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qui te´moignent de la vie de notre re´seau et de ce lien toujours
aussi fort  qui nous rattache a` ce pays fre`re : la Roumanie.

Bonne lecture a` toutes et a`  tous et que cette nouvelle anne´e
puisse nous donner l�occasion de nous rapprocher encore  da-
vantage afin de renforcer  notre formidable relation d�amitie´.

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

B elle et heureuse anne´e pour tous et comme le disent
nos amis roumains et moldaves : la Multi Ani , et en-
core an nou fericit.

Au seuil de cette nouvelle anne´e, apre`s avoir leve´ nos verres
a` ce passage en 2014, il me semble difficile de ne pas accor-
der un instant de re´flexion aux e´ve`nements qui secouent dif-
fe´rents points de notre plane`te.

Crise financie`re  toujours pre´sente et sinistrose pour nos pays
occidentaux, plus a` l�Est re´volution orange re´active´e  pour
les ukrainiens,  nombreux sont nos amis moldaves qui mili-
tent pour tenter de nous rejoindre dans la grande maison de
l�Union Europe´enne �ou` le niveau de vie n�est pas pour au-
tant tre`s e´galitaire  selon les Etats�  un peu plus loin les
conflits et la guerre au Moyen Orient et ailleurs  sur le conti-
nent africain ; conflits qui  risquent  a` tout moment de pren-
dre des proportions plus importantes et de se re´pandre sur
des territoires ou` beaucoup de citoyens s�e´puisent a` tout
mettre en oeuvre  pour e´viter l�explosion.
Une ve´ritable catastrophe humanitaire se dessine de´ja` avec
son lot  de re´fugie´s fuyant leurs pays et leurs maisons.

Et pourtant, il faut toujours  espe´rer que la raison va l�em-
porter et que les hommes vont bien vouloir s�engager sur le
chemin de la paix. Soyons donc optimistes et essayons de
nous accrocher a` cette ide´e.

OVR Solidarite´s poursuit doucement sa route en ne perdant
jamais de vue les valeurs qui lui sont propres, qui nous ont
e´te´ transmises par  les fondateurs de ce mouvement et qui
restent a` jamais pour nous �la re´fe´rence�.
Forts de cet he´ritage, nous devons continuer a`  re´affirmer
ce que  nous sommes, a` nous faire connaiˆtre, a` le dire tre`s
haut, c�est le seul moyen dont nous disposons pour aider
ceux qui la`-bas, luttent  pour se sortir de la spirale infernale
de la dictature et de la guerre.

Voici le n° 7 de notre revue � Trait d�Union �, vous y trouve-
rez  un re´sume´ de notre Assemble´e ge´ne´rale et de nos Ren-
contres nationales de Bar-le-Duc ou` nous avons e´te´
formidablement accueillis par l�association Gradinitsa �merci
encore a` toute l�e´quipe locale�  et e´galement d�autres articles
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E´dito
Bonne anne´e, la Multi Ani

Le mot du Tre´sorier

L es anne´es passent au sein d�OVR Solidarite´s et la passion
reste. Ce ne peut eˆtre autrement quand l�on coˆtoie un

conseil d�administration sachant travailler en e´quipe.

Personne n�est e´ternel et il faudra bien que d�autres volon-
taires prennent la place dans un avenir proche. La tre´sorerie
n�est pas captivante pour le commun des be´ne´voles, mais c¸a
reste un facteur important pour une association.

Lors de l�assemble´e ge´ne´rale de 2009, certains adhe´rents ont
e´mis le souhait de voir e´voluer la pre´sentation du bilan finan-
cier de l�association. Une commission fut mise en place pour
travailler sur cette pre´sentation en 2010 et, depuis, un compte
de re´sultat et un bilan sont e´tablis annuellement. Merci a` la
commission et a` la pre´sidente pour leur aide ! Cette fac¸on de
travailler permet au tre´sorier de ne pas se sentir seul.

Pour  qu�une tre´sorerie fonctionne bien, il faut des rentre´es
d�argent. La` est la difficulte´ pour une association comme OVR
Solidarite´s. Vous n�eˆtes pas sans savoir qu�OVR Solidarite´s n�a
pas de subvention, si ce n�est que pour des projets ponctuels.
Mais ce qui devient plus inquie´tant, ce sont les cotisations des
adhe´rents. En 2013, le montant de ces rentre´es a diminue´ de
250 € par rapport a` 2012.

Trouver des solutions pour pe´renniser l�association reste diffi-
cile, surtout avec la conjoncture actuelle. Il deviendra impossible
d�organiser des Rencontres Nationales si nous n�avons pas le
soutien de la ville et du de´partement qui nous accueillent. Alors,
toutes les ide´es sont les bienvenues et n�he´sitez pas a` nous
contacter si vous avez des propositions a` nous pre´senter.

Merci aux associations et a` tous ceux qui restent fide`les a` OVR
Solidarite´s, depuis 25 ans pour les premiers abonne´s.

Le tre´sorier : Joe¨l LE GUILLOUX
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Les vingts ans de �GRADINITSA� l#association de Lorraine qui a accueilli les R.N. 2013

Des nouvelles de l�association Viriat Voinesti

N otre association, dont le sie`ge est
a` Bar-le-Duc, a rec¸u en novembre
2013 les RN de OVR Solidarite´s. A

cet e´ve´nement, et en accord avec OVRS,
nous avons associe´ l#anniversaire des 20
ANS d#ACTION SOLIDAIRE de Gradi-
nitsa en Roumanie.
L#accueil des personnes exte´rieures, a
ne´cessite´  une organisation et une
charge inhabituelles  pour bon nombre
de membres actifs de notre petite asso-
ciation, Bar-le Duc ne be´ne´ficiant pas
d�un baˆtiment multi-fonctions. Mais au
final, nous en retenons les nombreux
e´changes d#ide´es, et les bons moments
partage´s.
La soire´e festive, consacre´e a` cet anni-
versaire, a commence´ par les te´moi-
gnages de plusieurs membres fondateurs
de notre association GRADINITSA. Puis
ce fut l#ape´ritif concert, avec le groupe

local �klezmer� suivi par le repas lor-
rain-roumain .. La soire´e s#est termine´e
par les gaˆteaux d�anniversaires de nos
20 ans et les chansons poe´tiques et li-
bertaires de la chanteuse Fanfan. Une
belle feˆte, partage´e par tous les partici-
pants aux rencontres, parmi eux des in-
vite´s de Roumanie, repre´sentant nos
partenaires principaux,  certains depuis
20 ans dont Georgeta, de Baia Mare et
son expositions d#icoˆnes sur verre, Ovi-
diu pour le milieu rural, Florica et An-
gela pour l#action socio-e´ducative

Vie des Associations

L a commission jeunesse de l�associa-
tion Viriat Voinesti a organise´ en
2012 le se´jour de 12 jeunes de Viriat

dans les familles de Voinesti et l�anne´e
suivante le se´jour des meˆmes jeunes
roumains dans les familles de Viriat. Ces
e´changes ont e´te´ positifs pour les parti-
cipants, mais  en huit jours il s�agit d�une
simple de´couverte, car le programme
est toujours trop ambitieux et conduit
souvent davantage a` une course contre
la montre qu�a` une tranquille impre´gna-
tion de la spe´cificite´ des partenaires. La
re´flexion des jeunes se tourne mainte-
nant vers un se´jour de jeunes franc¸ais
pour une implication dans une ope´ra-
tion concre`te a` Voinesti : l�ame´nage-
ment d�un local communal ou la
conduite et l�interpre´tation d�une en-
queˆte comparative sur une question en
rapport avec l�environnement. De leur
coˆte´, les parents des jeunes envisagent
de prendre une initiative leur permet-
tant de rencontrer leurs vis-a`-vis.  
Apre`s la remarquable implication des
e´coles des deux villages dans le pro-
gramme �Dis, raconte-moi une histoire�,
la commission se tient maintenant dispo-
nible pour participer a` une valorisation de
ce travail dans le cadre d�OVRS.

Depuis plusieurs anne´es, les missions s�inte´res-
sent a` la bibliothe`que de Voinesti et a` sa
vivification. Pour cela l�ide´e e´tait pre´fe´rentiel-
lement  d�attirer les jeunes en ame´nageant les
locaux et en acque´rant les collections rou-
maines de livres pour la jeunesse. Le roˆle dy-
namique de la bibliothe`que dans la vie
communale a e´te´ renforce´ cette anne´e d�une
manie`re inattendue par son inte´gration dans
le  programme national  � biblionet �. Il s�agit
d�utiliser les nouveaux outils informatiques
pour re´pondre aux exigences re´glementaires
de la politique agricole europe´enne. Celle-ci
oblige en effet  les agriculteurs a` des de´clara-
tions re´gulie`res et minutieuses de leurs pra-
tiques et donc a` des de´marches administratives
que la bibliothe´caire peut faciliter.

