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laires, que nous sommes tous en queˆte d�un sens. Pourquoi
les roumains participeront a` des actions qui leur rappellent
�chez eux�, alors qu�ils ont choisi de vivre en France et de´dier
du temps a` apprendre une autre culture ? Comment e´viter
l��entre-soi� ? Et pourquoi les franc¸ais s�impliqueront alors
que les roumains eux-meˆmes ne se sentent pas concerne´s ?
Et dans un monde qui nous bombarde d�informations, de
possibilite´s de loisirs, d�ide´es de sorties, comment partager
son temps entre les 3-4 associations, clubs de randonneurs,
comite´s de jumelage et autres organismes dans lesquels on
est implique´ en meˆme temps ? Tout est, au fond, une ques-
tion de choix.

Nous espe´rons que les articles du Trait d�union sur les actions
des associations, ainsi que les petites et grandes satisfactions
qu�elles apportent, seront des e´le´ments de re´ponse. Et de
toute fac¸on, sans contradictions, sans questionnements et
sans de´bat libre mais respectueux�, on ne peut jamais rien
construire. Et le � proble`me roumain � est un peu comme le
proble`me e´cologique : l�image ne´gative de la Roumanie est
tellement ge´ne´ralise´e, que des petites actions locales ne
pourront jamais changer les choses ; mais cela ne veut pas
dire que chacun ne se doit pas d�essayer, de commencer le
changement pour soi-meˆme et pour son entourage. Ensuite,
pour que notre voix ait plus de force, il suffit de le dire haut
et fort ensemble - d�ou` l�importance d�un re´seau comme
OVR. Des personnes formidables, membres ou pre´sidents de
vos associations en font partie, appuyez-les, encouragez-les,
ne remettez pas sans cesse en doute leur de´cisions et faites
en sorte que ce re´seau devienne ve´ritablement le voˆtre !
Je suis sans cesse surprise et touche´e par votre de´vouement
envers mon pays et j�en profite pour vous remercier ; et je
vous assure que les roumains, aussi teˆtus et sceptiques qu�ils
soient, appre´cient votre ouverture et votre soif de partage.

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

N otre vie est un puzzle de questions-re´ponses, de choix,
de sce´narios, de certains chemins qu�on emprunte et
d�autres qu�on laisse derrie`re nous. Quand on est pre´-

sident d�une association, ces questions ne font que se multi-
plier, car les membres adhe´rents attendent eux des re´ponses
valides et des directions de travail bien de´finies ; Ce sont tes
choix qui le´gitiment les actions entreprises  par le groupe et
qui vont constituer la base du de´bat. 
Je me suis souvent demande´e ce que recherchent les rou-
mains dans la vie associative en France ? Se sentent-ils
concerne´s par les actions des associations franco-roumaines
et se doivent-ils d�y appartenir ? Vaste sujet. Venant d�un
pays sans aucune tradition de la vie associative ou du be´ne´-
volat, les roumains restent en re`gle ge´ne´rale assez sceptiques
a` l�e´gard de nos actions. � Be´-ne´-vo- quooooi ??? �- je me
rappellerai toujours de ces mots et du ton moqueur les ac-
compagnant, de la part d�un chauffeur qui travaillait au pre-
mier festival de film ou` j�ai fait du be´ne´volat, a` Bucarest.
Pour lui la chose e´tait inconcevable : donner du temps et de
l�e´nergie, sans eˆtre paye´. Et pourtant, une dizaine d�anne´es
plus tard je continue sur cette voie, et je ne suis, bien e´vi-
demment , pas la seule. 

L�association que je pre´side depuis un peu plus d�un an s�ap-
pelle Gironde-Roumanie, e´changes & culture et a son sie`ge a`
Bordeaux.  Vous allez de´couvrir dans les pages de ce nume´ro
quelques uns des projets que nous avons monte´s dernie`re-
ment. Mais non sans doutes,  sans remises en question et
sans eˆtre attentifs au changement perpe´tuel du monde qui
nous entoure.
En 2014, par exemple, nous avons ouvert une � e´cole rou-
maine du samedi �. Devenu � projet phare � de notre asso-
ciation, celui-ci rassemble une dizaine de familles roumaines
et franco-roumaines et s�adresse a` une douzaine d�enfants.
Les membres franc¸ais de notre association sont fiers de cette
initiative, mais la regardent de loin, sans s�y impliquer acti-
vement. Les premie`res questions surgissent en CA : � n�est-
on pas en train de devenir une association exclusivement
roumaine � ?
Si je vous parle aujourd�hui de cela c�est parce que je crois
que nous nous heurtons tous a` des proble´matiques simi-
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Un nouveau conte

N Il e´tait une fois, la Reine Anne-
Marie qui revenant d�un long
voyage en terre de Moldavie, de´-

cida, suivi de son fide`le tre´sorier Joe¨l, de
se rendre en terre du Jura ou` se tenaient
les e´tats ge´ne´raux du Comte´ d�OVR 01.

Accueillie en grande pompe duˆ a` son
rang, par le Maistre du village Francis
Moricheau, le seigneur du comte´ Ber-
nard et de tous les vassaux d�OVR 01,
elle rayonnait de bonheur. Surtout elle
avait rec¸u, de son fide`le compagnon, le
Prince Consort Sauveur e´loigne´ d�elle
depuis de nombreuses lunes, un mes-
sage par pigeon voyageur, qu�il la re-
joindrait pour le festin de 13 heures. Les
e´tats ge´ne´raux se de´roulaient sous de
bons hospices, chacun relatant ses faits
et gestes de l�an e´coule´ vous en aurez
le compte-rendu lors du prochain n° de
Trait d�Union�. 

Mais la Reine devenait de plus en plus
pre´occupe´e. Elle envoyait messages sur
messages mais point de re´ponses du
Prince Consort Sauveur. Pourtant, il
e´tait bien parti dans son beau carrosse,
suivant le chemin indique´ par le Grand
Parchemin Secret GPS�. Il roulait, rou-
lait a` vive allure par monts et par vaux,
ne s�apercevant pas, tout a` la joie de ses
futures retrouvailles, que la route chan-
geait de couleur  et fit fi des panneaux
d�interdiction de passage. De noire, la
route devenait blanche.
En effet, la me´chante sorcie`re, celle qui
n�aime pas les belles histoires d�Amour, se-
mait sous les roues du carrosse de la pou-
dre de neige qui bientoˆt bloqua le ve´hicule.

Le Prince Sauveur ne pouvant plus avan-
cer et n�e´coutant que son courage, partit,
seulement chausse´ de ses petits escarpins
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vernis, a` la recherche d�une chaumie`re ac-
cueillante. En chemin, les pieds humides,
mais pas encore harasse´, il rencontre un
noble Jurassien qui le fit monter dans son
cabriolet et envoya un message a` la Reine
Anne-Marie aux abois.

Un conseil se tint se´ance tenante et le
Pe`re Noe¨l parti dans son Combi. Et c�est
ainsi que le Sauveur fut ramene´ dans le
Combi du Pe`re Noe¨l  non un 24 de´cem-
bre, mais un 26 avril.

Les agapes purent commencer, la Reine
Anne-Marie et le Prince Sauveur ve´cu-
rent heureux et ……  .

