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Editorial 
 
Maintenant que nous avons fêté nos vingt ans, il va nous falloir assumer… notre 
vingt-et-unième année ! 
 
L’année 2009 aura été celle des bilans et des souvenirs communs d’une période 
aujourd’hui révolue. En 1989, l’indignation et la mobilisation étaient à leur comble, 
d’abord dans l’espoir d’un changement de situation, ensuite pour aider un peuple à 
faire face à ce changement. Il est peut-être présomptueux de penser que nous avons 
contribué à notre niveau à accompagner nos amis roumains, à les aider à passer une 
étape, mais cette prétention n’a-t-elle pas, elle aussi, contribué à nous motiver ? 
 
Nous pourrions aujourd’hui écrire un livre entier sur les amitiés franco-roumaines, 
mais aussi belgo-roumaines, franco-belges… nées de ces vingt années d’activités. 
Nos amis belges étaient-ils conscients de ce qu’ils allaient créer ? Un mouvement 
de dénonciation d’une terrible politique de destruction, devenu ensuite un 
mouvement de solidarité sans précédent envers la Roumanie. 
 
Mais voilà, tout cela est derrière nous d’une certaine manière. La Roumanie est 
aujourd’hui membre à part entière de l’Union européenne ; donnant un sens concret 
à notre double flèche, et faisant de ce formidable élan de solidarité presque un sujet 
d’histoire, les échanges et coopérations n’en sont pas moins bels et bien réels, bel et 
bien vivants. 
 
Comme pour se convaincre de notre entrée dans une nouvelle ère, ou peut-être pour 
continuer d’aller de l’avant, le choix a été fait de changer de nom. Certains le 
regretteront, d’autres l’attendaient. Il convient à présent d’expliquer collectivement 
ce choix. Un choix qui veut aller au-delà d’un simple changement d’appellation ; le 
vote en faveur d’un terme qui, normalement, devrait aller de soi repose sur une 
volonté délibérée d’expliciter en quelque sorte notre état d’esprit à un moment où le 
terme de solidarité est mis à mal,  une manière de réhabiliter un vocabulaire que 
certains ont parfois l’outrecuidance de considérer comme un peu « ringard » ; c’est 
une identité qu’il faut continuer de faire vivre en se nourrissant du passé pour 
garder une légitimité dont nous n’avons pas à rougir mais qui ne doit pas non plus 
nous enfermer. Inventer, concevoir de nouveaux projets, somme toute et une 
nouvelle fois, relever un nouveau pari. 
 
Des axes intéressants sont sortis des réunions, débats et ateliers organisés au cours 
de ces dernières années. Certains avancent concrètement, avec l’exemple du 
programme européen Leader. D’autres font encore débat, notamment l’ouverture 
sur des coopérations nouvelles sortant du binôme franco-roumain. 
 
Revenons quelques instants sur le programme Leader et le pourquoi de 
l’implication d’OVR Solidarités dans ce projet européen. Sa force est de donner à 
notre association un élan nouveau basé sur le développement du milieu rural, cher à 
nous tous, tirant ainsi le meilleur parti de cette coopération franco-roumaine. 
Beaucoup souhaitent qu’OVR Solidarités demeure une tête de réseau, s’implique à 
ce titre dans un travail de sensibilisation à ce type de démarche et développe une 
pédagogie dans le domaine de l’animation en milieu rural sur la base, ici, d’une 
certaine expérience, là-bas, d’un certain nombre d’ancrages, de quelques pistes et 
surtout d’une forte demande. 
 
Les vingt ans, le programme Leader, mais aussi la citoyenneté européenne, ont été 
les grands thèmes des Rencontres nationales 2009 organisées à   (… Suite page 28) 
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Après Eybens (Isère) en 2008, les 
adhérents et sympathisants d’OVR-
France se sont retrouvés le 7 novembre 
2009 à Saint Sylvain-d’Anjou (Maine et 
Loire) pour les 20èmes Rencontres 
nationales de l’association. 
Grâce à l’excellent accueil préparé par 
les membres de la Coordination Anjou-
Roumanie, la centaine de participants à 
l’édition 2009 des rencontres annuelles 
d’OVR-France a pu profiter pleinement 
de la richesse des échanges qui s’y sont 
déroulés. Nous les en remercions 
chaleureusement. 
 