Les onze villages de la commune de Voi-
nesti sont suivis par deux me´decins mais,
le plus souvent,  les familles doivent se de´-
placer dans les villages voisins pour aller
chercher les me´dicaments. Avec l�accord
des autorite´s locales nous avons consenti
un preˆt pour qu�un point pharmacie soit
ouvert a` Voinesti  par une personne di-
ploˆme´e. Notre soutien a permis son ou-
verture officielle en octobre 2013.

Pour 2014 nous cherchons a` relayer les
orientations d�OVRS et avons  profite´
des voeux pour  mobiliser notre parte-
naire roumain en vue d�une collabora-
tion a` trois avec un village de la
Re´publique Moldave.

Paul Cretin-Maitnaz
Pre´sident de l�association

�Enfance� et les formations comple´-
mentaires d#institutrices, Deliana, Co-
rina et d#autres pour les e´changes
culturels entre bibliothe`ques de Meuse
et du Maramures !
Nous  voulons  rendre ici aussi  un hom-
mage a` notre ami POL, membre et � par-
rain� de`s la premie`re heure,  pre´sent aux
� 20 ans �, qui malheureusement nous a
quitte´s brutalement 10 jours apre`s
Notons le soutien de la Ville de Bar-le-
Duc, le concours du Centre social de la
Coˆte Ste Catherine pour les locaux, du
C.F.A Louis Prioux pour l�he´bergement.
Merci aux artistes pre´sents be´ne´vole-
ment et a` Bernard de l#Ain. Et un grand
salut a` tous les membres d�OVR �France,
Belgique, Roumanie, Moldavie� pre´-
sents aux Rencontres ou non, que nous
espe´rons revoir en 2014 !

�le bureau de Gradinitsa�

Des e´changes avec des jeunes roms 
et roumains a` Montrevel

A la demande des e´lus locaux, de´cide´s
a` faire quelque chose  pour les habi-
tants de la rue des musiciens �un

quartier rom du village de Maciova, Rou-
manie�, l#association CSI �Coope´ration et
Solidarite´ Inrernationales� de Montrevel
�01� s#est engage´e il y a trois ans dans le

financement d#une salle multifonction-
nelle. A deux pas du village, cette salle
est devenu un lieu de rencontre et de
festivite´s  pour les habitants, une salle
de re´pe´tition pour les musiciens, un dis-
pensaire et un lieu d#accueil pour les loi-
sirs des enfants. 
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Un dossier insuffisamment bien pre´pare´
par les e´lus roumains �la salle aurait du
eˆtre lie´e a` un groupe scolaire�, qui n#a pas
pu obtenir les aides europe´ennes espe´-
re´es, dans le cadre de la politique  en fa-
veur des roms. L#essentiel de la
construction et les e´quipements ont e´te´
pris en charge par l#association franc¸aise.
Il restait a` de´corer la salle et a` ame´nager
les abords. Pour mener a` bien l#ope´ration,
CSI a organise´ l#e´te´ dernier un chantier
avec six jeunes et trois animateurs
adultes. Pendant une petite semaine, par
une tempe´rature qui de´passait les 40 de-
gre´s les apre`s-midi, cette e´quipe avec des
jeunes du village et des roms du quartier
a de´core´ les murs et ame´nage´ des jeux ex-
te´rieurs. Paralle`lement, la municipalite´ a
cloˆture´ l#espace pour le prote´ger de la di-
vagation des animaux et a implante´ des
e´quipements de plein air. 

Ce chantier constituait le septie`me
e´change entre jeunes bressans et rou-
mains. L#anne´e pre´ce´dente, ce sont une
quinzaine d#adolescents de la commune
de Constantin Daicoviciu �Roumanie� qui
sont venus pour un se´jour culturel en
Bresse. Ils ontparticipe´ a` un camp avec de
jeunes franc¸ais, qui a eu lieu a` la Base de

plein air de Montrevel. A coˆte´ des activite´s
sportives et de de´couvertes diverses, ils
ont pre´pare´ avec les franc¸ais une repre´-
sentation sur sce`ne des fables de La Fon-
taine. De plus, les jeunes roumains ont
pre´sente´ � La princesse et ses onze soeurs
�, un conte de Petre Ispirescu, auteur rou-
main bien connu. Ce se´jour culturel s#ins-
crivait, avec un peu d#avance, dans la
perspective des e´changes culturels � Dis,
raconte moi une Histoire �, lance´s par
OVR-Solidarite´s et OVR 01.

Depuis une dizaine anne´es, ces e´changes al-
ternatifs ont contribue´ a` faire se rencontrer
et mieux se connaiˆtre des jeunes des deux
pays. Ils ont aussi e´te´ marque´s, en 2013, par
des correspondances scolaires autour d#un
projet d#arts plastiques, sur le the`me du por-
trait. Deux classes franc¸aises ont travaille´ a`
partir des oeuvres du peintre roumain Max
Hermann Maxy et de l#artiste ukrainien Ka-
simir Malevitch, tandis que les classes rou-
maines s#inspiraient de Picasso. Une dizaine
d#oeuvres re´alise´es dans chaque classe ont
permis de re´aliser des expositions dans les
classes concerne´es dans les deux pays,  mais
e´galement a` la Me´diathe`que de Montrevel,
pour permettre a` un public large de de´cou-
vrir le travail cre´atif des enfants.

Vie des Associations
Paralle`lement, dans le cadre du partena-
riat franco- roumain, l#association de
Montrevel verse  chaque anne´e 5 euros
pour chacun des quelques 350 enfants
scolarise´s sur la commune Constantin Dai-
coviciu. Cette aide mate´rielle facilite l#ac-
quisition de mate´riel pe´dagogique et de
fournitures scolaires pour les e´le`ves en
difficulte´. L#objectif est aussi  de permet-
tre, comme cela se passe sur le secteur de
Montrevel, d#acque´rir du mate´riel collec-
tif, sous la forme de malles pe´dagogiques,
qui pourraient circuler dans les six e´coles
du village. L#ide´e est lance´e, mais assez
difficile a` promouvoir, chaque e´cole ayant
spontane´ment tendance a` penser d#abord
a` ses propres e´quipements...

Bernard Fonteneau

Vie du re´seau 
Rencontres Nationales OVR Solidarite´s 2013 a` Bar-le-Duc

Samedi 9 novembre 2013 - Assemble´e ge´ne´rale
Le quorum est atteint.

Rapport moral :
Anne-Marie Scotto, pre´sidente d�OVR
Solidarite´s, remercie l�association Gradi-
nitsa, qui nous accueille a` Bar-le�Duc,
ainsi que les membres pre´sents et rap-
pelle brie`vement le projet conte. Celui-
ci a de´ja` donne´ lieu a` une exposition a`
Bourg-en-Bresse au printemps 2013, a
e´te´ pre´sente´ a` Bucarest en novembre
2013 et sera montre´ a` Lyon en 2014
�sous re´serve d#obtenir l#accord du
Consulat� et peut eˆtre meˆme a` Paris.

Il est rappele´ brie`vement les points et
temps forts d�OVR S, a` savoir les sites so-
ciaux pour communiquer, le Delta 60
version 2013, la participation d�OVR So-
lidarite´s au forum organise´ a` Leuven par

ADR et OVR Belgique les 26 et 27 octo-
bre 2013, les Rencontres Nationales a`
Bar le Duc. 

La parole est donne´e a` la salle :
Anne-Marie Prinet fait e´tat de la reprise
par des Australiens d#une ancienne mine
d#or dans un village de Maine et Loire,
St-Pierre-Montlimard, en raison de la
pre´sence d�or et de terres rares tre`s re-
cherche´es pour les nouvelles technolo-
gies. L�utilisation du cyanure est, d�apre`s
un inge´nieur du BRGM � Bureau de Re-
cherches Ge´ologiques et Minie`res�, le
seul mode d�exploitation possible. Il se-
rait inte´ressant de faire le lien entre ce
village et celui de Rosia Montana,
confronte´s a` la meˆme proble´matique.

Approbation du rapport moral a` l#unanimite´

Rapport d#activite´s
Pre´sente´ par Anne-Marie Scotto.
Une pre´cision est apporte´e sur les re´u-
nions de bureau a` Paris, volontairement
lie´s a` la tenue des conseils d�administra-
tion pour des raisons de frais occasion-
ne´s par les de´placements.