Dans le roˆle de :
- la Reine Anne-Marie : Anne- Marie

Scotto
- le Prince Sauveur : Sauveur Scotto

N Beaucoup de projets sont de´ja`
termine´s ou sur le point de l�eˆtre.
Nous aimerions les centraliser

pour pouvoir valoriser et connaiˆtre
l�e´tendue des re´alisations. Nous avons
de´ja` eu un aperc¸u tre`s prometteur graˆce
aux fiches #projet# que vous nous aviez
envoye´es,  il y a quelques mois  si ce
n�est pas fait, pensez a` le faire, fiche te´-
le´chargeable sur le site a` cette adresse
ovrf.free.fr�. 
Par exemple, nous savons que se sont
cre´e´s des projets en France, en Rouma-
nie mais aussi en Re´publique de Molda-
vie voici l�adresse pour avoir quelques
illustrations wwww.ovrf.free.fr dans le
menu #Activite´s d�OVR Solidarite´s...� 
Tous vos projets nous inte´ressent ! Du
plus abouti au plus modeste, qu�il soit
juste de´crit, enregistre´, photographie´,
filme´, transportable ou non … 

- le Pe`re Noe¨l : Noe¨l Dubois
- le Combi : Jean-Yves Comby
- le Maistre du village : M. Le Maire 

de la Pesse, Francis Moricheau

Il s�agit d�un fait re´el librement relate´ 
par Bernard Lombard, OVR 01

Envoyez-nous ce que vous avez, meˆme
une seule photo commente´e par les por-
teurs du projet, les jeunes participants,
les coupures de presse … 

Tout ceci peut eˆtre envoye´ par courriel,
ou par la poste, afin de faire un bilan de
cette forte pe´riode de travail et de pou-
voir valoriser le travail de tous ! 

N�he´sitez pas a` me contacter pour tout
autre renseignement, question... 

Email : frederic.fichot.ovr@gmail.com      
tel : +33 0� 3-80-65-31-94      
Adresse postale : Fre´de´ric FICHOT
11, rue du bas de Chanot 
21800 CHEVIGNY

Fre´de´ric FICHOT - Vice-pre´sident
OVR Solidarite´s

Responsable multime´dia

Regroupement des projets contes : 
#Dis, raconte-moi une histoire#
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Le livre des contes �Toutes les fe´es sont pareilles� 
re´alise´ par Gironde- Roumanie vient de sortir !

De´couverte de l�e´cole roumaine et de l�association
Gironde- Roumanie, e´changes et culture

N Pendant l�anne´e scolaire 2012-
2013, chaque groupe de colle´giens
implique´ dans le projet a travaille´

dans un premier temps sur deux contes
de sa re´gion, qu�il a illustre´ par des des-
sins, des peintures ou des collages, pour
passer dans un deuxie`me temps a` la de´-
couverte et l�illustration des contes de
l�autre groupe.

A la fin du projet les dessins sont mis en
commun et les protagonistes sont invi-
te´s a` re´fle´chir aux questions suivantes:
des enfants du meˆme aˆge, vivant dans
deux pays distincts, dessinent-ils diffe´-
remment un meˆme personnage, une
meˆme sce`ne de vie, une meˆme fe´e ? Les
fe´es roumaines s�habillent-elles, se coif-
fent-elles, dansent-elles autrement que
les fe´es franc¸aises ?

La conclusion est si e´vidente, qu�elle
s�impose naturellement comme titre de
notre livre : �Toutes les fe´es sont pa-
reilles�. Par cela nous ne voulons pas
nier l�existence ou la richesse des diffe´-
rences culturelles, mais plutoˆt centrer
les regards sur nos points communs, sur
nos lieux d�entente, sur nos aspirations
profondes. Dans un monde ou` la diffe´-
rence devient un de´clencheur de la peur,
nous souhaitons cre´er un espace de dis-
cussion, d�exploration et de partage.
Ceci est donc un livre de contes pour en-
fants et adultes, qui invite a` la de´cou-
verte de l�autre.

Notre livre se veut un miroir magique :
un miroir de deux langues mises a`
l�honneur dans ses pages. Les quatre
contes choisis sont pre´sente´s en franc¸ais
et en roumain. Notre miroir montrera
donc, a` ceux qui savent lui poser les
bonnes questions, que les deux langues
ne sont pas si diffe´rentes que c¸a...

Pour financer les exemplaires gratuits
destine´s aux enfants qui ont participe´ au
projet, notre association a lance´ un
appel au financement participatif via la
plateforme Ulule. Graˆce a` la ge´ne´rosite´
des nos membres adhe´rents, des mem-
bres OVRS, ainsi que des individus
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I l y a un an, Sanda Ge´nin, me`re de trois
enfants franco-roumains, avait se´duit
la pre´sidente de Gironde-Roumanie,

Corina Airinei, par son ide´e d�un projet
d�e´cole roumaine.  Quel meilleur moyen
pour prolonger la strate´gie culturelle de
cette association qui multiplie, depuis
plus de vingt ans maintenant, les occa-
sions pour faciliter la connaissance mu-
tuelle des deux communaute´s. En moins
d�un an, le projet est devenu re´alite´ et a
trouve´ son nid au Centre d�animation
Saint Michel a` Bordeaux. 

Une ve´ritable association
franco-roumaine

Cre´e´e a` la fin des anne´es 1980
dans un but humanitaire par
des franc¸ais et des roumains,
Gironde-Roumanie a change´
sa strate´gie au de´but des an-
ne´es 1990 pour devenir une
association de promotion des
e´changes entre les deux com-

lambda qui ont eu vent de notre projet
et ont e´te´ touche´s par notre de´marche,
nous avons pu re´colter 1200€.

Le livre peut eˆtre commande´ sur le site de
notre e´diteur, La Cause du poulailler :
http://cause.du.poulailler.free.fr/fees.ht
ml. Il s�agit donc d�un livre de contes bi-

lingue franc¸ais/roumain, illus-
tre´ par les enfants des deux
pays, en  format album hori-
zontal 21 cm x 29,7 cm 90
pages�. Bonne de´couverte !

Corina Airinei, pre´sidente
de Gironde- Roumanie,

e´changes & culture

Suite au lancement du projet OVRS �Dis, raconte-moi une histoire�, l�association Gironde- Roumanie a mis la main a` la
paˆte et a mis en place un projet franco-roumain intitule´ �Du Danube a` la Garonne, des histoires au fil de l�eau�. Le livre
que nous avons le plaisir de vous pre´senter ici est donc le re´sultat de cet atelier contes organise´ en partenariat entre le
Colle`ge �Fontaines de Monjous� de Gradignan France� et le Colle`ge National �Al. I. Cuza� de Corabia Roumanie�.

munaute´s. En 2007 la Roumanie a inte´-
gre´ l�Union Europe´enne et symbolique-
ment est devenue un partenaire a` part
entie`re : on n�y allait plus pour aider,
mais pour organiser des concours litte´-
raires, de´couvrir son cine´ma, faire de
l�e´co-tourisme. Gironde-Roumanie est
alors devenue une association cultu-
relle, conside´rant que la culture est un
excellent vecteur de rencontre et de dia-
logue, ainsi qu�un bon pre´texte pour de´-
construire les pre´juge´s.   

Lancement de l�e´cole roumaine de Bordeaux

Couverture du livre de contes de Gironde- Roumanie
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Les lec¸ons de deux trimestres 
e´coule´s

Sous l�impulsion d�une pre´sidente que l�on
dit jeune et e´nergique, ainsi que d�une
me`re soucieuse de perpe´tuer les tradi-
tions, un groupe de travail s�est vite
constitue´ et a permis en quelques mois de
rendre le projet re´alite´. Lors de l�inaugu-
ration, Corina n�he´site pas a` cadrer les
choses : �il ne s�agit gue`re de concurren-
cer l�e´cole franc¸aise, nous proposons uni-
quement des cours de langue et culture
roumaine�. Des projets similaires sont
de´ja` en activite´ a` Paris, Lyon et Grenoble,
et nous ont servi d�exemple. 

Aujourd�hui, deux trimestres de´ja` e´coule´s,
les habitudes se sont mises en place. Tous
les samedis matin, une dizaine d�e´le`ves de
3 a` 14 ans, amene´s par leurs parents, ani-
ment  par leur envie d�apprendre, les es-
poirs pour une re´ussite du projet. Ils sont
divise´s en deux groupes : les pre´scolaires
et les scolaires. Assure´s par l�enseignante
Mariana Buzica Declosse le premier tri-
mestre, ensuite par Alina Rachiteanu et
Sanda Genin le deuxie`me trimestre, les
cours sont adapte´s a` deux niveaux d�aˆges,
d�une heure chacun et meˆlent apprentis-
sage et ateliers manuels. Car �il est essen-
tiel de donner aux enfants le sentiment
d�appartenance a` une communaute´ et de
les sensibiliser aux traditions roumaines,
puisque ce sont des facteurs essentiels a`
la construction de l�identite´�. Et aux pa-
rents d�eˆtre la` pour aider le professeur,
�tout comme partager du temps pour
mieux connaiˆtre la communaute´ de son
conjoint�, te´moigne Je´roˆme, le mari de
Sanda. La me`re de Lisa, une e´le`ve de quatre
ans, tient a` mettre les choses au point :
�cela constitue un avantage extraordi-
naire de connaiˆtre deux cultures, un avan-
tage qu�on souhaite transmettre a` nos
enfants�. Ainsi, �le projet prend vie, on le

construit avec chaque cours� constate un
parent franc¸ais, qui a, lui aussi, appris le
roumain dans le cadre des cours pour
adultes organise´s par l�association. 