Ouverture des travaux 

Evelyne PIVERT, Présidente d’OVR-
France, Jean-Marie DESSEVRE, 
Président de la Coordination Anjou-
Roumanie, Serge BARDY, Vice-
président de la commission Action 
Economique de la Région des Pays de 
la Loire et Florin VLAD, Premier 
secrétaire de l’Ambassade de Roumanie 
en France en charge des affaires 
européennes, accueillent les participants 
à ces rencontres en rappelant chacun 
l’importance et la nécessité de la 
construction de la citoyenneté 
européenne localement, par des 
« solidarités de fait ». 

Alors qu’OVR a soufflé ses 20 bougies 
tout au long de cette année 2009 en 

France, en Belgique et en Roumanie et 
que l’Europe célèbre le 20ème 
anniversaire de la réunion des 
Européens de l’Ouest avec les 
Européens de l’Est, OVR-France veut 
mettre à profit cette année riche en 
évènements pour ouvrir une nouvelle 
page de son histoire. Lors de son 
Assemblée générale extraordinaire en 
mars 2009, ses adhérents se sont 
majoritairement prononcés en faveur 
d’une ouverture géographique et 
partenariale de leurs actions afin de 
mieux inscrire celles-ci dans le cadre 
d’une citoyenneté européenne qu’ils 
voudraient plus solidaire. Toutefois, 
cette citoyenneté est-elle à même, en 
mobilisant les énergies, de lutter contre 
les phénomènes d’exclusion ? 
Comment, concrètement, peut-elle se 
décliner au sein d’associations comme 
les nôtres ? Voici quelques unes des 
questions sur lesquelles nous allons 
nous pencher au cours de ces 
Rencontres nationales. 
 
Retour sur les 20 ans d’OVR 
 
Afin de clôturer cette année du 20ème 
anniversaire d'OVR, les Rencontres 
nationales 2009 s'ouvrent par la 
projection du film « Histoires de Gens 
solidaires » réalisé par Michel De 
BACKER (Président d’OVR-CFB-
DGB) qui met en image la naissance en 

1988 du mouvement de 
solidarité envers les 
villages et villageois 
roumains puis son 
évolution au regard des 
changements politiques 
et socio-économiques 
qui ont eu cours en 
R o u m a n i e .  S e l o n 
Béatrice SCUTARU, 
doctorante en histoire à 
l'Université d'Angers1, 
« OVR se distingue des 
au t res  en t repr i ses 
d'entraide par sa volonté 

de mettre en valeur la solidarité 
européenne. Le but est d'établir des 
liens personnels entre des sociétés 
différentes mais aussi de contribuer à 
l'intégration de l'espace roumain en 
Europe, à travers des actions de 
transformation économique, sociale et 
pa r  l ' a ide  au  déve loppement 
démocratique ». C’est bien cet ancrage 
et cette ouverture à l'espace européen 
qu'OVR a choisi de renforcer par son 
action, à commencer par ces Rencontres 
consacrées à la citoyenneté européenne. 

La citoyenneté européenne en 
question(s) 
 
Table ronde : De l'identité à la 
citoyenneté, n'y a-t-il qu'un pas ? 
 
Chargée d’études à la Documentation 
française et administratrice d’OVR-F, 
Edith Lhomel introduit la table ronde en 
questionnant la forte mobilisation de la 
société civile à la fin des années 1980 
dans le but de faire tomber le régime de 
Ceausescu. Pourquoi cet élan a-t-il été 
suivi d’un plus faible enthousiasme face 
à la nécessaire reconstruction ? La chute 
du communisme n'aurait-elle pas donné 
l'occasion de construire quelque chose 
de nouveau ? Le peu de manifestations 
citoyennes à l’occasion du 20ème 
anniversaire de la chute du mur de 
Berlin, est peut-être le signe d’une 
absence de construction d’une identité 
partagée en Europe. Or selon l’historien 
et essayiste, Tzvetan Todorov, « pour 

SAMEDI 7 NOVEMBRE 2009 
CONSTRUIRE LA CITOYENNETÉ EUROPÉENNE 

OUI, MAIS COMMENT ? 