Les membres d�OVR Solidarite´s ont par-
ticipe´ aux re´unions et manifestations
suivantes :
- CA de´centralise´ a` Bourg-en-Bresse et
aux Feˆtes Consulaires de Lyon les 8 et 9
juin 2013
- Re´unions de pre´paration de Delta 60
2013 en Belgique �Fre´de´ric Fichot, Guy
Jupin et E´tienne Zabe´�
- Forum de Cluj sur l#eau et la gestion rai-
sonne´e de l#agriculture �Pierre Guillot�
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Vie du re´seau 
- Salon du livre a` Paris, ou` la Roumanie
e´tait a` l�honneur �Corina Airinei, Patrice
Eyraud et Liliana Rosca�
- Se´minaire de´die´ a` la coope´ration de´-
centralise´e �Jacques Prinet�
- AG d�OVR Suisse �Margareta et Fre´de´-
ric Fichot, Joel Le Guilloux, Franc¸oise et
Bernard Lombard�
- Forum de Leuven en Belgique  �Jean-
Pierre Demoy en remplacement de Jean-
Marie Dessevre, Margareta et Fre´de´ric
Fichot, Joe¨l Le Guilloux, Anne-Marie
Scotto�
- 20 ans de la FICF a` Bucarest �Anne-
Marie Scotto�
- Delta 60 Danube-Day en Belgique �Pa-
trice Eyraud, Margareta et Fre´de´ric Fi-
chot, Guy Jupin, Franc¸oise et Bernard
Lombard, Joe¨l Le Guilloux, Anne-Marie
Scotto, Liliana Rosca, Michel Pichon� 
- Delta 60, dont l#atelier sur l#eau a` Pes-
tisani-Roumanie � Margareta et Fre´de´-
ric Fichot, Guy Jupin, Franc¸oise et
Bernard Lombard, Joe¨l Le Guilloux, Mi-
chel Pichon et Anne-Marie Scotto�
Par ailleurs, OVR�Belgique �Michel De
Backer et Vinciane Demoustier� a re´a-
lise´ une mission en mars en Re´publique
de Moldavie pour jeter les bases d�une
nouvelle coope´ration.

Comple´ment d�informations 
concernant :

- Le fonctionnement d�OVR Suisse, qui
est diffe´rent de celui d�OVR Solidarite´s.
La Suisse met surtout des fonds a` dispo-
nibilite´ pour la Roumanie. Elle coor-
donne un gros projet axe´ sur
l�acquisition de mate´riels et e´quipe-
ments, ainsi que sur la formation de
pompiers et un second sur la re´cupe´ra-
tion de mate´riel me´dical. Pour OVR So-
lidarite´s, Joe¨l Le Guilloux est le re´fe´rent
pour le projet Pompiers et Pierre Barge
pour d#e´ventuels projets de camions
poubelles ayant de´ja` conduit ces types de
projet pour leurs associations. Concer-
nant les casernes de pompiers, Joe¨l pre´-
cise que celles-ci manquent surtout de
petits mate´riels �tuyaux, casques…�.
Pour les camions, il est possible d�obtenir
gratuitement ceux du SDIS �Service De´-
partemental d�Incendie et de Secours�,
qui sont re´forme´s ; cependant il faut en-

suite les acheminer sur des porte-chars.
Il est souhaite´ qu�un dossier sur ce qui a
e´te´ fait ou sera fait dans ce domaine de
� recyclage � de mate´riel soit pre´sente´
dans un prochain TU.

- Le Forum de Leuven s�est de´roule´ sur
trois jours avec des tables rondes orga-
nise´es sur des  the´matiques varie´es :
l�agriculture, l�environnement, la jeu-
nesse, la sante´, le tourisme, la socie´te´ ci-
vile. La pre´sence d#une personne de la
Re´publique de Moldavie �Ungheni�,
Violeta Petre, a permis de renforcer les
contacts avec ce pays.

- Delta 60 a obtenu une forte participa-
tion �60 personnes en moyenne, avec
un pic a` 80� et fut une vraie re´ussite hu-
maine et solidaire. La visite du quartier
Roms de Paˆncota a permis aux partici-
pants de voir et dialoguer avec la popu-
lation, ainsi que constater la durete´ de
leurs conditions de vie. L�atelier du
10/08/2013 a` Pes,tis,ani portait sur l�acce`s
et la qualite´ de l�eau. Il avait pour objec-
tif l�expression des e´lus et acteurs locaux
sur leurs proble`mes, leurs solutions ou
manque de solutions et les obstacles
rencontre´s dans ces domaines. Cet ate-
lier s�est de´roule´ pendant une pe´riode
tre`s chaude et se`che, ou` la question de
l�eau e´tait donc flagrante dans une re´-
gion ou` la pisciculture est importante.
Les participants on pu be´ne´ficier e´gale-
ment d#une visite guide´e de terrain aux
alentours de Pes,tis,ani, ou` un inge´nieur
en eau et foreˆt a pre´sente´ la situation
concre`te, sur place.

La parole est donne´e aux associa-
tions pour exposer leurs activite´s :

Jacques Prinet pre´sente le Brevet d#Ap-
titude a` la Formation d#Animateurs
�BAFA� franco-roumain. Il s�agit de la
deuxie`me e´dition organise´e par son as-
sociation, a` la demande des Roumains.
Cette formation qui n#existe pas en Rou-
manie est tre`s valorisante pour les
jeunes Roumains en recherche d�emploi
et /ou pour cre´er des centres de loisirs.
Organise´e avec l�appui avec l�association
�Famille rurale du Maine et Loire&, elle a
re´uni pendant deux semaines 12 franc¸ais
et 12 roumains, ainsi que deux anima-

trices, et s�est acheve´e par deux journe´es
festives sur la coˆte vende´enne. Le couˆt
s�est e´leve´ a` 500 euros par jeune, auxquel
il faut rajouter les frais de transport. 
Cette ope´ration a e´te´ subventionne´e par
la re´gion, la communaute´ de communes
et les jeunes roumains ont e´galement
participe´ financie`rement. Une suite est
pre´vue l�e´te´ prochain, avec la cre´ation
d�un centre de loisirs en Roumanie.

Lydia Bloch pre´sente l#organisation de
rencontres/e´changes de jeunes rou-
mains et franc¸ais organise´s par l�asso-
ciation Gradinitsa, ainsi que l�ope´ration
� Jardinons ensemble �, qui a fait l�objet
d�une pre´sentation de´taille´e dans l#un
des ateliers de ces rencontres.
Les associations de Montrevel et Viriat
te´moignent e´galement de leurs expe´-
riences d�e´changes entre jeunes, tre`s en-
richissantes et dynamisantes pour les
associations.

Il est souhaite´ qu�un dossier sur le BAFA
et les expe´riences re´alise´es soit pre´sente´
dans un prochain TU.

Anne-Marie Prinet pre´sente le lien e´tabli
entre l�agence publique de de´veloppe-
ment de la Communaute´ d�agglome´ra-
tion Anjou et les associations, pour
travailler ensemble avec une universite´
sur le de´veloppement rural. L�aide au de´-
veloppement local est un enjeu majeur
en Roumanie pour e´viter la de´sertifica-
tion et la paupe´risation des campagnes.
Pierre Mace´ charge´ de mission a` l�ambas-
sade peut apporter une aide pour  trou-
ver des contacts et monter des dossiers. 

Questions et informations diverses : 

- Fonctionnement d�OVR S : Robert
Grosjean demande s�il serait possible
d�engager un permanent a` OVR S ? La
question soule`ve d�autres interrogations
: pour quels besoins et quel budget, dans
quel cadre ? Bernard Lombard et Robert
Grosjean se proposent d�y re´fle´chir.

- Membres d�OVR International : Bernard
Lombard pre´cise que les membres partici-
pants sont nomme´s au 1er CA d�OVR S.

Approbation du rapport d#activite´s :
unanimite´ moins une abstention 
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Pre´sentation des outils 
de communication d�OVR S
Les supports d�information a` disposition
des associations sont : la revue �Trait
d�Union� �TU�, le site  www.ovrfrance.org,
les pages facebook ovrsolidarites et
delta60, ainsi que l#outil Twitter.

Le couˆt d�impression du �TU� est a` ce
jour de 800 € �prix minimum� ; le bud-
get d�OVR S e´tant de plus en plus
contraint et pour des raisons e´colo-
giques, il est propose´ aux associations de
l�envoyer en format e´lectronique uni-
quement. En contrepartie, comme c�est
le cas depuis plusieurs anne´es, il sera
propose´ au moment du rapport finan-
cier de ne pas augmenter les cotisations
afin de  justifier cette de´cision. Vote
pour la suppression du tirage papier :
unanimite´ moins trois voix contre.

Par contre, il est souhaite´ que le TU
puisse e´voluer dans sa re´daction, en pro-
posant des dossiers sur des the´matiques
diverses de´ja` expe´rimente´es par des as-
sociations, comme par exemple : les
pompiers, le BAFA etc... Ce syste`me per-
mettrait de redynamiser le re´seau.

