteurs be´ne´ficieront pen-
dant 5 ans d�une aide supple´mentaire
e´quivalant a` 25% des aides directes.
Les aides aux agriculteurs roumains re-
pre´sentent la somme de 195 €/ ha, et il est
pre´vu une convergence des aides �rattra-
page� entre les pays de l�Europe de
l�Ouest et de l�Est a` l�horizon 2019.

�1� L.E.A.D.E.R. = Liaison Entre Actions de De´-
veloppement Rural
�2� G.A.L. = Groupe d�Action Locale
�3� P.A.C. = Politique Agricole Commune

Jean- Marie DESSEVRE
Pre´sident Coordination 

Anjou-Roumanie
Membre du CA OVRS 

De´le´gue´ au De´veloppement Rural

- Les G.A.L. �2� sont des structures ne´ces-
saires a` l�obtention des financements eu-
rope´ens : 163 GAL sont constitue´s en
Roumanie dont 81 se´lectionne´s en 2011et
82 en 2012.

Il est donc essentiel que les associations
�ou comite´s de jumelage� adhe´rents
O.V.R. puissent se rapprocher de nos col-
lectivite´s locales et des GAL existants
dans nos territoires, avec pour finalite´
d�inviter nos communes partenaires en
Roumanie a` de´poser un projet LEADER,
et a` signer des accords de coope´ration
entre les GAL roumains et franc¸ais.

2 - LA P.A.C. �3�

Une nouvelle re´forme de la PAC se met en
place a` partir de 2014 et le syste`me de paie-
ment direct des aides annuelles aux agricul-
teurs est profonde´ment modifie´ autour de 5
principes obligatoires ou optionnels :

- Le verdissement �30% des aides di-
rectes� qui implique les infrastructures
e´cologiques favorables a` la biodiversite´,
le maintien des prairies permanentes, la
diversification des cultures.

- Le paiement redistributif aux premiers
hectares �30% des aides directes� : sou-
tien renforce´ aux petites et moyennes ex-
ploitations �260000 exploitations de
moins de 52 ha pour la France� qui em-
ploient le plus d�actifs de main d�oeuvre.

- Les aides couple´es �15% des aides�
. 13% des aides  pour des soutiens spe´ci-
fiques aux productions fragiles : les aides
a` l�e´levage �bovins, ovins et caprins� et a`
la production de fruits et le´gumes.
. 2% pour des soutiens a` la production de
prote´ines utilise´es par les animaux.

Actualite´s roumaines et moldaves 

Une analyse critique de l�e´difice actuel de la culture moldave :  troisie`me partie

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

moldave tenue le 29 octobre 2012 au Pa-
lais du Luxembourg de Paris. La premie`re
partie �de trois parties� a` dominante his-
torique est parue dans le TU nume´ro 4, la
deuxie`me partie sur la structure de la cul-

ture et la pre´sentation du the´aˆtre moldave
est parue dans le TU5 et cet article parle
des noms et lieux-e´ve´nements de la cul-
ture d�aujourd�hui.
Pour rappel 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�.

Qu�est-ce qui bouge 
en Moldavie aujourd�hui  ? 
Beaucoup d�initiatives prive´es. Je vais
citer juste les plus importantes et les
plus inte´ressantes :
Festivals internationaux importants :
Le festival de Jazz ethnique � Trigon �.

De´velopement rural
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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: 
• Compte rendu des tables rondes des
Rencontres Nationales OVRS
• La vie des adhe´rents
• Le projet �Dis, raconte-moi une histoire�

Agenda:
• Le 20e`me anniversaire de la FICF �Fundat¸ia
Internat¸ionala˘ pentru Copil s¸i Familie� : les 15 et
16 Novembre 20013, a` Bucarest
• Les Rencontres Nationales OVRS : 
les 9 et 10  novembre 2013, a` Bar-le-Duc
• Forum Leuven : 4e`me forum sur la Coo-
pe´ration De´centralise´e Belgo-Roumain les
25,26 et 27 ocotbre 2013.