RENCONTRES NATIONALES OVR-FRANCE 

Saint Sylvain d’Anjou (Maine et Loire) 

Ouverture des Rencontres nationales 2009 par Florin VLAD, Evelyne  
PIVERT, Jean-Marie DESSEVRE et Serge BARDY (de gauche à droite) 

Béatrice Scutaru 

1Béatrice SCUTARU a réalisé en 2008 un travail de recherche concernant les débuts de l'Opération Villages Roumains en France, avec une étude plus approfondie du cas du département du 
Maine-et-Loire. 
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éprouver une solidarité européenne, 
nous devons aussi nous sentir participer 
d’une identité européenne ». Ainsi 
l’absence d’une conscience d’une 
identité commune met en échec le 
projet de citoyenneté européenne. Au-
delà de la diversité vécue, quelles sont 
les valeurs communes en Europe sur 
lesquelles peut se construire l’identité 
européenne ? Comme le souligne 
Bronislaw Gueremek, député européen 
de 2004 à 2008, « après avoir fait 
l’Europe, nous devons faire maintenant 
des Européens ». C’est pourquoi, nous 
devons nous poser, aujourd’hui, la 
question de la façon dont il est possible 
d ’ in téresser et  d ’évei l ler  nos 
concitoyens à l’identité européenne. 

Les Maisons de l’Europe, présentes sur 
l’ensemble du territoire national, ont 
pour mission la « formation du citoyen 
à la démocratie politique, économique, 
sociale et culturelle de la construction 
européenne ». La Maison de l’Europe 
d’Angers et du Maine et Loire et celle 
de Mayenne participent ainsi au 
renforcement d’une citoyenneté 
européenne par la conscientisation des 
populations de l’existence d’une 
identité commune. Pour cela, ces 
associations utilisent différents outils 
comme en témoignent les deux 
intervenants suivants. Jean-Pierre 
ARNAUD, directeur de la Maison de 
l’Europe d’Angers et du Maine et Loire,  
considère la culture comme un vecteur 
de construction de l’Europe et de son 
identité. Ainsi l’institution a organisé 
différents évènements tels que 
l’exposition du Peintre allemand 
Klassen sur le mur de Berlin et la 
présentation d’œuvres réalisées par des 
ar t is tes roumains.  Selon J.-P. 
ARNAUD, il faut prendre en compte le 
facteur émotionnel dans la préparation 
de nos actions. Directeur de la Maison 
de l’Europe en Mayenne à Laval, 
Samuel PECOT nous présente 

également en quoi sa structure participe, 
par d’autres moyens, à la prise de 
conscience des habitants de la 
citoyenneté européenne. Tout d’abord, 
les Maisons de l’Europe ont un statut 
associatif. Ce sont ainsi des structures 
au sein des desquelles des bénévoles 
s’impliquent pour la construction 
européenne. Cet engagement militant 
participe à une certaine forme de 
citoyenneté. La Maison de l’Europe en 
Mayenne organise également des 
chantiers citoyens afin de communiquer 
des idées et des critiques aux députés 
européens et susciter une forme de 
citoyenneté active. Lors de ces 
rencontres, trois questions sont posées 
aux participants : « Qu’est-ce qui ne 

vous plaît pas dans 
l’Europe ? Qu’est-ce qui 
vous plaît ? Que souhaitez
-vous proposer ? ». Se 
tiennent aussi des cafés 
européens ainsi qu’une 
fête de l’Europe qui 
constitue une occasion 
pour les ressortissants 
européens de présenter 
leur pays d’origine. Des 
rencontres sportives et 
culturelles avec la 
p a r t i c i p a t i o n  d e 
représentants de 10 pays 

européens se sont déroulées en 2008 et 
se renouvelleront en 2011. Cet échange 
a notamment fait naître un projet de 
Maison de l ’Europe à Vama 
(Roumanie, Jud. Suceava). 
 
Selon Edith LHOMEL, l’identité 
européenne ne doit pas nous enfermer. 
La citoyenneté, ce sont des droits tels 
que la mobilité mais aussi des devoirs 
comme la participation aux élections ou 
encore la solidarité internationale. 
 
Codrat Alin TECLU, doctorant en 
Sciences Politiques et Sociales à 
l'Université de Liège en Belgique, 
illustre, par une présentation de la 
transition « de la Roumanie aidée à la 
Roumanie aidante », comment le devoir 
de solidarité internationale participe ou 
non à la construction de la citoyenneté 
européenne. Depuis 2007 et son entrée 
dans l’Union européenne, la Roumanie 
est passée du statut de pays 
récipiendaire à celui d’acteur de l’aide 
au développement. Ce changement de 
statut sur la scène européenne et 
internationale soulève de nombreuses 
questions. D’une part, se pose la 
problématique des compétences 