Les difficulte´s rencontre´es dans le mon-
tage d�un tel projet sont nombreuses, elles
aussi : motiver les enfants a` se re´veiller le
samedi matin et a` prolonger ainsi une se-
maine qui est d�habitude bien charge´e,
motiver les parents roumains a` payer pour
faire apprendre leur propre langue a` leurs
enfants, concurrencer les diffe´rents clubs
sportifs et ateliers de loisir de weekend,
trouver un e´quilibre e´conomique tout en
gardant un montant de cotisation trimes-
trielle accessible, pour n�en citer que
quelques unes…Et si le projet perdure au-
jourd�hui et que nous gardons l�espoir de
le continuer l�anne´e prochaine, c�est graˆce
aux petits moments privile´gie´s qu�on
passe ensemble, juste un exemple : lors de
la Feˆte des me`res quand les enfants ont
arrache´ les larmes de leurs parents en leur
disant en roumain : � Mama, te iubesc ! �
Maman, je t�aime !�. 

Des jeunes ambassadeurs 
de la Roumanie

Devant l�urgence de montrer que les Rou-
mains ont aussi des valeurs culturelles, ces
futurs � ambassadeurs de la Roumanie �,
comme les a nomme´s Monsieur le Consul
Honoraire de la Roumanie a` Bordeaux,
Michel Beylot, sont la preuve vivante
d�une volonte´ d�inte´gration qui ne signifie
pas embrasser sa culture d�adoption en
oubliant ses racines, mais trouver un bon
e´quilibre entre les deux.

Les autres e´coles roumaines 
de France

L�e´cole roumaine de Bordeaux n�est pas la
premie`re, ni la seule de ce type en France.
En effet, le ton a e´te´ donne´ par l�E´cole

Vie des Associations
Roumaine de Paris ERP�, ge´re´e par une
association a` but non lucratif qui a
comme objectif la sensibilisation a` la
langue et a` la culture roumaine pour des
enfants entre 3 et 14 ans. L�ERP propose
un enseignement adapte´ aux jeunes en-
fants. Graˆce a` des cours dispense´s exclusi-
vement en roumain, les enfants
assimilent et reproduisent naturellement
les sons et se familiarisent avec la culture
roumaine. L�apprentissage passe par les
comptines, les jeux et les danses tradi-
tionnelles mais aussi par la pre´sentation
des grandes personnalite´s de la culture
roumaine et la familiarisation avec leurs
oeuvres.

Avec une histoire de presque 10 ans d�exis-
tence, l�ERP a e´te´ un mode`le pour la
constitution de notre e´cole de Bordeaux.
De plus, nous avons eu des conseils tre`s
pre´cieux de la part de sa pre´sidente, Anca
Leroy, qui nous a parle´ tre`s ouvertement
des difficulte´s rencontre´es, des solutions
trouve´es et des perspectives, tout en nous
encourageant a` continuer notre projet.

Le 6 octobre 2012 a vu e´galement le jour
l�association de l�E´cole Roumaine de
Grenoble'. Les trois personnes qui ont eu
l�initiative du projet sont des membres de
l�association GIR Grenoble- Ise`re Rouma-
nie�, qui fait partie du re´seau OVRS. De-
puis le de´but, l�e´cole a e´te´ parraine´e par le
Consulat de Lyon et cette relation de
confiance a e´te´ extreˆmement importante
pour son de´veloppement. Sur la page Fa-
cebook de � l�e´cole roumaine de Grenoble
� vous pouvez de´couvrir quelques unes
des re´alisations des enfants lors des ate-
liers pratiques, qui refle`tent en meˆme
temps la cre´ativite´ et la passion de
l�e´quipe organisatrice ! Et ce petit para-
graphe qui re´sume l�essence de leur tra-
vail : � A priori, l�objectif principal des
cours, c�est d�exercer la langue roumaine

Feˆte de Noe¨l a` l�e´cole roumaine de Bordeaux

Seynette de theatre La Pasti-de George Toparceanu

ERP lors de l�atelier martisor 
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l�entendre, la comprendre, l�approprier,
l�aimer�. Mais, a` part cela, on a de´couvert
chez nos e´le`ves bilingues une e´tonnante
capacite´ a` jongler avec les deux langues
en meˆme temps, de jouer avec la mor-
phologie et la syntaxe d�une fac¸on qui
leur permet de chercher et de de´couvrir
les similitudes et les diffe´rences. Plus le
sujet les inte´resse, plus ils deviennent vite
#roumains# et s�expriment spontane´ment
en roumain. Ou presque... Car le slalom
parmi les deux syste`mes lexicaux cre´e par-
fois des superbes me´langes! � l�ensei-
gnante est Adriana Flore�. 

Un petit mot aussi sur l�E´cole Roumaine
de Lyon, qui a e´te´ cre´e´e en 2012 par l�as-
sociation � Rhoˆne Roumanie �. Et ce n�est
pas par hasard si cette e´cole a vu le jour
dans une ville avec un consulat roumain
extreˆmement actif et qui soutien les ini-
tiatives envers la communaute´ roumaine.
L�Association de l�Ecole roumaine a` Lyon
a de´bute´ avec un groupe d�enfants dont
les familles souhaitaient maintenir un lien
plus intense avec la Roumanie, pays d�ori-
gine d�un parent au moins, pour leurs en-
fants vivant en France. Les cours de
l�EROL offrent aux enfants la possibilite´
de se familiariser avec des notions concer-
nant la famille, la communaute´, les cou-
tumes et les traditions de Roumanie, les
re´gions d�origine des familles de chaque
e´le`ve, l�univers des e´motions, des contes,
des poe`mes et des le´gendes roumaines.
Alterner des activite´s de cre´ation, de lec-
ture, de danse, de musique avec divers
exercices et jeux vise a` maintenir l�inte´reˆt

des enfants et a` leur proposer un mode
d�apprentissage attrayant. 
Nous souhaitons longue vie a` tous ces
projets et nous espe´rons que d�autres
villes en France suivront l�exemple de
Paris, Lyon, Grenoble et Bordeaux et
qu�un jour un re´seau des e´coles rou-
maines en France e´mergera, pour

constituer le symbole d�une commu-
naute´ unie, organise´e, forte et fie`re de
son he´ritage culturel.

Horia-Victor Lefter, vice- pre´sident et
Corina Airinei, pre´sidente de Gironde

Roumanie, e´changes et culture 

Atelier de l�e´cole roumaine de Grenoble

E´cole roumaine de Lyon

Pour plus d�informations : 

E´cole roumaine de Bordeaux
http://www.gironderoumanie.eu/qui-sommes-nous/exterieures
Pour rejoindre son groupe Facebook
https://www.facebook.com/groups/685595118130621/?fref=ts

E´cole roumaine de Grenoble :
http://www.gir.asso.fr/GIR/les-nouvelles-de-gir/
Pour rejoindre son  groupe Facebook:
https://www.facebook.com/EcoleRoumaineGrenoble

E´cole roumaine de Lyon :
http://ecoleroumainelyon.fr/fr/

E´cole roumaine de Paris :
http://www.ecoleroumainedeparis.fr/
Pour rejoindre son groupe Facebook:
https://www.facebook.com/pages/Ecole-Roumaine-de-Paris/178411115549565?fref=ts

En raison de l�anniversaire 
des 25 ans d�OVR a` Bruxelles, 

il n�y aura pas de rencontres nationales 
cette anne´e pour OVR Solidarite´s.