Afin de ne pas alourdir le TU, il est pro-
pose´ par Fre´de´ric Fichot et Jacques Pri-
net de pre´senter des fiches pratiques
synthe´tiques et renvoyer par des liens a`
des dossiers complets et de´taille´s sur le
site d�OVR et/ou sur les sites des asso-
ciations. Pour que cela fonctionne, il est
rappele´ aux associations qu�il est impor-

tant que les informations remontent
pour eˆtre retransmises a` l�ensemble des
membres. Cette demande est renouve-
le´e par Fre´de´ric Fichot, qui sugge`re
qu#un bilan de l#ensemble des projets,
sur plusieurs anne´es, entrepris par les as-
sociations locales, puisse eˆtre re´alise´.
Cela pour faire ressortir la valeur globale
des projet d#OVR Solidarite´s. Ide´e soute-
nue par Bernard Lombard, qui rappelle
que l#ensemble des actions OVR S se
chiffre en plusieurs centaines de milliers
d#euros par an.

Rapport financier 
Pre´sentation par Joe¨l Le Guilloux, Tre´-
sorier d�OVR S, du budget re´alise´ 2012
�compte de re´sultat et bilan� du budget
provisoire 2013 �jusqu�au 30 septembre/
compte de re´sultat et bilan� et du bud-
get pre´visionnel 2014. L�attention de
l�assemble´e est attire´e sur les points sui-
vants : 
- La valorisation du be´ne´volat a` hauteur
de 11 110 €.
- Plus de location de salle pour les ar-
chives, stocke´es temporairement chez
Dorina.
- L#association est de´sormais reconnue
d#inte´reˆt ge´ne´ral, ce qui lui permet de
recevoir dons et legs.
- Les associations organisatrices des Rencon-
tres Nationales ne parviennent plus a` obtenir
de subventions de la part des diffe´rentes col-
lectivite´s �re´gions, communes etc...�. OVR S
n�ayant pas non plus de subventions, l�avenir
de ces rencontres est compromis.

- Le retard de plus en plus important des
associations membres pour payer leurs
cotisations.

Il est propose´ de ne pas augmenter les
cotisations 2014. 

Approbation du rapport financier a`
l#unanimite´

Renouvellement du conseil
d#administration :

Tiers sortant : 
Irina Dobre
Corina Airinei
Bernard Lombard
Patrice Eyraud

Seule Irina ne se repre´sente pas. Anne-
Marie lit, avec e´motion, le mail par le-
quel elle exprime son plaisir d#avoir
participe´  a` OVR S, nous encourage dans
la poursuite des activite´s et assure
qu�elle ne nous oubliera pas, avec le sou-
hait de nous rejoindre plus tard.
Nouvelle candidature : Michel Pichon

Liste des personnes se pre´sentant a`
l�e´lection du CA : 
Corina Airinei
Patrice Eyraud
Bernard Lombard
Michel Pichon

Toutes ces personnes sont e´lues a`
l#unanimite´

De´bat d#orientation
Projet contes : une exposition sera or-
ganise´e a` Lyon avec l�aide de Mme la
Consul Gabriela Dancu. A Bucarest, nous
sommes invite´s pour l�anniversaire de la
FICF �Fundatia Internationala pentru
Copii si Familie/ Fondation Internationale
pour les Enfants et la Famille�. Liliana
nous propose une exposition a` l#Institut
Culturel Roumain de Paris au printemps
2014. Anne-Marie renouvelle son voeu
de faire venir de jeunes Roumains,
Moldaves, Franc¸ais a` cette occasion.

Fonctionnement d�OVR S : Volonte´ de
renforcer la circulation des informa-
tions entre les associations, recenser et
valoriser les projets re´alise´s depuis les
5/10 dernie`res anne´es, les projets a`
venir et les faire connaiˆtre de tous. Ceci
pour faire un bilan de ce que repre´sente
OVR S a` l#occasion des 25 ans. L#ide´e
d#une fiche questionnaire est e´mise.
Fre´de´ric Fichot rappelle qu�il est possi-
ble a` tous de mettre a` disposition leurs
compe´tences a` titre be´ne´vole aupre`s
d�OVR S, meˆme sans eˆtre au CA.

Delta 60 : la proposition d#une pro-
chaine e´dition en 2015 est retenue.

Cre´ation d#une structure Moldave au
printemps prochain.  

24e`me rencontres Nationales OVR Solidarite´s
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Robert Grosjean maintient l�ide´e d#avoir
une personne permanente a` mi-temps
ce qui permettrait d�avoir un contact,
des informations…
La parole est donne´e a` l�assemble´e :

Intervention de Nicolae Andrusca,
Maire de Bogda˘nes,ti �judet de Bacau� :

Il se re´jouit d#avoir e´te´ invite´ a` ce de´bat
de´mocratique, dans lequel chacun peut
s#exprimer librement, comme il l#entend.
Ceci n#est malheureusement pas possi-
ble a` chaque fois en Roumanie, ou` d#au-
tres facteurs, comme la politique,
restent tre`s pre´sents. Il est a` noter qu#il
est possible de faire de grandes choses
en Roumanie avec peu de budget. En
travaillant ensemble, les associations
peuvent agir en comple´mentarite´ et re-
produire a` plusieurs endroits ce qui a
de´ja` fonctionne´ en aidant meˆme l#e´co-
nomie locale. Il lui semble qu#il faudrait
revitaliser les jumelages et favoriser les
e´changes dans le domaine de l�appui ins-
titutionnel, en renforc¸ant le lien entre
les administrations franc¸aises et rou-
maines �les lois roumaines s�e´tant inspi-
re´es des lois franc¸aises�.

Intervention de Anne-Marie Prinet :
Il est important que l�on se positionne
par rapport a` la PAC, au montage des
dossiers en matie`re de de´veloppement
rural dans le cadre du nouveau pro-
gramme Europe´en 2014-2020. Au-
jourd�hui un certain nombre de projets
de de´veloppement rural dans les villages
roumains, tels que des replantations de
vergers et le de´veloppement de l�apicul-
ture, font appel a` des micro-cre´dits, ce
qui limite l�action. Il faudrait pouvoir ap-
porter un appui pour le montage des
dossiers europe´ens. 
Anne-Marie informe qu�une commission
rurale a e´te´ mise en place au sein d�OVR
S et est anime´e par J-M Dessevre. Il est
propose´ qu�une pre´sentation soit faite
dans un prochain TU.

Enfin, il est demande´ a` chaque partici-
pant de se pre´senter rapidement ainsi
que son association pour que les
e´changes et les contacts puissent se
poursuivre apre`s l#AG. Anne Amble`s pro-
pose e´galement qu�une carte de la Rou-

manie et Moldavie soient installe´es dans
le hall d�accueil, pour que chacun puisse
a` l�aide d�un post-it positionner le lieu de
son partenariat. A la demande de Marie-
The´re`se Gosset sont donne´es des nou-
velles de Francisc Giurgiu, Gheorghe
Boca, Constantin Pauna...

L a pre´sidente d#OVR Solidarite´s et
Lydia Bloch, pre´sidente de l�associa-
tion Gradinitsa, accueillent les partici-

pants. Lydia rappelle les actions de son
association qui feˆtent ses 20 ans a` l�occa-
sion de ces journe´es.

Madame Nelly Jaquet, Maire de Bar-le-
Duc, fe´licite et remercie d�une part l�asso-
ciation locale, d�autre part OVR S pour ses
actions. &Il est important d#eˆtre ensemble
et cela dans une Europe de plus en plus in-
dividualiste. La Roumanie est un pays qui
se de´veloppe, mais est-il assez justement
inte´gre´ a` l#Union Europe´enne ? Dans ce
contexte il est ne´cessaire d�apporter son
soutien, pour que l#on devienne une ve´ri-
table entite´ europe´enne.&

Les participants sont ensuite invite´s a` s#ins-
crire dans l�un des deux ateliers de travail
axe´s sur l�e´ducation, propose´s sur la pre-
mie`re partie d�apre`s-midi. Le premier a pour
the`me de re´flexion �De l�e´cole a` l�agro e´co-
logie�, avec la participation de He´le`ne Hol-
lard, agro e´cologiste et le second est intitule´
�De l�e´cole a` la citoyennete´�.

Atelier 1 
�De l�e´cole a` l�agro e´cologie� :

He´le`ne Hollard a accompagne´ l�associa-
tion Gradinitsa en Roumanie dans son
action � Jardinons ensemble �. Cette
ope´ration a pour objectif de cre´er des
jardins potagers en lien avec des pro-
ducteurs locaux, en vue de les mettre a`
disposition de familles en grande pre´ca-
rite´. Deux jardins ont de´ja` e´te´ cre´e´s avec
la participation des enseignants, des en-
fants, des parents, grands-parents et
d#autres personnes inte´resse´es, ce qui a
permis de soutenir les familles, de leur
faire rede´couvrir le travail de la terre et
de ge´ne´rer des liens interge´ne´rationnels.