roumaines à fournir de l’aide au 
développement, alors que le pays était 
encore, il y a peu, évalué pour la 
réalisation des Objectifs du Millénaire 
pour le Développement sur son propre 
territoire. D’autre part, il faut 
s’interroger si la mission d’aide au 
développement qui incombe désormais 
à la Roumanie ne risque pas d’être 
vécue uniquement comme une nouvelle 
obligation liée à son intégration dans 
l’Union européenne ou bien si elle 
pourra être réappropriée et surtout 
redéfinie par ses acteurs, en fonction 
des spécificités roumaines ? 
Cette réflexion quant à l’appropriation 
d’une dimension symboliquement 
impor tan te  de la  c i toyenneté 
européenne est plus complexe qu’il n’y 
paraît au premier abord. Ainsi, d’après 
un sondage réalisé en mars 2009 auprès 
de la population roumaine sur sa 
perception de l’aide au développement, 
il ressort que la population serait 
majoritairement d’accord pour une aide 
humanitaire d’urgence mais s’interroge 
sur l’existence des capacités nationales 
nécessaires à une aide technique de 
développement sur le long terme. Cette 
question ne paraît donc pas être 
réductible à un unique problème de 
moyens financiers que l’opinion 
publique jugerait insuffisants et 
voudrait garder pour affronter les 
difficultés internes, mais se positionne 
aussi dans la recherche d’une légitimité 
à aller « développer à l’extérieur » alors 
que le pays n’a pas réussi à résoudre 
d’importantes crises internes. 
Enfin, à travers cet exemple de l’aide 
roumaine au développement, Codrat 
Alin TECLU souligne qu’une des 
conditions nécessaires à la construction 
d’une citoyenneté européenne est la 
présence d’un vrai dialogue entre l’Est 
et l’Ouest. La langue de bois transforme 
néanmoins fréquemment ce dialogue en 
de stériles déclarations d’intentions. Un 
échange qui pourrait favoriser 
l’émergence d’une identité réellement 
européenne (au sens de réellement 
partagée) serait par exemple que d’un 
côté, les pays de l’Ouest acceptent qu’il 
puisse exister d’autres manières de faire 
du développement que celles qu’ils ont 
établies, et que de l’autre côté, les pays 
de l’Est, comme la Roumanie, acceptent 
d’aborder leurs échecs de projets de 
développement et ne cherchent pas 
uniquement à compiler les réussites de 
ces 20 dernières année, afin de réaliser 
le guide des bonnes pratiques qui leur 
permettrait de se démarquer sur le 

Codrat Alin TECLU, Edith LHOMEL, Jean-Pierre ARNAUD  
et Samuel PECOT (de gauche à droite) 
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marché de l’aide au développement. 
Mais cela demanderait le courage de se 
libérer du miroir déformant de la 
certitude d’avoir raison (pour les pays 
de l’Ouest) et des répertoires des 
histoires à succès (pour les pays de 
l’Est). Cela demanderait d’affronter une 
remise en question de l’identité 
occidentale d’un côté, et de regarder la 
réalité des revers de l’autre. Au-delà des 
invocations à la « compréhension de 
l’autre » et au « changement de 
mentalités », il se pourrait que la 
c i t o y e n n e t é  e u r o p é e n n e  s o i t 
politiquement incorrecte, ou ne soit pas. 
 
Selon Florin VLAD, Premier secrétaire 
de l’Ambassade de Roumanie, la 
Roumanie n’a pas les capacités de 
mettre en oeuvre des transferts de 
technologie mais possède un savoir-
faire dans la construction de la 
démocratie. La priorité est l’Europe de 
l’Est pour une coopération en faveur du 
développement des pays tels que la 
Moldavie, la Serbie et l’ensemble des 
Balkans. 
Toutefois, une question est soulevée sur 
les  or ien tat ions po l i t iques e t 

économiques actuelles de l’Union 
européenne. En donnant priorité à la 
libre concurrence sur les marchés des 
biens et des services, ces orientations ne 
détruisent-elles pas les solidarités 
européennes et internationales plutôt 
qu’elles ne les encouragent ? Dans ce 
contexte, selon Guy PEDENON, 
membre d’OVR, être citoyen européen, 
c’est avant tout lutter contre l’Europe 
telle qu’elle est construite aujourd’hui. 
D’après Samuel PECOT, le problème 
est que nous n’avons pas décidé de ce 
que devait être l’Europe à l’avenir. Il 
n’y a pas eu de véritable inclusion des 
pays de l’Est. Ne faut-il pas cependant 
reconnaître que l’Union européenne, et 
la citoyenneté dont elle est porteuse, ont 
part ic ipé à quelques avancées 
notamment dans le renforcement de la 
société civile ? Le programme Leader, 

approche européenne du développement 
rural basée sur le développement des 
partenariats public-privé, n’est-il pas un 
exemple de ce que l’Union européenne 
peut apporter en terme de démocratie 
ouverte et participative et donc de 
citoyenneté européenne ? 
 