L�Assemble´e ge´ne´rale d�OVR Solidarite´s
ainsi qu�une journe´e d�e´changes-de´bat  sur le the`me

Ruralite´ et De´veloppement local

se de´rouleront  le week-end des 26-27-28 septembre 2014
a` Beaupre´au  Maine et Loire 49�

commune situe´e a` 50km d�Angers et de Nantes 
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Vie des associations

R arement la question de l�inte´gration
de la communaute´ rom n�a e´te´ pose´e
sous un angle pluridisciplinaire. Un de´fi

que l�association Gironde-Roumanie e´changes
& culture, Amnesty International et les
Jeunes Europe´ens ont releve´ ensemble haut
la main mercredi 22 janvier a` Bordeaux. �De
bon ton, factuelle et neutre�, la confe´rence a
e´te´ unanimement de´clare´e un succe`s.

Plus de deux cents personnes se sont ainsi
re´unies le soir du mercredi 22 janvier a`
l�Athe´ne´e municipal  de Bordeaux, pour
mieux comprendre la situation actuelle
des Roms, une communaute´ qualifie´e
de �mouton noir de l�Europe�. Alter-
nant des interventions avec des projec-
tions, les invite´s ont, pendant trois
heures, apporte´ leur e´clairage a` la ques-
tion centrale de l�e´ve´nement: �Qu�en
est-il de l�inte´gration des Roms?�

Sans vouloir traiter de manie`re exhaus-
tive ce sujet complexe, la confe´rence,
structure´e en deux temps, s�est d�abord fo-
calise´e sur l�histoire des Roms. Pour ce faire,
Elisabeth Clanet, spe´cialiste de l�histoire
rom, a expose´ ses recherches par l�inter-
me`de d�une vide´o, a` la fois sur l�histoire des
Roms, comme sur celle des gens du voyage.
Son film extreˆmement pe´dagogique, dont
les personnes pre´sentes dans la salle ont
parle´ longtemps apre`s la confe´rence, peut
eˆtre visionne´ inte´gralement sur Youtube,
sous le titre �Histoire et origines des Tsi-
ganes et des gens du voyage�.

Dans la continuite´, une pre´sentation de
l�e´tat actuel du cadre europe´en et national a
permis de relever, d�une part, les diffe´rentes
mesures positives et, d�autre part, combien
les politiques sont insuffisantes. La parole a
e´te´ ensuite accorde´e a` David Dumeau, me´-
diateur social a` la Ville de Bordeaux, qui a
mis l�accent sur les conditions pre´caires qui
caracte´risent le quotidien des Roms, ainsi
que sur la difficulte´ de trouver des solutions
durables alors que les squats sont de´place´s
en permanence. Il a aussi souligne´ le roˆle
que les me´diateurs ont, notamment de faire
entrer en contact les personnes  : les Roms,
la mairie, les responsables de la Commu-
naute´ Urbaine, tout en attirant l�attention

sur l�importance du travail accompli par les
associations, tout comme par la mobilisa-
tion citoyenne.

Apre`s avoir fait un interme`de, Iulia Badea-
Gue´rite´e, journaliste au Courrier Interna-
tional et coordinatrice d�un nume´ro spe´cial
consacre´ aux Roms paru en octobre 2013,
de´marra son intervention avec un topo sur
le regard de la presse sur les Roms. Une
presse qui ne pre´sente que rarement de
bonnes nouvelles et cela par choix e´ditorial

et par queˆte du spectaculaire.   Et, comme
promis, elle a e´galement pre´sente´ des pro-
jets actuels visant l�inte´gration des Roms,
dans le respect de leur culture, mis en place
en Roumanie et dans d�autres pays de l�Eu-
rope. En effet, par le prisme de son travail
sur la pre´paration du dossier spe´cial pour le
Courrier international, Iulia Badea- Gue´ri-
te´e a releve´ le succe`s du processus d�inte´-
gration des Roms en Espagne et en Italie,
populations de pre`s d�un million d�individus.
Pour finir par s�e´tonner du contraste avec
les proble`mes que cette communaute´ ren-
contre en France, ou` elle ne compte que 20
000 individus. Re´ponse : a` chaque crise son
coupable et dernie`rement les Roms ont e´te´
des �parfaits boucs e´missaires�, puisqu�ils
n�ont pas d�avocat pour leur de´fense. Au ni-
veau de l�Union Europe´enne les choses ne
sont pas plus simples, puisque l�UE ne peut
pas formuler des obligations, mais unique-
ment des recommandations. 
Par ailleurs, dans la ligne´e des exemples de
re´ussite, Iulia Badea- Gue´rite´e a diffuse´ un en-
tretien enregistre´ a` la veille avec Anina Ciu-
ciu, e´tudiante rom a` la Sorbonne et auteure
de l�ouvrage �Je suis tzigane et je le reste�.
Son apparition a` l�e´cran est impressionnante,

simple, le´ge`re. Elle parle des droits de
l�homme et notamment du droit a` la dignite´
humaine, qui doit eˆtre accorde´ de manie`re
non-discriminatoire dans une socie´te´ pour
re´ussir �le vivre ensemble�. La France doit
aussi mettre en place des mesures concre`tes
car, encore aujourd�hui, des familles n�ont pas
d�acce`s au logement et beaucoup d�enfants
n�ont pas d�acce`s a` l�e´ducation. 

Son intervention fut suivie par celle de Louis
de Gouyon Matignon, pre´sident de l�asso-

ciation De´fense de la Culture Tsigane. Ce
jeune homme de 22 ans se pre´senta
comme �proche des gens de voyages -
manouches�, qu�il a approche´ tre`s jeune,
e´tant passionne´ par leur musique. Et
pour montrer a` l�audience qu�il ne dit pas
des paroles dans le vent, il sortit sa gui-
tare et nous interpre´ta deux morceaux
de jazz manouche, qui ont de suite mis
l�ambiance dans la salle de confe´rence.
Pour de´fendre cette culture et ces gens
qui l�ont accueilli bras ouvert alors qu�il

n�e´tait qu�un �gadjo� 1 , Louis de Gouyon Ma-
tignon a de´cide´ de suivre des e´tudes de droit
a` la Sorbonne. Il a e´galement expose´ les rai-
sons qui l�ont conduit a` se porter candidat aux
e´lections europe´ennes, e´tant de´c¸u de l�atti-
tude et des propos de certains politiques.
Confiant dans une Europe capable d�apporter
des solutions, il souhaite ainsi agir en faveur
de cette minorite´, et ce d�autant plus qu�elle
est victime des re´seaux criminels et prise
comme cible autant par la presse que par les
politiques. Une de ses de´clarations arrache les
applaudissements retentissants de la salle: �il
ne faut pas se poser la question si on doit in-
te´grer les Roms ou pas, c�est un faux de´bat ;
nous n�avons pas le choix, il sont citoyens eu-
rope´ens, donc il faut les inte´grer�.

Tout en mettant l�accent sur l�importance
de leur culture orale, il finit par leur repro-
cher de ne pas s�ouvrir assez aux autres. Rai-
son lui fut donne´e par Leonard Velicu, Rom
roumain et membre de la Ligue des Droits
de l�Homme, qui pre´senta longuement ses
pe´ripe´ties lors du voyage vers la France,
ayant e´te´ tout au long l�objet de discrimi-
nations. Il a parle´ avec un naturel de´concer-
tant de son arrive´e a` Bordeaux dans un

�Nos voisins les Roms, de la me´fiance a` l�inte´gration?� : 
confe´rence - de´bat sur la question de l�inte´gration
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squat rom sans eau, ni e´lectricite´, des visites
de divers politiques, de son de´sir de pratiquer
son me´tier de boucher, des difficulte´s de s�ins-
crire a` Poˆle Emploi alors qu�il n�avait pas de
papiers, d�un employeur qui lui a fait
confiance et du passage dans un appartement
de´cent, ensemble avec sa famille. Son combat
est pour ces choses simples : travailler, avoir
un logement de´cent et aider les autres de sa
communaute´ ; son quotidien a longtemps e´te´
loin de tout ce qu�on peut imaginer et pour-
tant il n�a jamais perdu sa vitalite´, ni sa
confiance, ni son de´sir d�aider les autres - le
public l�e´coute larmes aux yeux, muet d�ad-
miration. Son histoire constitue un te´moi-
gnage cle´ de la confe´rence, puisqu�on donne
rarement la parole aux roms et on parle trop
souvent a` leur place.