L�inte´reˆt est e´galement de sensibiliser a`
l�agro e´cologie, dont l�objectif premier

est de garder la terre vivante, donc de
cultiver sans engrais ni pesticides chi-
miques, en rede´couvrant et utilisant les
fertilisants naturels �re´alisation et utili-
sation de compost� et en se re´appro-
priant les techniques naturelles de
travail et d�arrosage de la terre. 

Pierre Guillot d#Yzeure re´sume l#atelier
de l#e´cole a` l#agro-e´cologie avec le mes-
sage final : � La terre, c#est l#he´ritage de
nos parents et ce sont nos enfants qui
nous la preˆtent �.

Atelier 2 
�De l�e´cole a` la citoyennete´� :

Il est rappele´ en introduction le film ac-
tuellement au cine´ma � Sur le chemin de
l�e´cole �, qui montre comment l�e´cole est
un lieu et un temps qui permet a` l�enfant
de se de´velopper et de se construire et
comment l�image que les parents trans-
mettent a` l�enfant est capitale. 

Sont ensuite relate´s les te´moignages de
Nicolae Andrusca et d#autres personnes
d#origine diverses sur des actions qui ont
permis le de´veloppement de l�apprentis-
sage, avec cependant des proble`mes ob-
serve´s en tant que frein a` l#e´ducation, a`
savoir la maiˆtrise de la langue, l#accom-
pagnement jusqu#au colle`ge, l#aide aux
familles de´favorise´es. Ceci est une re´a-
lite´ en Roumanie et en Re´publique de
Moldavie, mais e´galement en Belgique,
en France. Des questions plus spe´cifiques
se posent : en Re´publique de Moldavie,
pourquoi apprendre si c#est pour partir
dans un autre pays ? En Belgique, les en-
fants de familles vivant en dessous du mi-
nimum ne vont pas ou plus a` l#e´cole.

La re´flexion de l�atelier s�est oriente´e sur
la ne´cessite´ de concevoir l#e´ducation a`
long terme et non pour re´soudre des dif-
ficulte´s ponctuelles. Anne remercie tous

Les invite´s d�OVR Ro et de Re´publique de Moldavie
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les participants, en pre´cisant qu�il est im-
portant de re´aliser des actions concre`tes
et de rester des citoyens unis et volon-
taires. Il est rappele´ que tous les te´moi-
gnages et messages sur ces the´matiques
qui n�ont pas pu eˆtre transmis pendant
ces ateliers sont toujours bienvenus.

Le Projet Contes �
E´tat d�avancement :

Ne´ lors des RN 2011 pour redynamiser le
re´seau des associations, ce projet a fait
l#objet d#une premie`re exposition a`
Bourg en Bresse fin mai- de´but juin. Il y
a actuellement plus de 20 projets diffe´-
rents, envoye´s par diffe´rentes structures
de Re´publique de Moldavie, de Rouma-
nie et de France.

Te´moignage de Bernard Lombard : 
Bernard souligne l�engagement impor-
tant des professeurs des e´coles de l#Ain a`
ce projet. Ils ont organise´ des rencontres
avec des conteurs, des visites d�e´comu-
se´es ou` les enfants ont de´couvert, pour
la plupart d�entre eux, la vie en France
au de´but du XXe`me sie`cle. Des enfants
d�origine marocaine ont alors pris la pa-
role et n�ont plus honte de dire que dans
leur famille reste´e au Maroc la vie res-
semble a` celle des franc¸ais. D�autres en-
fants ont travaille´ sur une BD. Ils ont
appris a` construire un sce´nario, faire des
recherches pour construire leurs per-
sonnages et les de´cors. Ils ont appris
comment construire les � planches �
d�une bande dessine´e. A Reyrieux, des
enfants ont de´couvert un personnage
de leur commune, inge´nieur avec Gus-
tave Eiffel, et ils ont alors imagine´ sa
vie. Toujours a` Reyrieux, un professeur
des e´coles poursuit l�expe´rience cette
anne´e, car elle a remarque´ l�inte´reˆt des
enfants dans la recherche des origines
des le´gendes. Au total, plus de 300 en-
fants sont concerne´s dans l�Ain par ce
projet et 150 enfants dans les communes
partenaires  et l�exposition a attire´ plus
de 600 personnes.

Te´moignage de Jacques Prinet : 
Ce projet a e´te´ l�occasion d�organiser des
pie`ces de the´aˆtre. Le the´aˆtre d#ombres
dans le cadre du printemps 2013 et le
the´aˆtre de papier re´alise´ par un groupe

de filles de 8/10 ans. De meˆme, ont e´te´
re´alise´es des soire´es contes avec l�inter-
vention d#un conteur dans le jardin d#un
chaˆteau : une roumaine a conte´ en rou-
main une le´gende, les gestes, les mi-
miques ont permis a` tous de
comprendre l�histoire sans traduction,
ce qui fut une tre`s riche expe´rience.

Te´moignage de Christine Charriau :
Les partenaires roumains n#ont pas ac-
croche´, cependant en France, des ren-
contres interge´ne´rationnelles ont e´te´
organise´es entre les enfants des e´coles
primaires et les personnes de la maison
de retraite. Trois e´coles sont mobilise´es,
mais aucun support n�est re´alise´ a` ce jour.

Te´moignage d#Anne-Marie Scotto :
A Eybens apre`s une pe´riode de re´-
flexions, l#e´cole de musique et l#e´cole de
cirque se sont approprie´es ce projet. Des
e´changes avec Vama sont pre´vus et des
recherches de financement sont en cours.

Te´moignage de Doina Andrusca
A Bogda˘nes,ti, le the`me choisi a pour
point de de´part une coutume roumaine
qui se perd - � l#arbre des offrandes � :
lors des enterrements, des petits pains
et des fruits sont accroche´s dans un
arbre et sont partage´s apre`s la ce´re´mo-
nie avec l#assistance. L�ide´e est de re-
cre´er la le´gende du pain a` partir d�un
grain de ble´, pour arriver au partage
final du pain. Il s�agit d�un voyage initia-
tique avec des rencontres improbables,
comme la reine des fourmis, le soleil,
l#eau... et enfin l#homme. Ce conte per-
met de se poser des questions existen-
tielles, qui suis-je, que puis-je faire pour
les autres ? Il faut traverser tous ces
obstacles pour grandir, comme le grain
de ble´ sous la terre, qui est en sommeil
pendant l#hiver et qui grandit de`s le prin-
temps...La farine est le pain de la vie.
Des ateliers dessin, peinture, de´coupage,
puis the´aˆtre, ont permis aux jeunes de
s�approprier les diffe´rents personnages.

Te´moignage d#Eugenia :
Pre´sente le projet de Costuleni : celui-ci
s#est tisse´ autour de la le´gende de la si-
gnification du nom du village, qui se tra-
duirait par �le couˆt d#Elena�. 
Il semblerait qu#a` une e´poque les jeunes

qui souhaitaient se marier devaient pre´-
senter une dote pour demander la main
de la fille dont ils reˆvaient. 
Un souhait d#Eugenia comme continuation
de ce projet serait de travailler avec le vil-
lage homonyme de l#autre coˆte´ du Prut,
pour voir si la signification reste la meˆme.

Te´moignage de Lydia :
Lydia informe qu�un village de roms dans
le Maramures pre´pare une pie`ce de the´aˆ-
tre sur une le´gende relatant leur origine.
De meˆme, une le´gende sur un tapis rou-
main est en cours de re´alisation a` la bi-
bliothe`que de Baia Mare. Pour illustrer,
Lydia pre´sente un tapis de´ja` re´alise´- �la
bourse aux deux sous�- qui de´veloppe
chronologiquement le conte pour un ins-
tant de partage culturel collectif et un
diaporama expliquant ce projet autour
d�un tapis. Un autre village travaille sur la
re´e´criture de contes et le´gendes.

A l�issue de ces diffe´rents te´moignages,
la parole est donne´e a` Liliana, qui est en
charge au sein d�OVR S de travailler le
dossier de demande de financement
dans le cadre du projet Jeunesse en Ac-
tion �PEJA�. Le PEJA est fini en 2013, il
convient donc d�attendre le nouveau
cycle 2014-2020 pour monter et de´po-
ser un dossier de demande de finance-
ment pour l#e´change de jeunes entre les
trois pays.
Un contact a e´te´ pris avec une agence
publique a` Paris, qui aide au montage
des dossiers et qui paraiˆt enthousiaste
sur ce projet. Ioan propose son aide,
puisqu�il a e´galement une expe´rience de
ce type de dossier.

La journe´e s�ache`ve par un ape´ritif of-
fert a` l#occasion des 20 ans de l#associa-
tion Gradinista suivi d#un repas.