pre´sent, les nouveaux e´lus e´taient pre´sents.
Les proble`mes les plus importants de la cul-
ture ont e´te´ expose´s : l�e´tat ge´ne´ral de la
culture, la situation des institutions cultu-
relles, la condition du cre´ateur, la ne´cessite´
du redressement du re´seau culturel dans le
pays, le de´sir de la communaute´ culturelle
de participer au renouveau, etc. Le congre`s
a e´labore´ et propose´ la cre´ation d�une fon-
dation culturelle. Cette fondation devrait
re´soudre une multitude de proble`mes de la
culture qui ne sont pas couverts par l�acti-
vite´ directe du Ministe`re, y compris le re-
dressement du re´seau culturel dans le pays,
le financement des projets artistiques inde´-
pendants, le soutien des festivals impor-
tants, les projets dans le domaine de l�art
contemporain, etc.
Rien n�a e´te´ fait jusqu�a` aujourd�hui.
Alors, qui finance les multiples activite´s
culturelles et artistiques dans le pays ?
La plupart des finances viennent de l�ex-
te´rieur dans le cadre de toutes sortes de
projets bilate´raux, transfrontaliers, de la
part des fondations europe´ennes. Cer-
taines ambassades ont une position
assez active dans le domaine : les am-
bassades de France, d�Allemagne, de
Sue`de, de la Russie, de la Pologne, la
structure diplomatique de la Suisse en
Moldavie. Ajoutons-y de plus en plus de
sponsors locaux, la Mairie de la Ville de
Chisinau, et le Ministe`re de la Culture
qui est oblige´ de devenir plus attentif
aux e´volutions du marche´ culturel de la
Moldavie.

Parmi les institutions les plus importantes
qui ont contribue´ ces dernie`res anne´es au
changement de la vision sur la culture dans
la socie´te´ moldave je citerais :

Le festival du film documentaire & �Cronograf�
Le festival International de The´aˆtre & �La
Biennale du The´aˆtre Eugene Ionesco� Le
Festival International d�Ope´ra & �Les in-
vite´s de Maria Biesu�

Festivals internationaux moins connus,
mais aussi importants et inte´ressants :
- Festival de spectacles- monologues &
�ONE MAN SHOW�
- Festival des e´coles de the´aˆtre et du ci-
ne´ma & �Classfest�
- Festival de la musique nouvelle
- Festival de la danse contemporaine
- Festival des the´aˆtres russes d�Europe &
�Moldfest.ru�
- Festival de la chanson de´die´e aux ar-
tistes Ion et Doina Aldea-Teodorovici.
- Festival du violon

Rencontres internationales importantes :
- Rencontres des jeunes cre´ateurs profes-
sionnels de the´aˆtre de l�ex-espace sovie´-
tique
- Festival de l�art contemporain �Tandem�
�rencontre des artistes de Moldavie et
d�Ukraine avec leurs homologues d�Europe�

Le financement des initiatives prive´es
90 % du budget de la culture est oriente´
vers les structures officielles qui, dans la plu-
part des cas, ne sont ni productives, ni in-
ventives, ni rentables, au moins. Dommage.
Il y a 3 ans, juste apre`s � le grand change-
ment � de 2009 et les e´lections le´gislatives,
un groupe d�initiative constitue´ d�intellec-
tuels de la culture et de personnalite´s im-
portantes du domaine ont organise´ a`
Chisinau un e´norme congre`s & � Le congre`s
des gens de culture de Moldavie �. Le nou-
veau pre´sident de la Re´publique e´tait pre´-
sent, le nouveau ministre de la culture e´tait

- L�Alliance Franc¸aise de Moldavie qui
vient de feˆter ses 20 ans. Elle a e´te´ la
premie`re feneˆtre ouverte vers la culture
europe´enne et a` travers ses projets
inoui¨s elle est devenue un facteur de
changement de la mentalite´ dans le do-
maine culturel.
- La Fondation Soros qui dans les anne´es
90 a eu une contribution substantielle
au de´veloppement et au soutien des ar-
tistes dans le domaine de l�art contem-
porain, surtout.
- L�Institut Culturel Roumain qui vient
d�ouvrir il y a deux ans a` Chisinau et qui
apporte de nouvelles possibilite´s pour
les artistes et les chercheurs moldaves.

Quelles seraient nos attentes ?
- Un changement essentiel de la vision
sur la culture et sur son roˆle d�exception
dans la socie´te´ et la vie du pays. Une
strate´gie a` long terme et une conception
rigoureuse.
- Des re`gles de jeu claires et transpa-
rentes de la part du Ministe`re de la Cul-
ture dans le domaine des cadres et du
financement de la culture. Une politique
plus souple du financement et une ou-
verture vers l�art contemporain et les
initiatives inde´pendantes.
- Une nouvelle ge´ne´ration d�administra-
teurs culturels.
- Un soutien et une confiance plus subs-
tantiels dans l�homme de culture, le
cre´ateur en ge´ne´ral et son de´sir d�oeu-
vrer pour le bien de la nation et du pays.
La culture doit devenir un des facteurs
les plus importants dans la stabilisation
de la situation politique, la de´mocratisa-
tion, l�affirmation des valeurs humaines,
la civilisation et l�unite´ du pays.