Aujourd�hui Leonard assure une passerelle
entre sa communaute´ et les e´lus bordelais,
particulie`rement Alexandra Siarri, adjointe
au Maire, mais il est aussi tre`s implique´ dans
la mise en place de projets concernant les
Roms en Roumanie. 
Dans un dernier temps, Jean-Claude Mi-
chelet et Sylvie Karbia, repre´sentant res-
pectivement, re´gional et  local de la Ligue

des Droits de l�Homme, ont expose´ leur vi-
sion de la situation a` Bordeaux. De leur
point de vue, le discours politique actuel
cache les proble`mes re´els, l�urgence e´tant de
faire respecter les droits de ces populations.
Si certains programmes sont en cours pour
inte´grer les Roms, ils ne sont pas suffisants
au regard de la taille de la Communaute´ Ur-
baine de Bordeaux. Par conse´quent, la pre´-
sence des associations sur le terrain est
importante, mais leur travail est en perma-
nence court-circuite´ par le de´placement
force´ des squats, qui implique rupture sco-
laire pour les enfants et ralentissement des
proce´dures administratives, d�autant plus
que pour les organismes d�aides sociales les
sans-papiers et les Roms ne sont pas priori-
taires. L�ame´lioration de leur situation est
conditionne´e aussi par la maiˆtrise de la
langue, mais les cours de franc¸ais langue
e´trange`re sont sature´s…Persiste ainsi la ne´-
cessite´ de l�accompagnement, car ces popu-
lations ne veulent pas quitter la France,
conside´rant que meˆme si c�est difficile, la`
d�ou` elles sont parties ce n�e´tait pas mieux.

La re´ussite du de´bat a e´te´ aussi assure´e par
la pre´sence de Mme Alexandra Siarri, ad-

jointe au Maire, ainsi que des Consuls de la
Roumanie et de l�Estonie, tout comme des
nombreux repre´sentants de la communaute´
Rom, de la socie´te´ civile et de la presse. Par
ailleurs, le public a beaucoup re´agi par ses
nombreuses questions, qui n�ont pas pu eˆtre
traite´es en direct faute de temps, mais qui
ont trouve´ leurs re´ponses sur le blog consa-
cre´ a` l�e´ve´nement. Et, en guise de conclusion
pour un de´bat qui, pour autant, ne saurait
eˆtre cloˆture´, on peut dire que si inte´gration
il y a, elle n�est possible qu�avec la contribu-
tion de tout un chacun. Devant la re´ussite
de l�e´ve´nement, les organisateurs conclurent
la soire´e en faisant la promesse de renouve-
ler l�expe´rience l�anne´e prochaine.

Cet article a e´te´ re´alise´ avec la 
contribution de plusieurs membres 

de l�association Gironde- Roumanie,
e´changes & culture : 

Corina Airinei pre´sidente�, 
Horia Lefter vice- pre´sident� 

et Irina Postolache adhe´rente�.

1- Dans la langue romani, ce terme indique une per-
sonne qui ne fait pas partie de la communaute´ rom

Quelques mots de l�Assemble´e Ge´ne´rale d�OVR-CH

N ous e´tions quatre d�OVRS a` avoir re´-
pondu a` l�invitation de Pascal Praz,
Pre´sident d�OVR-CH a` leur Assem-

ble´e Ge´ne´rale a` Onex.
Assemble´e Ge´ne´rale avec un public nom-
breux, et tre`s participatif.

Pre´sentation de la commune accueillante,
des activite´s et difficulte´s de leur partena-
riat : langue dans le village partenaire, une
seule personne  parle franc¸ais. Par contre
une action originale est le festival Cascaval
fromage fume´� finance´ par l�Europe. Les
recettes ont permis d�acque´rir du mate´riel.
Ensuite nous avons eu le compte-rendu
des diffe´rentes commissions : Pompiers
avec re´cupe´ration de mate´riel sur le terri-
toire helve´tique et la cre´ation de casernes
et formation au niveau judets sur le terri-
toire roumain, avec l�implication de Fran-
cisc Giurgiu pour la coordination et la mise
en oeuvre sur place.

Sante´ : avec pour but d�ame´liorer a`
leur e´chelle l�acce`s a` la sante´ dans
leur village partenaire ou hoˆpitaux
locaux. La principale manie`re est
de recycler du mate´riel Suisse et le
transporter en Roumanie.
Nous avons eu aussi une interven-
tion de Francisc qui a rappele´
l�avantage de l�implication des
maires locaux dans des projets
communs qui leurs permettent de
favoriser l�intercommunalite´.

L�intervention d�Andrea Piliou portait sur la
naissance de la socie´te´ civile dans le rejet de
projets de socie´te´s e´trange`res.
Les organisateurs ayant eu la gentillesse de
nous donner la parole, Fre´de´ric au nom
d�OVRS a pre´sente´ la cre´ation d�OVR Mol-
dova, le raid delta 60 de 2015 et conclu son
intervention par une invitation a` notre AG
les 27 et 28 septembre a` Beaupre´au.

Suite a` cette AG d�OVR-CH ou`  nous avons
e´te´ tre`s bien rec¸us et nous les en remercions,
nous avons note´ la pre´sence d�un couple de
nos amis OVR Suisse de la commune de Plan
Les Ouates a` l�assemble´e Ge´ne´rale d�OVR01. 

La de´le´gation franc¸aise : 
Marga et Fre´de´ric Fichot, 

Franc¸oise et Bernard Lombard.
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L Depuis plusieurs anne´es, le mouvement
OVR regardait de l�autre cote´ du Prut...
A de nombreuses reprises Francisc Giur-

giu pre´sident d�OVR Roumanie� a e´te´ l�un
des premiers, sinon le premier,  a` nous de-
mander de nous inte´resser a` nos voisins
Moldaves, a` ceux qui e´taient nos fre`res ! 

Qui aurait cru cela possible ? Imaginez, il y
a trois ans , en juillet 2011, une e´quipe de cy-
clistes te´me´raires de l�action Delta 60
d�OVR, autour de Michel De Backer et Vin-
ciane Demoustier,  traversait le Prut, cette
rivie`re qui fait la frontie`re entre la Rouma-
nie et la Re´publique de Moldavie, entre l�UE
et la Re´publique de Moldavie. Les com-
munes de Petruseni, Sculeni, Costuleni et
Ungheni ont accueilli avec joie et enthou-
siasme nos e´quipes belgo-franco-roumaines.
A ce moment la`, certains non-participants au-
raient pu trouver cela, peut eˆtre, un peu fu-
tile et sans but...mais...mais...

De communes en communes, nous avons
rencontre´ des gens merveilleux ! Nous
sommes revenus l�anne´e d�apre`s... et puis
celle d�apre`s encore... Ainsi, a` travers ces vi-
sites et ces rencontres avec des villageois,
dans des e´coles, dans des mairies, au Conseil
du district d�Ungheni, nous avons tisse´ des
liens d�amitie´ avec des personnes franco-
phones, ouvertes, sensibles et attachantes. 
En regardant de plus pre`s ce joli pays, une
e´vidence apparaissait ... nous avions l�im-
pression de revivre une meˆme situation pas-
se´e... en Roumanie... au de´but des anne´es
1990 : la pauvrete´ pre´sente, la population
dans le besoin, plus symboliquement les
trous sur les routes et les villages perdus
dans la poussie`re...Tout, nous ramenait a` la
Roumanie de cette e´poque ! 
La population de Moldavie que nous avons
rencontre´e nous a e´mus par sa ge´ne´rosite´
et sa grande simplicite´. Nous e´tions anime´s
par ce besoin d�y retourner et peut eˆtre d�es-
sayer de cre´er quelque chose qui nous rap-
procherait et qui pourrait la rendre  a`
nouveau proche de la Roumanie. 