Table ronde animée par Edith LHOMEL, 

membre du Bureau d’OVR-F 
 

*  * 
* 

 
Table ronde : Les Roms, les 
« exclus » de la citoyenneté 
européenne 
 
La citoyenneté européenne se construit 
ainsi par son appropriation et sa 
réinterprétation par les populations 
présentes sur le territoire européen. 
Cependant, cette citoyenneté en 
construction concerne-t-elle l’ensemble 
des populations ? Procure-t-elle les 
mêmes droits à tous les citoyens ? Les 
Roms, minorité présente à travers 
l’Europe, ne seraient-ils pas exclus de 
cette citoyenneté ? 

 
Selon Martin FAVREAU, 
étudiant en master d’Etudes 
E u r o p é e n n e s2 ,  l ’ U n i o n 
européenne peut jouer un rôle 
d’inclusion des Roms dans la 
société à travers l’activation 
d’une citoyenneté européenne. 
Les Roms, originaires d’Inde, 
font leur première apparition 
dans  les  p rov inces  de 
Transylvanie, de Valachie et de 
Moldavie au 14ème siècle. Les 

Roms sont dans ces régions et à cette 
époque réduits à l’esclavage. À travers 
ce servage, une première politique 
d’assimilation est mise en place par les 
princes moldaves et valaques. Malgré 
leurs conditions difficiles, les Roms 
consolideront leur entité jusqu’à 
l’abolition de l’esclavage au milieu du 
19ème siècle. Pendant la seconde guerre 

mondiale, l’alliance d’Antonescu avec 
Hitler fera payer un lourd tribut aux 
Roms de Roumanie qui, comme les 
juifs, seront en nombre persécutés, 
déportés et exterminés. La montée du 
nationalisme dans les années 1960 
renforce et alimente « le problème 
Roms ». Au nom du concept 
d’uniformisation sociale de la société 
roumaine, Ceausescu conduit une 
nouvelle politique d’assimilation des 
minorités et en particulier des Roms. 

Cette politique poursuit deux objectifs : 
le premier est de « roumaniser les 
Roms » en leur faisant abandonner 
définitivement leur culture et leur mode 
de vie marginal ; et le second est 
d’éliminer ce statut social inférieur qui 
est un frein à la modernisation du pays. 
 
A l’heure de l’entrée de nombreux Etats 
d’Europe centrale et orientale, l’Union 
européenne semblait s’alarmer et 
prendre en considération les problèmes 
encourus par les minorités nationales au 
sein des futurs Etats membres. 
Néanmoins, le problème des minorités 
nationales ne semble pas appartenir 
uniquement aux nouveaux Etats. La 
minorité rom est présente au sein des 27 
Etats membres. Minorité sans territoire 
compact, les Roms ne peuvent 
s’appuyer sur un quelconque Etat de 
référence pour soutenir activement des 
initiatives culturelles dans leur pays ou 
pour espérer obtenir un statut de 
réfugié. L’Union européenne consciente 
de ces états de fait ne sait comment 
répondre aux demandes de sa plus 
grande minorité transnationale. Les 
réponses et les solutions qu’elle apporte 
pour lutter contre l’exclusion sociale 
gravitent toutes autour du travail salarié 
sans s’occuper des raisons intrinsèques 
d’une telle détresse sociale. Le manque 
d’une politique sociale dynamique (le 
budget total de l’UE représente 
seulement 1% du PIB des Etats 
membres), l’absence d’une politique 
fiscale empêchent la mise en place de 
grands chantiers, où le non emploi ne 
serait pas traité comme un fléau mais 

Participants aux Rencontres nationales 2009 

Jacky Berthon, animateur de la table ronde 

Martin FAVREAU 

2Martin FAVREAU a consacré, dans le cadre de ses études, deux travaux de recherche à la question de l’insertion sociale des Roms en Union européenne en se concentrant dans un premier 
temps sur le thème de l’insertion scolaire puis, dans un second temps, sur celui de l’insertion professionnelle. Ces écrits peuvent être consultés sur le site d’OVR : www.ovrfrance.org 
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plutôt comme une transition où 
l’individu recherche un emploi ou une 
activité qui lui convient mieux. 
 