Table ronde 
�De l�e´ducation a` la citoyennete´�

En quoi l�e´cole peut amener les enfants,
les jeunes a` devenir des citoyens c�est-a`-
dire capables de penser, d�avoir leurs
propres opinions et de les de´fendre ? 

Mode´rateur, Anne Ambles
Avec les participations de Ioan Stefanut,
enseignant retraite´ en Roumanie et re-
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pre´sentant de l�association regroupant
les quatre associations de la valle´e de
l#Aries, Vinciane Demoustier, retraite´e
de l�enseignement supe´rieur et repre´-
sentante d�OVR-Belgique, Eugenia Pre-
pelita, professeure de franc¸ais au colle`ge
de Costuleni en Moldavie, Nicolae An-
drusca, professeur d�histoire et maire de
Bogda˘nes,ti, Fre´de´ric Fichot, professeur
de technologie en France et Ciprian Vi-
ziru, e´tudiant a` Toulouse et repre´sen-
tant de Moldavie

Te´moignage de Nicolae :
L�e´ducation a` la citoyennete´ civile est un
de´fi pour l�e´ducation en Roumanie, mais
c�est un proble`me commun a` tous les
pays. La communaute´ des valeurs et des
comportements, ainsi que le dialogue,
sont tre`s importants dans le domaine de
l�e´ducation.
Le syste`me e´ducatif roumain n�a pas de
tradition et le manque de ressources est
toujours pre´sent. Si a` l�e´cole maternelle
les mate´riaux didactiques ne couˆtent pas
tre`s chers,  au colle`ge et au lyce´e la si-
tuation change. Par ailleurs, il semble
qu�en France la philosophie est de pre´-
parer le futur citoyen et lui permettre
d�acque´rir des connaissances pour obte-
nir un travail. Alors qu#en Roumanie
l�ide´e est plutoˆt d�initier aux re`gles a` res-
pecter pour survivre ensemble.

Enfin, la francophonie e´tait avant la chute
de Ceausescu une force de re´sistance…
�vous pourrez retrouver l�inte´gralite´ du
texte de ses propos sur le site
www.ovrfrance.org�

Te´moignage d#Eugenia :
Il existe au colle`ge de Costuleni un
conseil des e´le`ves qui se re´unit une fois
par mois pour e´voquer et trouver des so-
lutions a` diffe´rents proble`mes �entre au-
tres : violences verbales et/ou physiques,

absente´isme…� et proposer la re´alisa-
tion de projets impliquant la participa-
tion des e´le`ves �re´alisation d�une salle de
de´tente, acquisition d�un appareil photo
pour la mise au point d�une revue pour
le colle`ge…�. Il est important de de´ve-
lopper les valeurs nationales a` l�e´cole et
notamment � l�amour de son pays, mal-
gre´ les difficulte´s actuelles �.
�vous pourrez retrouver l�inte´gralite´ du
texte de ses propos sur le site
www.ovrfrance.org�

Te´moignage de Fre´de´ric :
L�enseignement a change´ en France. On
est moins sur le volume et plus sur l�en-
seignement de la de´marche, de l�expe´ri-
mentation, de l�investigation. Les e´le`ves
doivent baˆtir et eˆtre acteurs du cours.
Le professeur ne doit pas simplement
eˆtre professeur, mais eˆtre plus proche
des e´le`ves, dans des activite´s diffe´rentes
: extrascolaires, sportives etc... L�impor-
tant est de montrer aux e´le`ves une
image positive du professeur.
Il convient de dire qu�avoir du temps
pour s#occuper des autres est possible en
France, parce que nous avons le confort
e´conomique, ce qui est plus difficile en
Roumanie ou en Re´publique de Molda-
vie, ou` le professeur a parfois deux me´-
tiers pour gagner sa vie.
Nicolae Andrusca confirme ce dernier
point en pre´cisant que l#arrive´e d#OVR en
Roumanie a e´te´ une bulle d#oxyge`ne et
d#ide´es nouvelles.

Te´moignage de Ciprian :
En Re´publique de Moldavie les e´le`ves les
plus grands ont la charge de faire re´gner
la discipline. Ils sont responsables, ils doi-
vent effectuer certaines taˆches de´volues
aux CPE �en France�, comme de´clencher
la sonnerie, veiller au calme dans les cou-
loirs... Il y a aussi des clubs ou` les jeunes
s#engagent et se responsabilisent dans des
actions aupre`s des autres e´le`ves.

Te´moignage de Vinciane :
Elle rejoint beaucoup les autres te´moi-
gnages. En Belgique, l�apprentissage a` la
citoyennete´ est obligatoire et est inscrit
dans le projet pe´dagogique. Chaque pro-
fesseur doit, dans son plan de cours,
faire re´fe´rence a` la citoyennete´, annon-
cer les choses, faire participer les e´le`ves.

Les associations d#e´tudiants permettent
a` certains de devenir des leaders dans la
socie´te´ civile, ce qui tend a` montrer que
cet apprentissage fonctionne. Par ail-
leurs, tous les e´tudiants de terminale
doivent passer trois jours d�immersion
dans un me´tier et le professeur principal
doit e´galement consacrer trois jours
pour inviter des personnes exte´rieures
�dans ce cadre, Vinciane a de´ja` fait des
pre´sentations d�OVR et sur les roms�.
&Il est constate´ que le roˆle du professeur et
sa personnalite´ peuvent faire la diffe´rence.&

Te´moignage de Ioan :
Apre`s la re´volution, une heure d#ensei-
gnement civique dans le secondaire est
obligatoire. Les formations aux sciences,
la ge´ographie, l�histoire, sont le pre´texte
pour sensibiliser les jeunes aux diffe´rents
proble`mes socie´taux, telles que la pro-
tection de l�environnement, la pre´serva-
tion du patrimoine… Il y a quatre ans,
un programme avec dix jeunes rou-
mains, quinze franc¸ais, un artisan rou-
main travaillant le bois et un mac¸on
franc¸ais a e´te´ organise´. Dans ce cadre
e´taient pre´vues quatre heures de forma-
tion et quatre heures consacre´es aux
sports et autres activite´s. Une cabane a
e´te´ construite et inte´gre´e a` un pro-
gramme de tourisme. En re´sume´, il faut
eˆtre bien informe´ et forme´ pour eˆtre un
bon citoyen.

Ioan cite l�exemple actuel de Rosia Mon-
tana : les jeunes se sont mobilise´s. L#or
et l�argent ne sont pas les seules sources
d�inte´reˆts de la re´gion, qui dispose e´ga-
lement de terres rares et d�autres mine-
rais et me´taux pre´cieux, dont seulement
6% des gains reviendront a` la Rouma-
nie, le reste e´tant pour la compagnie
Gold Corporation. Bien que les vestiges
ont e´te´ classe´s par des arche´ologues, ils
risquent d�eˆtre de´truits. Toute l#activite´
touristique sera en pe´ril. Il ne restera
d#emplois que ceux cre´e´s par cette ex-
ploitation de la mine. 
� Les jeunes ont la parole, la compagnie
a les dollars… � �sic�

Te´moignage de Lydia : 
Beaucoup d�enseignants ont la volonte´
d�encourager la citoyennete´ mais ce
n�est pas la ge´ne´ralite´. Il faut donner

Atelier, de l�e´cole a` la citoyennete´
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Vie du re´seau 
confiance et ne pas humilier les enfants,
les jeunes...
Samuel Charriau  te´moigne sur les diffi-
culte´s ve´cues par les professeurs, eux
aussi connaissent la violence, les in-
sultes, l�irrespect de la part des e´le`ves et
des parents d�e´le`ves. Il ne faut pas non
plus me´priser les enseignants.

Te´moignage de Catalina, fille d#Eugenia :
Relate les difficulte´s rencontre´es par les
jeunes moldaves. Les efforts, l#implica-
tion des e´le`ves ne sont pas re´compense´s.
Il n�y a pas d�opportunite´ de de´veloppe-
ment de carrie`re et , par conse´quent, les
jeunes partent a` l�e´tranger.

Te´moignage de Michelle Bolliet : 
La prise en charge des petits par les
grands est une action simple et gratuite
a` mettre en place. Elle existait jusqu�aux
anne´es #80, ou` les grands prenaient en
charge les petits.

Intervention de Franc¸oise alias Fanfan :
chanteuse et e´ditrice tre`s engage´e au-
pre`s du peuple rom.
Les enfants roms sont-ils compte´s, pris en
charge par l#e´ducation en Roumanie ?

Intervention de Pierre Barge :
L�association &Roms en action& a` Greno-
ble rencontre des succe`s. Un document
sur ce sujet est inte´gre´ dans le dossier
remis lors de l�inscription.