Puis, de fil en aiguille une ide´e surgit naturel-
lement : eh, si on cre´ait une nouvelle structure
d� OVR en Moldavie ? Si on leur proposait de
devenir nos partenaires ? Si on osait ?! Ainsi,
tous les membres d�OVR International se sont
mis au travail. De nombreuses re´unions, a` tra-
vers internet, entre  Belges, Franc¸ais, Moldaves
et Roumains ont permis de mettre sur pied les
bases d�OVR Moldova. 

C�est donc fin avril, que le grand moment
arrive, enfin ! Pendant une pe´riode a` l�ac-
tualite´ politique avoisinante tendue, une
de´le´gation compose´e de franc¸ais, belges et
roumains, s�est rendue cinq jours a` Ungheni
pour signer la cre´ation d�OVR Moldova, le
23 avril 2014. Un moment tre`s e´mouvant,
tous e´taient dans le souvenir des anne´es
passe´es et de l�espoir d�un avenir meilleur
pour nos nouveaux  amis moldaves... 

Pensez donc a` l�e´motion suscite´e par cet
agrandissement de cette famille OVR ou par
cette passation de roˆle : certains d�entre-
nous ont e´te´ cre´ateurs d�OVR,  ou parmi les
tout premiers acteurs d�OVR de toutes ces
anne´es, ou d�origine roumaine ayant ve´cu
par le passe´ cette meˆme situation.
Tous ont pu signer, sous les flashes de l�his-
toire devant une assistance tre`s fournie,
l�acte fondateur de partenariat lors d�une
ce´re´monie tre`s touchante durant laquelle
les membres des OVR se sont croise´s... sou-
venirs, souvenirs... la famille d�OVR Inter-
national s�agrandissait sous leurs yeux...

Encore merci a` vous chers amis, maintenant
partenaires, pour votre accueil, votre ge´ne´ro-
site´ et votre sourire, nous garderons cette si-
gnature parmi nos souvenirs les plus forts...

C�e´tait le moment, nous en reˆvions tous et nous
l�avons fait...  Longue vie a` OVR Moldova !

Marga
Secre´taire adjointe OVR Solidarite´s

La famille OVR s�est agrandie en Re´publique de Moldavie !

Pendant les travaux - cre´ation OVR M 

Une petite partie des organisateurs a` Ungheni 

Signatures moldaves

C�est le 23 avril 2014 qu�a eu lieu la signature officielle de la cre´ation d�OVR Moldova. 
OVR Solidarite´s avec sa nouvelle et symbolique appellation a ainsi commence´ a` re´aliser sa politique d�ouverture de´cide´e a` Bucarest
lors de la comme´moration de ses vingt ans d�existence.  Mission accomplie !!!!!  C�est un peu le sentiment ressenti avec nos amis
belges et roumains  pre´sents sur le terrain. Nous e´tions sept membres du Conseil d�administration d�OVR Solidarite´s. C�est ainsi que
vous pourrez lire ci-dessous le te´moignage rempli de since´rite´ de Margareta Fichot d�origine roumaine� qui a tenu a` s�exprimer sur
cet e´ve´nement  et a` relater ce grand moment charge´ d�e´motion.                                                                              Anne-Marie SCOTTO
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Inte´rieur de la plus grande cave du monde

Un pe´riple en Re´publique de Moldavie L a Moldavie, je pourrais, nous pourrions vous en parler pendant des
heures, mais pour mieux se rendre compte, il vaut mieux aller sur place.

Vu que nous aurons un atelier sur les proble´matiques de l�eau le 2 et 3
aouˆt sur place pourquoi ne pas joindre l�utile a` l�agre´able ?

Je vous propose un voyage au de´part de IASI en Roumanie le 30 juillet,
comme cela nous pouvons re´cupe´rer les roumains qui voudraient faire
le de´placement, eˆtre le 2 et 3 aout a` Costuleni  pour participer a` l�ate-
lier  et continuer la visite de la Moldavie jusqu�au 10 aout. Cela nous
permettra e´galement d�e´tudier les e´tapes moldaves du prochain
Delta60 qui doit passer par la Moldavie. 

Je compte sur vous rapidement pour me dire si vous eˆtes inte´resse´s.

Bernard : bernard.lombard.ovr@gmail.com

Actualite´s moldaves
Nouvelles perspectives pour la Re´publique de Moldavie suite 

au Sommet de l�Union Europe´enne de Vilnius
nouveaux accords d�association entre
l�UE et certains pays partenaires.

Le Partenariat oriental concerne l�Arme´-
nie, l�Azerbai¨djan, la Bie´lorussie, la Ge´or-
gie, la Moldavie et l�Ukraine.
Des accords d�association avec la
Ge´orgie et la Moldavie ont e´te´ para-
phe´s lors de ce sommet. Cela signifie
qu�au terme de ne´gociations, les de´le´-
gue´s approuvent le texte d�un accord
sauf indication contraire, cette appro-
bation n�est que provisoire�. Les accords
devraient eˆtre signe´s en 2014. 
Ces accords contribueront a` cre´er des re-
lations politiques et e´conomiques plus
e´troites entre l�UE et ces deux pays. Ils
pre´voient l�e´tablissement de zones de libre
e´change approfondi et complet zones de

libre-e´change concernant a` la fois les biens
et les services, donc complet, et pre´sentant
un degre´ e´leve´ de rapprochement des re´-
glementations, donc approfondi.

L�Azerbai¨djan a signe´ un accord visant
a` faciliter la de´livrance des visas avec
l�Union europe´enne. L�accord de re´ad-
mission et le partenariat pour la mobi-
lite´ seront signe´s a` une date ulte´rieure.
L�accord permet aux citoyens azerbai¨d-
janais d�obtenir plus facilement et a`
moindre couˆt des visas de courte dure´e
leur permettant de se rendre dans l�UE
et de se de´placer librement sur tout le
territoire europe´en.
Lors du sommet, un accord-cadre relatif
a` la participation de la Ge´orgie aux mis-
sions de gestion de crise de l�UE a e´te´
signe´ et un accord avec l�Ukraine dans le
domaine de l�aviation a e´te´ paraphe´.
La Bie´lorussie a annonce´ qu�elle e´tait
preˆte a` entamer des ne´gociations en vue
de la conclusion d�un accord visant a` fa-
ciliter la de´livrance des visas.
Le pre´sident Herman Van Rompuy 
a de´clare´:
#Aujourd�hui, nous avons salue´ les me-
sures prises depuis le sommet de Varso-
vie pour renforcer le Partenariat
oriental, dans le but de cre´er un espace
commun de de´mocratie, de prospe´rite´
et de stabilite´ partage´es et d�interac-

Article publie´ sur le site du Conseil Eu-
rope´en le 29/11/2013 : 
http://www.european-council.europa.eu

Pre´paration de la signature 
d�accords d�association lors 
du sommet du Partenariat oriental
Contexte

Le Partenariat oriental a e´te´ lance´ par
l�UE lors du sommet du Partenariat
oriental qui s�est tenu a` Prague en mai
2009. Il concerne six pays partenaires
d�Europe orientale et du Caucase du
Sud: la Re´publique d�Arme´nie, la Re´pu-
blique d�Azerbai¨djan, la Re´publique de
Bie´lorussie, la Ge´orgie, la Re´publique de
Moldavie et l�Ukraine. Dans le cadre de
cette initiative, l�UE soutient la mise en
oeuvre, dans les pays partenaires, de re´-
formes visant a` consolider la de´mocra-
tie, l�E´tat de droit, le respect des droits
de l�homme et une e´conomie de marche´
ouverte. Dans le meˆme temps, cette ini-
tiative propose une inte´gration progres-
sive dans l�e´conomie europe´enne, une
plus grande mobilite´ pour les citoyens et
un renforcement des liens politiques. 