Au moment où la citoyenneté 
européenne ne semble pas faire montre 
d’une grande vitalité, le dossier de 
l’exclusion sociale des Roms pourrait 
permettre à l’UE de revendiquer un 
traitement spécial pour un peuple-
citoyen précis au vue du manque de 
volonté politique exprimée au sein des 
Etats membres. Les revendications des 
R o m s  s o n t ,  q u a n t  à  e l l e s , 
déterritorialisées et expriment une 
volonté d’être considérées comme un 
peuple historique, constitutif de 
l’histoire européenne et dont la culture 
et les traditions sont parties intégrantes 
de la culture européenne. Pour pouvoir 
être entendus par les instances 
européennes, les Roms doivent d’abord 
être écoutés et cela même si ce sont les 
Etats et non les nations qui gouvernent 
l’Europe. Ainsi pourquoi ne pas 
imaginer un système de gouvernement 
des différentes nations à l’échelle 
européenne et à l’échelle étatique ? Qui 
mieux que les Roms peuvent exprimer 
leurs souffrances ? Des réponses 
devront être trouvées rapidement avant 
que d’un côté ne se généralisent certains 
comportements tsiganophobes et que 
d’autre part se radicalise un mouvement 
national rom, las d’attendre des 
solutions qui ne viennent pas. Une 
réponse qui se doit d’être européenne. 
 
Samuel DELEPINE, Maître de 
conférence en géographie sociale à 
l’Université d’Angers et auteur de 
l’ouvrage Quartiers Tsiganes, l’habitat 
et le logement des Roms de Roumanie 
en question3, précise la situation et la 
diversité des Roms en Europe afin de 
mettre à bas les stéréotypes qui 
circulent sur cette minorité. Ces 
précisions permettent de comprendre 
comment l’approche ethnicisée et 
globalisante des Roms par les autorités 
publiques conduit à une inadaptation 
des politiques publiques. 

Ceux qu’on appelle communément les 
Tsiganes se divisent en plusieurs 
groupes. Les Roms de l’Europe de l’Est 
qui depuis l’élargissement de l’Union 
européenne à 27 Etats membres migrent 
vers des pays d’Europe occidentale pour 
des raisons économiques. Les cinto-
manouches, présents notamment en 
France, pratiquent eux l’itinérance 
comme mode de vie. En Europe du Sud, 

les Kalos constituent le groupe tsigane 
le plus représenté. On trouve également 
des travellers ainsi que des romanichels 
au Royaume-Uni. Le nombre de 
Tsiganes en Europe est estimé à 10 ou 
12 millions et 90 % d’entre eux sont 
sédentaires. 
Les dimensions à la fois globale et 
locale doivent être prises en compte par 
les programmes en faveur de l’accès des 
Roms aux droits sociaux, économiques 

et politiques. D’un point de vue globale, 
malgré la diversité des modes de vie de 
cette minorité, des stéréotypes généraux 
sur les Tsiganes circulent à travers 
l’Europe. Ce problème relève de 
politiques de lutte contre le racisme. 
Mais c’est avant tout la diversité des 
situations locales vécues par les 
Tsiganes qu’il faut prendre en compte 
pour une meilleure insertion des 
individus. Samuel Delépine regrette que 
ce type de prise en charge locale reste 
rare. L’exemple du quartier de 
Simileaşca de la ville de Buzău 
(Roumanie, Judet Buzău) montre 
comment la marginalisation des Roms 
en tant qu’ethnie dans des zones 
urbaines isolées cache en réalité une 
diversité de situations qu’il faut 
comprendre avant d’intervenir contre 
cette exclusion sociogéographique. 
Ainsi une étude plus fine de 
l’organisation de ce quartier révèle 
l’existence de situations extrêmement 
variées. On y distingue plusieurs zones 
bien définies au sein desquelles les 
populations Roms ont des histoires et 
des modes de vie très différents. Les 
rapports entre les habitants de ces 
différentes zones sont rares voire 
inexistants. Aussi leurs besoins et leur 
relation à la culture dominante 
roumaine ne peuvent être appréhendés 
de manière identique. Le quartier peut 
être divisé en trois aires distinctes : 
• une aire où la population est marquée 

par une grande pauvreté et une 
fermeture sur elle-même ; 

• une autre où les habitants ont une 
situation matérielle plus favorable et 

se disent roumanisés ; 
• et enfin, une troisième constituée de 

Roms provenant des zones rurales à 
la suite de la décollectivisation des 
terres dont ils n’ont pas ou peu 
profité. 