Te´moignage d#une personne roumaine
de l�association Gradinitsa :
Concernant les enfants roms, il y a des
classes spe´ciales, des places re´serve´es en
universite´s... Il y a des actions de faites.

Intervention d�Anne-Marie Prinet :
Une expe´rience de de´veloppement rural
dans sa re´gion partenaire inte´grant tous
les habitants dont 70% de familles rom
est e´galement connue. Seize jeunes
roms ont inte´gre´ re´cemment un colle`ge.
C#e´tait la premie`re fois qu#autant d#en-
fants roms sont arrive´s a` ce niveau.

Delta 60 - 2013 :
L�ope´ration Delta 60 permet de soute-
nir des projets locaux de de´veloppe-
ment. En 2005, 80 personnes environ se
sont engage´es dans cette aventure. Et
depuis, tous les deux ans, c�est entre 40
et 70 personnes qui s�investissent.

Te´moignage de Fre´de´ric Fichot
C�est sa deuxie`me participation, il re-
grette de ne pas avoir pris part aux e´di-
tions pre´ce´dentes. Il conseille a` tous de
s�engager au moins une fois, car l�arrive´e
et l#accueil dans les villages en ve´los est
une expe´rience exceptionnelle.

Te´moignage de l�e´quipe de Waterloo -
Robert Schils et Michel Ose´e : 
Il s�agit d�une expe´rience unique et tre`s riche.

Intervention de Michel De Backer :
Pre´sentation des e´ditions pre´ce´dentes et
synthe`se des parcours 2005, 2007,
2009, 2011, 2013. La prochaine e´dition
aura lieu en 2015. Une e´valuation est
faite a` chaque fin de raid et a releve´
deux profils parmi les participants : les
sportifs et les associatifs. &En 2015 nous
feˆterons 10 ans de solidarite´ graˆce a`
Delta60.&

Te´moignage Michelle Bolliet :
La visite du village rom de Paˆncota lors
de ce Delta a permis de constater les
conditions de vie de ces familles. Il est
d�ailleurs difficile d�imaginer leur exis-
tence en hiver dans le froid, la boue. Mi-
chelle propose toujours une ope´ration
bottes pour e´quiper les habitants de ce
village. Elle souligne aussi la difficulte´
pour scolariser les enfants �mise a` dis-
position des tenues scolaires en vigueur
dans les e´coles�.

Te´moignage de Vinciane Demoustier :
A Paˆncota, lors de notre visite, le par-
tage du repas avec eux a e´te´ tre`s bien
ve´cu et rec¸u par les � habitants de ce vil-
lage abandonne´ et laisse´ pour compte �.
Toutes les photos faites ce jour- la` doi-
vent eˆtre transmises a` Vinciane. Les
roms de ce village aimeraient que l#on
parle d#eux, de leurs conditions et de
leurs difficulte´s.

Intervention de Michel De Backer :
Pre´sentation des deux projets qui seront
finance´s par les km parcourus lors de ce
raid 2013. Le projet roumain : panneaux
photovoltai¨ques et lampes de recharge
pour le village de Paˆncota. Le projet
moldave : e´cole de 330 e´le`ves ou` la pre´-
paration des de´jeuners est difficile. Il
faut re´nover cette cantine pour que les
enfants puissent avoir au moins un
repas par jour : murs, portes, peinture
sont a` re´nover. Des plaques e´lectriques
ont e´te´ acquises. Le proble`me de l#eau a
e´te´ re´solu. Les parents ne payent pas les
repas, mais participent a` la re´novation.

Environ 6 900,00 € sont a` partager
entre les deux projets. La question de
l�engagement et la gestion de cette
somme est pose´e. OVR B e´tudie la ques-
tion. Le pre´sident de l�association Viriat-
Voinesti propose d�aller voir sur place
sous forme de voyage touristique cou-
rant l#e´te´ 2014.

Les projets :
Le 2 aouˆt 2014 : atelier Delta 60 sur le
the`me de l#eau a` Costuleni.
En 2015 : ce sera les 10 ans de Delta 60 :
passage en Re´publique de Moldavie ?
Beaucoup de villages moldaves aime-
raient rejoindre OVR et les associations
franc¸aises et belges.

Conclusion de ces journe´es par Anne Amble`s.

Anne-Marie Scotto adresse ses remer-
ciements a` l�association �Gradinitsa� pour
leur accueil et tout leur travail. � Nous
avons voulu que cette anne´e la parole soit
donne´e aux gens de terrain et c#est re´ussi.
Rendez-vous pour feˆter les 25 ans a`
Bruxelles l#anne´e prochaine�. Elle pre´cise
qu#elle a rencontre´ l#association � Solida-
rite´-Europe � qui travaille beaucoup avec
la Re´publique de Moldavie.

Lydia Bloch remercie e´galement les be´-
ne´voles de l#association Gradinitsa pour
leur travail de ces jours.

Tous les participants a` ces journe´es se
sont quitte´s ensuite satisfaits de ces mo-
ments de dialogue et de partage.

Miche`le Deletang, Margareta Fichot,
Franc¸oise Lombard
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L es 25, 26 et 27 octobre 2013 s�est de´roule´ a` Leuven �Bel-
gique� le 4e`me forum Belgo-Roumain sur la coope´ration de´-
centralise´e pour lequel nos amis d�OVR Belgique nous

avaient demande´ d�eˆtre partenaire.

Participaient e´galement a` ce forum :
- des autorite´s locales des deux pays � re´gions, provinces et de´-
partements, villes, villages, communaute´s rurales�, des fonc-
tionnaires publics de l�administration locale,
- des repre´sentants d�ONG des deux pays et d�autres pays d�Eu-
rope , spe´cialement invite´s pour l�e´ve´nement, des repre´sentants
d�associations ayant des activite´s sur le plan local, des repre´-
sentants officiels de la Belgique et de la Roumanie �notamment
les ambassadeurs de Belgique en Roumanie et de Roumanie en
Belgique fortement implique´s dans l�organisation�, - des experts
de l�UE et d�autres participants �entrepreneurs, commerciaux,
universitaires, journalistes…�.

Les objectifs de
ce forum :
- partager les ensei-
gnements et les
bonnes pratiques
qui re´sultent de la
connaissance et de
l�expe´rience pra-

tique des participants dans tous les domaines de l�administra-
tion et du de´veloppement communautaire, aux diffe´rents
niveaux locaux, pendant ces 24 dernie`res anne´es .
� cre´er des groupes de travail permanents dans des domaines prioritaires 
� e´valuer et reconfirmer les partenariats existants, leurs liens au ni-
veau local ainsi que leurs priorite´s a` court et a` moyen terme
� initier  de nouveaux partenariats et de nouveaux projets.
� offrir aux participants des renseignements utiles sur ce que si-
gnifie le processus de de´centralisation et la re´gionalisation en
Roumanie ainsi que sur les points de vue de la Belgique et de
l�UE a` ces sujets.
� accroiˆtre les capacite´s des participants a` s�approprier la
connaissance et les possibilite´s d�acce`s aux  fonds et  pro-
grammes europe´ens.

De nombreux the`mes ont e´te´ aborde´s dans les ateliers :
- la sante´ et soins de sante´ - la jeunesse 
- le tourisme - la socie´te´ civile
- l�agriculture et le de´veloppement rural
- l�environnement et la gestion des de´chets
Un atelier sur l�eau e´tait e´galement pre´vu mais malheureusement
n�a pu se de´rouler.
Plusieurs membres d�OVR Solidarite´s � Jean-Pierre Demoy -en
remplacement de Jean-Marie Dessevre, Patrice Eyraud, Marga-
reta et Fre´de´ric Fichot, Joel Leguilloux, Anne-Marie Scotto� se
sont de´place´s car nous avions en charge l�animation  de l�atelier
sur l +agriculture avec la pre´sence de Jean-Pierre Demoy �membre
de l�association de Plaintel pre´side´e par Joe¨l Le Guilloux�  qui a

FORUM de LEUVEN �Belgique�
25-27 octobre 2013

Vie du re´seau
Citoyens du Monde

Re´flexions Personnelles

OVR Solidarite´s  c�est le nom que l�assemble´e ge´ne´rale d�Angers
a vote´ pour remplacer celui d�OVR France porte´ pendant de
longues anne´es afin de marquer  une ide´e de changement.

OVR Solidarite´s avec un �s� au pluriel dans un esprit d�ouver-
ture a` d�autres pays, d�autres continents. 
Il est bien entendu qu�OVR S reste tre`s proche  de ses amis roumains
avec lesquels elle souhaite mener une re´flexion sur ce qui se passe au-
dela` de la frontie`re de l�Union Europe´enne car aujourd�hui, c�est a` l�in-
te´rieur de cette  Europe qu�ils ont la possibilite´ d�agir a` nos coˆte´s.