Le troisie`me sommet du Partenariat
oriental, qui s�est tenu a` Vilnius Litua-
nie�, a permis aux parties d�e´valuer les
progre`s re´alise´s dans la conclusion de République de Moldavie
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tions et d�e´changes renforce´s. Nous
sommes convenus de l�importance de
continuer a` resserrer nos liens. Il est es-
sentiel de re´gler les conflits potentiels,
d�instaurer la confiance et d�entretenir
des relations de bon voisinage pour as-
surer la paix, le de´veloppement e´cono-
mique et social et la coope´ration dans la
re´gion.#

Un forum des entreprises et un forum de
la socie´te´ civile se sont tenus en marge
du sommet; un forum de la jeunesse a
eu lieu a` Kaunas Lituanie� du 22 au 25
octobre 2013.

Le prochain sommet du Partenariat orien-
tal se tiendra a` Riga Lettonie� en 2015.

La Moldavie est encore 
plus proche de l�UE

La Re´publique de Moldavie a paraphe´
l�Accord d�Association avec l�Union Eu-
rope´enne. Cet e´ve´nement historique a
eu lieu le 29 novembre 2013, lors du
sommet de Vilnius.

Le premier ministre moldave, Iurie
Leanca˘, la Haute repre´sentante de l�UE
pour les affaires e´trange`res et la politique
de se´curite´, Catherine Ashton, et le com-
missaire europe´en au commerce ont mis
leurs signatures sur le document.

Selon Iurie Leanca˘, cet e´ve´nement a
constitue´ un argument e´vident que la
Moldavie se dirige vers l�Union Euro-
pe´enne et qu�elle deviendra membre de
l�UE dans un avenir pre´visible. � Nous vi-
vons des moments historiques , nous
venons de parapher un Accord ambi-
tieux et d�envergure sans pre´ce´dent
entre la Moldavie et l�UE. Ce fait sym-
bolise la confiance, l�ouverture et la coo-

Actualite´s moldaves
pe´ration entre mon pays et l�UE �, a de´-
clare Iurie Leanca. Le premier ministre
moldave a conclu son discours en rou-
main, en disant : � Moldavie, au-
jourd�hui nous avons assure´ notre voie
vers l�Union Europe´enne ! �
Le Pre´sident du Conseil Europe´en, Her-
man van Rompuy, a fe´licite´ les autori-
te´s moldaves, tout en affirmant que la
stabilite´ et la prospe´rite´ du pays vont se
consolider. �Je suis heureux que les ci-
toyens de la Re´publique de Moldavie et
de la Ge´orgie ont eu une re´action positive
a` l�initiative de de´velopper leurs pays du
point de vue e´conomique. Je suis per-
suade´ que c�est une bonne de´cision. Nous
espe´rons re´ussir a` contribuer a` re´soudre
leurs conflits. Nous allons garantir la se´-
curite´ et l�inte´grite´ de leurs territoires�, a
de´clare´ Herman van Rompuy.
Le Pre´sident de la Commission Euro-
pe´enne, Jose Manuel Barosso, a assure´ la
Moldavie que l�UE serait a` ses coˆte´s. �C�est
une nouvelle e´tape dans les relations avec
ce pays. Nous allons travailler ensemble
afin d�e´liminer tous les proble`mes et d�ac-
croiˆtre le niveau de de´veloppement du

pays. L�UE sera pre`s de vous !�, a men-
tionne´ Jose Manuel Barroso.

Lors d�un entretien eu a` Vilnius avec le
premier ministre moldave, Iurie Leanca,
le Pre´sident franc¸ais, Franc¸ois Hollande, a
fe´licite´ la Moldavie de ce succe`s, tout en
soulignant que son pays soutient les pers-
pectives europe´ennes de la Moldavie.

Notons aussi pour conclure qu�a` la veille
du sommet de Vilnius, la Commission
Europe´enne a propose´ de supprimer
l�exigence de visa pour les Moldaves qui
posse`dent un passeport biome´trique.

Signature du pacte par le premier ministre moldave
Iurie Leancaˆ

Iurie Iurie Leancaˆ  et François Hollande

OVR Solidarite´s prennent une photo symbolique a` Chisinau.

Chisinau ce´le`bre la suppression des visas pour l�Europe
Article paru le 1er mai 2014 sur le blogue du
journal �Le Monde�, e´crit par Emile Costard
Le Monde Acade´mie, a` Chisinau� :
http://mondeacinter.blog.lemonde.fr/2014
/05/01/chisinau-celebre-la-suppression-
des-visas-pour-leurope/

Depuis le 28 avril, les citoyens moldaves ti-
tulaires d�un passeport biome´trique peu-
vent circuler sans visa dans l�espace
Schengen, pour une dure´e de trois mois.
L�e´ve´nement a e´te´ ce´le´bre´ le 29 avril par
un grand concert sur la place centrale de la
capitale Chisinau.

Des drapeaux aux couleurs de l�Europe et
de la Moldavie flottent le long du boule-
vard Stefan cel Mare, l�arte`re principale de
Chisinau qui dessert les baˆtiments officiels
et les ministe`res de la Re´publique de Mol-
davie. Sur la place de la Grande Assemble´
Nationale, ou` se dresse la maison du gou-
vernement, les techniciens et les inge´-
nieurs du son testent leurs installations.
Plus loin, un groupe de jeunes distribue
aux passants des autocollants bleus, cou-
leurs du drapeau europe´en. Derrie`re eux,
deux panneaux de six me`tres de haut affi-
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19h00, la place se remplit peu a` peu.
Profir Tanasciuc, un inge´nieur de 60 ans,
est venu en avance. Pour lui, pas question
de rater une seconde du concert. Il arbore
une petite pancarte rectangulaire sur la-
quelle deux dates s�opposent : 28 juin
1940, jour de l�occupation russe et 28 avril
2014, date de la suppression des visas
pour l�espace Schengen : �C�est un grand
pas pour la Moldavie. Cette avance´e nous
permettra un jour d�obtenir la reconnais-
sance europe´enne� Les premiers groupes
de la soire´e montent sur sce`ne. La foule
est de plus en plus compacte.

Marin Cretu, un serveur de 25 ans, est
venu ce soir avec trois amis. Ils atten-
dent avec impatience la performance de
Zdob si Zdub, un des groupes les plus
populaires de Moldavie qui a de´ja` parti-
cipe´ deux fois a` l�Eurovision. Cela dit,
Marin reconnait que la leve´e des visas
ne changera pas grand chose a` sa situa-
tion. Comme pre`s de 400.000 Mol-
daves, il dispose d�un passeport roumain
: � La leve´e des visas n�est pas une re´vo-
lution. Les Moldaves qui souhaitent
voyager ont depuis longtemps acquis un
passeport roumain graˆce a` la politique

pulation parle aussi bien le russe que le
roumain. Ne´s de parents russes, Viteo et
Luidmila sont tous les deux Moldaves
russophones. Viteo n�est encore jamais
alle´ en Russie, mais il reˆve de pouvoir un
jour s�y installer. Le rapprochement de
la Moldavie avec l�Union Europe´enne,
Viteo ne s�en cache pas, il est plutoˆt
contre. �L�Union Europe´enne n�appor-
tera rien a` la Moldavie. Pourquoi vouloir
eˆtre rattache´ a` l�Europe puisque de fait
nous n�y sommes pas ?� De son coˆte´,
Ludmila craint que la leve´e des visas
pour l�Europe entraiˆne des complica-
tions pour se rendre en Russie.

Si les citadins de Chisinau semblent ac-
quis a` la cause de l�Europe, le rappro-
chement engage´ avec l�Union
Europe´enne ne fait pas l�unanimite´ dans
les campagnes : de nombreux agricul-
teurs souhaitent que le pays reste
tourne´ vers la Russie, principal acheteur
de leurs productions. Par ailleurs, pre`s
de 500 000 Moldaves travaillent au-
jourd�hui en Russie.