La notion d’intégration n’aura donc pas 
la même résonance pour ces différents 
groupes qui, pourtant, font l’objet de 
programmes basés sur une approche 
ethnicisée et non sur la diversité des 
situations vécues. Or, chercher à 
améliorer les conditions de vie des 
Tsiganes sans tenir compte des 
caractéristiques particulières du groupe 
concerné est voué à l’échec, comme ce 
fut le cas pour de nombreuses 
opérations de relogement de familles 
tsiganes. On peut notamment examiner 
la situation dans l’agglomération 
nantaise où l’on dénombre environ 1200 
Roms. Les politiques de scolarisation et 
d’aide au logement n’ont pas pris en 
compte jusqu’à ce jour les aspirations 
de ces personnes. Le problème est que 
l’on considère ces ressortissants 
européens comme des « gens du 
voyage », catégorie exclusivement 
française, alors qu’ils sont avant tout 
roumains. Là encore l’ethnicisation de 
la population met en échec les 
interventions publiques et constitue un 
déni du droit à la citoyenneté. 
 
Afin d’assurer la réussite de ses 
objectifs d’amélioration de l’accès à 
l’emploi, au logement et à l’éducation, 
l’Union européenne devra articuler une 
approche globale avec une prise en 
compte de la diversité des situations et 

Samuel Delépine 

Simion CODOBA 

3Ed. l’Harmattan, 2007. 
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des groupes tsiganes sur son territoire. Il 
faudra ainsi une coopération étroite 
entre les autorités européennes, 
nationales et les représentants tsiganes 
pour que les expériences réussies, 
comme celle présentée par Simion 
CODOBA4, et les bonnes pratiques 
repérées changent véritablement la 
situation générale des Roms en Europe. 

Table ronde animée par  
Jacky BERTHON, 

 Administrateur d’OVR-France 
 

*  * 
* 

 
Atelier 1 : Comment les associations 
de la région peuvent s’organiser 
pour consolider les échanges 
européens ? 
 
Intervenants : 
• Christine CHARRIAU, présidente de 

l’association « Roumanie Solidarité 
Partage »-Pouancé (49), partenaire de 
Şopotu Nou (jud. Caraş-Severin) 

• Anne-Marie RIBOURG, secrétaire de 
l’association intercommunale « Solidarité 
Roumanie Centre Mauges-Poseşti »- 
Beaupréau (49), partenaire de Poseşti 
(jud. Prahova) 

• Lucien VOISINE, vice-président de la 
Coordination Anjou-Roumanie, et 
membre de l’association « Amitiés 
Roumanie » - Pelouailles-Les-Vignes 
(49), partenaire de Almaş (jud. Arad) 

 
Nous avons d’abord procédé à un tour 
de table de présentation de chaque 
participant à l’atelier et de présentation 
des associations représentées. 
Puis, chacun(e) de ces trois intervenants 
a dressé un historique des différentes 
associations, ainsi qu’une présentation 
de l’évolution des actions depuis 20 ans. 
Partant des actions humanitaires en 
passant par des actions de 
développement (l’aide aux écoles et 
dispensaires médicaux, l’animation des 
enfants en période de vacances, le micro
-crédit, les nombreux échanges 
jeunesse, les voyages d’adultes…) les 
intervenants ont fait mention des 
échanges relativement récents dans 
l’objectif de créer de nouveaux modes 
de partenariat ou de consolider les 
jumelages officiels entre nos 
collectivités territoriales. 
 
Ensuite ont été abordées les questions 
qui se posent aujourd’hui aux 
associations : le renouvellement des 
membres bénévoles, la poursuite des 

échanges Jeunesse, les projets de 
jumelage… Une nouvelle période 
s’ouvre après 20 années de 
fonctionnement des associations, avec 
parfois des difficultés de faire appel à 
de nouvelles personnes, et nous 
rejoignons là le problème général de 
l’engagement associatif, ainsi que la 
prise en compte de l’évolution du 
contexte socio-économique de la 
Roumanie, avec l’adhésion à l’Union 
européenne et des nouvelles possibilités 
de financement des projets. 
 
Le débat s’est ensuite engagé entre les 
participants sur les nouveaux enjeux et 
les conditions favorisantes pour 
poursuivre les échanges et pérenniser 
les actions entreprises par nos 
associations : 
• Faire appel aux plus jeunes d’entre 

nous, voire d’une nouvelle génération 
susceptible d’apporter de nouvelles 
idées de partenariat. 

• Inviter de jeunes 
Roumains en France et 
organiser des rencontres 
pour favoriser les 
échanges, et donner 
ainsi l’envie aux jeunes 
Français de partir 
découvrir la Roumanie 
et l’Europe centrale. 