Dans  l�e´dito des Dernie`res Nouvelles de Roumanie, intitule´
�Du bon coˆte´ de la frontie`re�  Henri Gillet  de´clare :
- Les re´cents e´ve`nements qui se sont de´roule´s a` l�Est montrent
a` quel point la Roumanie a e´te´ bien inspire´e  en s�ancrant de
manie`re claire et irre´versible a` l�union Europe´enne.
En disant ceci il fait allusion bien entendu a` l�Ukraine toujours
secoue´e par la re´volte et a` la Re´publique de Moldavie.

Si OVR occupe une grande part de mes activite´s, d�autres mis-
sions m�ont amene´e juste avant Noe¨l, jusqu�au Moyen-Orient.
Des  paysages magnifiques qui font reˆver,  des sites excep-
tionnels charge´s d�histoire ou` les hommes ont prouve´ qu�ils
peuvent cohabiter quelle que soit leur origine ou leur religion.
Mais voila` les inte´reˆts de tel ou tel pays mettent actuellement
en pe´ril ce bel e´quilibre et la tension est a` son comble. Un cli-
mat  aggrave´ par la crise syrienne qui a pour conse´quence l�ar-
rive´e de milliers de pauvres gens qui fuient une guerre atroce. 

Plus pre`s de nous, un espoir tout de meˆme la` ou` le printemps
arabe n�est peut-eˆtre pas termine´ et ou` certains  se battent au
quotidien pour continuer a` le faire vivre : la Tunisie. 
Ce pays  est en train de se doter d�une constitution laissant ap-
paraiˆtre les e´galite´s entre hommes et femmes. Nos proches amis
qui sont tre`s implique´s sur le terrain veulent  rester cependant
tre`s prudents �lire article du Monde du 19-20 janvier 2014�. Nous
continuerons a` suivre l�e´volution des e´ve`nements tout en fai-
sant savoir a` nos amis que nous sommes avec eux dans cette
lutte qu�ils me`nent et que nous les soutiendrons jusqu�au bout.

Voila` donc livre´es peˆle-meˆle toutes ces re´flexions pas toujours
optimistes mais tellement vraies et qui m�ame`nent a` me dire
que c�est peut-eˆtre bien  graˆce  a` OVR que nous  sommes de-
venus peu a` peu des �citoyens du monde�.

Anne-Marie SCOTTO

Signature d#une charte dans le cadre d�une collaboration avec le maire d#une ville de la
plaine de la Bekaa �Brital�, tout proche de la Syrie, qui accueille e´norme´ment de re´fugie´s
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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 OVR S. 

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@ovr.gmail.com. 
Nous vous en remercions par avance !

Dans le prochain nume´ro: 
• Mission OVR S en Re´publique de Moldavie
• L#accord de Vilnius
• Confe´rence &Nos voisins les roms& 

organise´e par Gironde- Roumanie.
• Les e´coles roumaines de France
Nouveaute´ :
Trait d�Union passe en format e´lectro-
nique ! Pour des raisons e´conomiques et
e´cologiques, l�AG de Bar-le-Duc a de´cide´
de ne plus envoyer votre newsletter Trait
d�Union en format papier, mais seulement
en format e´lectronique. Le grand avan-
tage de ce format c�est que vous pouvez
le transfe´rer facilement a` tous vos
contacts ! Bonne lecture !

pris au pied leve´ la rele`ve de Jean-Marie
Dessevre empeˆche´  par une grosse bron-
chite mais qui a cependant aide´ a` la pre´-
paration.
Nous  remercions l�association Alba Afroda
d�avoir accepte´ de venir pre´senter ses ac-
tions  graˆce a` l�intervention tre`s inte´res-
sante de sa pre´sidente Rodica Parau.
Par la prise de parole de notre pre´sidente,
Anne-Marie Scotto, la voix d#OVR Solidari-
te´s et tous ses projets ont e´te´ entendus. 
De l�avis de Jean-Pierre Demoy cette mani-
festation lui a apporte´ beaucoup, il pense
qu�un seul atelier sous l�appellation �De´ve-
loppement durable� aurait pu regrouper
l�agriculture et le de´veloppement rural, l�eau,
l�environnement et la gestion des de´chets cela
aurait permis un de´bat plus large et peut eˆtre
a` plus de participants de pouvoir s�exprimer.
Dans cet atelier, une pre´sentation enri-
chissante a e´te´ faite par Mme Myriam
Lambillon, coordinatrice a` l�Union des
Agricultrices wallonnes, a` propos d#une
expe´rience de rencontre entre agricul-
trices belges et roumaines.
La pre´sence de notre amie Violeta Petre
d�Ungheni Re´publique de Moldavie, a  fait
e´galement une tre`s bonne impression. Elle
a pu pre´senter les attraits de son pays.
Pour autant, on peut dire  que ce forum
belgo-roumain a recueilli un franc succe`s.
Une seule ombre au tableau : la chute de
notre ami Patrice Eyraud qui a duˆ, sur place,
subir une intervention chirurgicale dont il
commence seulement a` se remettre.
Nous n#avons pas pu assister a` l#ensem-
ble de tous les ateliers mais remercions
nos amis belges de cette invitation, ce
qui nous a permis d#avoir durant ces 3
jours de nombreux e´changes tre`s riches
avec un panel tre`s large d�invite´s. 

Le programme de ces deux journe´es e´tait
tre`s inte´ressant tant par les tables rondes
de la journe´e du 15 novembre consacre´es
aux professionnels de la protection de
l�enfance et des services sociaux que par
les ateliers du 16 novembre axe´s d�avan-
tage sur la pre´vention de l�abandon. Cer-
tains ont assiste´ a` un atelier sur les
me´thodes de travail des clowns graˆce a`
Arno Huibers, personnage original qui a
beaucoup fait pour les enfants place´s  en
institution. OVR a expose´ les photos du
projet �Contes� qui sont d�ailleurs reste´es
embellir les murs de la FICF a` Bucarest et
ont pu ainsi eˆtre admire´es de tous.
Les intervenants e´taient tre`s inte´res-
sants. Certains e´taient venus de France,
de Bulgarie, des Pays Bas. 
J�ai connu la`-bas des gens de grande qua-
lite´  comme Bogdan Cuc, Gabriela Sard et
toute la formidable e´quipe de la FICF.

J�ai e´te´ ravie de pouvoir e´changer avec le Dr
Claude Aigues Vives de Me´decins de Monde,
pe´dopsychiatre qui a travaille´ longtemps en
Roumanie notamment avec la  FICF et avec
M. Hans Vann Loon lui aussi tre`s proche de
la FICF, un homme exceptionnel dont la
modestie force le respect.

Anne-Marie SCOTTO

L es vendredi 15 et samedi 16 novembre
2013, a eu lieu a` Bucarest la ce´le´bration
des 20 ans d#activite´s de la FICF �Fun-

datia Internationala pentru copii si families�
qui travaille au be´ne´fice des enfants, des fa-
milles ainsi que les 20 ans de coope´ration
durable franco-roumaine graˆce a` laquelle la
FICF est ne´e et a pu se de´velopper.
Cet e´ve´nement qui s�est de´roule´ a` l�Institut Cul-
turel Roumain e´tait pre´side´ par M. Hans Van
Loon, ancien Secre´taire ge´ne´ral de la confe´-
rence de la Haye et fide`le ami de la fondation.
L�Ambassade de France qui soutenait l�e´ve´-
nement e´tait repre´sente´e par Mme Mariama
Diallo,  attache´e de coope´ration re´gionale
&Droits de l�enfant& �Roumanie � Bulgarie -
Re´publique de Moldavie�, de nombreuses
autres personnalite´s e´taient pre´sentes :
M. Matthijs van Bonzel, Ambassadeur
des Pays-Bas en Roumanie, M Eduard
Ecuyer, repre´sentant de l�Ambassade de
Suisse en Roumanie, M. Benoit Rutten,
De´le´gue´ Wallonie Bruxelles a` Bucarest,
Mme Simona Oproiu, Direction de la Pro-
tection de l#Enfance, M. Stanislas PIER-
RET, Directeur de l�Institut Franc¸ais de
Roumanie, M. Bogdan Simion, Directeur
exe´cutif SERA �Solidarite´ Enfants Rou-
mains Abandonne´s� Roumanie, la fe´de´ra-
tion des ONG pour l�enfance.
C�est notre amie et partenaire de longue date
d�OVR, Mme Nadine Outin, spe´cialiste dans
le domaine de l�enfance et qui a travaille´
longtemps a` Bucarest avec la FICF et tout
particulie`rement avec sa fondatrice regret-
te´e Mme Alexandra Zugravescu, qui nous a
contacte´ pour participer a` cet e´ve´nement. 

Les 20 ans de la FICF a` Bucarest
Actualite´s roumaines