Apre`s plusieurs rappels du chanteur
ukrainien, la soire´e se termine par un
feu d�artifice. Puis la place de la Grande
Assemble´e Nationale se vide, dans une
ambiance bon enfant.

de rapprochement mise en place en
2009 par le pre´sident roumain Trian Ba-
sescu �.
Non loin de la`, Laur Liudmila, une quin-
quage´naire aux cheveux courts, attire
les regards de la foule des spectateurs :
les bras leve´s vers le ciel, elle gesticule,
en hurlant �Viva Europa�. L�ide´e de pou-
voir bientoˆt rendre visite a` ses deux fils
installe´s en Allemagne depuis dix ans lui
donne les larmes aux yeux. Elle n�a ja-
mais fait de demande de passeport rou-
main : �Les de´marches ont e´te´
simplifie´es ces dernie`res anne´es, mais
elles restent relativement longues. Et
puis un passeport roumain couˆte de l�ar-
gent, ce n�e´tait pas une priorite´� ex-
plique-elle.

Tous les spectateurs ne sont pas venus
pour ce´le´brer la suppression des visas.
Ludmila, une grande brune au nez aqui-
lin, insiste pour monter sur les e´paules
trapues de son mari Viteo, car elle veut
prendre des photos.

Les deux e´poux, aˆge´s tous deux de 27
ans, sont ici pour e´couter Okean Elzy,
un groupe ukrainien qui chante en
russe, et qui a acquis un large public en
Moldavie. La foule entonne avec ferveur
chacune de ses chansons, car ici la po-

O VR de´ploie son activite´ en Rou-
manie depuis 25 ans et plus re´-

cemment en Re´publique de Moldavie.
C�est une ONG a` but non lucratif qui est
compose´e d�une structure internationale
en fait plutoˆt europe´enne� de coordina-
tion nomme´e OVRI, de droit belge et
base´e en Belgique et des entite´s natio-
nales en France OVRS�, en Belgique, en
Roumanie et en Moldavie a` compter
d�avril 2014 pour cette dernie`re�.
Dans chaque pays la structure OVR a
une organisation et un mode de fonc-
tionnement diffe´rents. 

En France, Ope´rations Villages Rou-

mains Solidarite´s, ex , OVR France, est
une association de loi 1901. Elle coor-
donne la vie des structures adhe´rentes a`
OVRS implante´es sur les territoires fran-
c¸ais associations locales, de´partemen-

tales, coordinations de´partementales ou
tout membre individuel adhe´rent a`
OVR�, elles meˆmes de´clare´es le plus sou-
vent sous le re´gime de la loi 1901.
OVRS s�appuie pour son fonctionne-
ment sur des organes connus comme
l�Assemble´e ge´ne´rale annuelle ouverte a`
tous les adhe´rents et non-adhe´rents ces
derniers cependant ne pouvant voter les
propositions et de´cisions�, mais aussi a`
travers un Conseil d�Administration 5
re´unions par an environ� e´lu et renou-
vele´ a` l�AG, qui met en oeuvre les orien-
tations et de´cisions prises en AG.
Au niveau national OVRS ne be´ne´ficie

Vie du re´seau 
Rappel sur le fonctionnement d�Ope´ration Villages Roumains Solidarite´s 

et sur son nouveau re´gime fiscal
Nouveau re´gime fiscal applicable a` l�association OVRS depuis 2013.
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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: 
• Programme de l�AG OVRS a` Beaupre´au
• Dossier #Ruralite´ et de´veloppement

local#
• Delta 60
• Actualite´s des associations
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 !

pour son activite´ propre d�aucune sub-
vention sauf quand elle l�a demande´ a`
titre exceptionnel par exemple pour l�or-
ganisation des 20 ans d�OVR a` Bucarest�
ou pour occasionnellement l�organisation
avec la structure locale de l�AG nationale
qui fait l�objet d�un syste`me tournant ex
: en 2013 Bar le Duc, en 2012 Mayenne, en
2011 Bourg en Bresse�.

Or le niveau national CA principale-
ment� �s�informe, fait remonter les in-
formations�, impulse, encourage,
coordonne, fait passer l�information
mais il est aussi assez fre´quemment
amene´ a` porter des projets en re´gie
confe´rences, projets spe´cifiques, parti-
cipations a` des re´unions, missions de re-
pre´sentation en France et a` l�e´tranger -
par exemple consulat, ambassade -, pu-
blication de la lettre Trait d�Union, etc.�.

Pour ces actions les frais sont  assez sou-
vent pris en charge par le budget d�OVRS
quand il peut le faire mais tre`s fre´quem-
ment par les administrateurs eux-meˆmes
frais de transport, de restauration et
d�he´bergement notamment pour venir
aux re´unions du CA en particulier�.
Seuls les frais de participants franc¸ais et
e´trangers en qualite´ de repre´sentation de
leurs structures ou en leur nom propre
sont quasiment chaque fois pris en charge
sur le budget d�OVRS lors de missions de
repre´sentations en France et a` l�e´tranger
- par exemple consulat, ambassade -, de
confe´rences, pour intervenir aux rencon-
tres nationales annuelles�.

Ces frais pe`sent e´norme´ment sur le bud-
get d�OVRS, d�autant plus que ce budget
est principalement compose´ des adhe´-

sions des membres et sympathisants.
Cette fragilite´ financie`re freine e´norme´-
ment OVRS dans ses projets. 

A partir de ce constat il a e´te´ de´cide´ en As-
semble´e ge´ne´rale extraordinaire en 2011 de
faire e´voluer le statut d�OVRS vers un re´-
gime d�association d�inte´reˆt ge´ne´ral.
Cette transformation entraiˆnait un
changement des statuts, ce qui a e´te´ fait
en 2012 en meˆme temps que le change-
ment de domiciliation nous sommes
dore´navant a` la Maison des Associations
d�Issy-les-Moulineaux, aux portes de
Paris, ou` nous disposons de salles et
d�e´quipements en contrepartie d�une co-
tisation de 40 euros par an�. 

Quelle est la particularite´ de ce
concept �d�inte´reˆt ge´ne´ral� ?

NOUVEAU REGIME FISCAL D�OVRS
Dore´navant tout don effectue´ a` OVRS
il s�agit bien de l�association de coordi-
nation nationale, ne sont pas concer-
ne´es les associations autres qui ont leurs
re´gimes spe´cifiques pre´vus dans leurs
statuts�, fera l�objet de la de´livrance
d�un rec¸u fiscal pour l�anne´e de re´fe´-
rence, soit du 1er janvier au 31 de´cembre�.
Ce rec¸u fiscal devra eˆtre joint a` la de´-
claration de revenus pour la de´claration

par papier� ou tenu a` disposition du fisc
au cas ou` pour la de´claration par inter-
net�.
Bien entendu pour entrer dans ce cas
de figure il faut eˆtre assujetti a` l�impoˆt.
Le montant de vos versements a` OVRS
est de´ductible de 66 % et dans la limite
de 20 % de votre revenu net imposable,
avec possibilite´ de report sur les 5 an-
ne´es suivantes en cas de de´passement. 
Exemple : si je donne 100 euros, une fois
applique´e la de´duction fiscale de 66 %,
mon don ne sera re´ellement que de 34 %,

On ne peut donc qu�encourager tous les
adhe´rents, sympathisants et fide`les
d�OVRS a` nous aider dans notre action,
nous sommes tous be´ne´voles, nous
avons besoin de votre aide, de votre en-
couragement a` faire plus et mieux.
Pour mieux nous connaiˆtre vous avez bien
suˆr le bulletin Trait d�Union, mais aussi le
site internet ovrfrance.org, les re´seaux so-
ciaux comme Facebook, et toute l�e´quipe
du CA d�OVRS a` votre disposition.

OVRS certifie sur l�honneur que les
dons et les versements qu�elle rec¸oit
ouvrent droits aux re´ductions d�impoˆts
pre´vus aux articles 200 et 238 bis du
Code Ge´ne´ral des Impoˆts, a` hauteur de
66 % de leur montant dans la limite de
20 % de votre revenu imposable. 

Pour le CA, le Vice Pre´sident
Patrice Eyraud