• Favoriser les rencontres 
entre nos associations 
sur le plan 
départemental et 
régional pour construire 
des projets communs. 

• Elaborer des projets avec nos 
partenaires roumains et d’autres pays 
d’Europe pour favoriser les échanges 
socio-culturels. 

• Solliciter les élus de nos collectivités 
locales pour consolider les jumelages 
existants (parfois avec plusieurs pays) 
ou créer des comités de jumelage 
permettant d’intéresser les habitants 
de nos communes. 

• En résumé, un atelier très intéressant 
et des débats constructifs pour 
consolider les échanges européens. 

 
Jean-Marie DESSEVRE, modérateur de 

l’atelier et administrateur d’OVR-F 
 

Merci à Frédéric FICHOT  
et à  Louis-Marie PLUMEJEAU  

pour leurs prises de notes  
et la restitution de l’atelier 

 
*  * 

* 

Atelier 2 : Le développement rural : 
comment continuer à s’y investir ? 
 
Intervenants :  
• Mélanie DUMOULIN, Chef de projet 

Leader, Pays de Redon et Vilaine 
• Zsolt NEMET, Chef de projet, Commune 

de Galeşti (jud. Mureş) 
• Dorina BANIŞOR, Administratrice de 

l’association bucarestoise « Sauvez 
Bucarest » 

 
Les préoccupations des autorités 
publiques roumaines pour le milieu 
rural ont considérablement évolué avec 
l’entrée de la Roumanie dans l’Union 
européenne. La mise en œuvre du 
programme de pré-adhésion SAPARD 
les a ainsi contraints à s’interroger sur la 
situation globale des zones rurales et à 
établir une gestion à plus long terme des 
activités économiques et sociales de ces 
territoires. Ensuite, les fonds européens 

en faveur du développement rural 
auxquels la Roumanie a désormais 
accès, introduisent, notamment avec 
l’axe Leader, une dimension nouvelle5. 
L’approche Leader, basée sur le 
renforcement de la gouvernance locale 
par la mise en place de partenariats 
public-privé et la mobilisation du 
potentiel de développement endogène 
des zones rurales, a emporté un succès 
certain au sein de nombreux territoires 
de l’Europe de l’Ouest. Or, sa mise en 
œuvre en Roumanie se fait dans un 
contexte politique, économique et social 
différent, marqué par un morcellement 
de l’appareil productif, une atomisation 
de la société, une méfiance envers les 
administrations publiques et les formes 
d’action collective. Toutefois, malgré 
ces contextes différents, l’introduction 
de l’approche Leader en Roumanie 
permettra-t-elle l’émergence de 
véritables stratégies de développement 
local et de projets innovants ? 
L’objectif de cet atelier est 

Un Atelier 2 studieux 

4Simion CODOBA, accompagnateur social et interprète auprès de la communauté rom, témoigne de son parcours scolaire et professionnel comme un exemple d’insertion personnelle. 
5Le FEADER (Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural) est l’instrument financier de la Politique Agricole Commune dont le deuxième pilier vise le développement des 
territoires ruraux.  
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d’appréhender les enjeux et les 
opportunités de l’approche européenne 
Leader et d’envisager d’éventuelles 
pistes d’action pour OVR et les 
associations locales.  
Pour cela, Mélanie DUMOULIN, chef 
de projet Leader, Pays de Redon et 
Vilaine, nous présente le programme 
européen Leader et sa mise en œuvre en 
France. Le Pays de Redon et Vilaine a 
mis en place en 1996 un GAL (Groupe 
d’Action Locale) et définit une stratégie 
de développement telle que proposée 
par l’approche Leader afin d’accéder 
aux financements qui lui sont dédiés 
dans le cadre du FEADER. Deux autres 
stratégies ont été définies et financées 
par les programmes suivants (2000-
2006 et 2007-2013). 

Un GAL a pour fonction :  

- de combiner diverses ressources 
humaines et financières disponibles sur 
le territoire. Il s’agit d’un partenariat 
public-privé au sein duquel les acteurs 
privés (associations et entreprises 
lucratives) représentent au moins 50 % ; 

- d’associer les acteurs locaux autour de 
projets collectifs pour permettre le 
travail en commun et la réduction des 
conflits potentiels ; 

- et de faciliter par l’interaction de 
partenaires des changements dans le 
domaine du développement rural : 
agriculture, environnement, etc. 
 
Un GAL se constitue sur un territoire 
caractérisé par une certaine cohésion 
géographique, économique et sociale. 
Sa mise en place peut se faire de deux 
façons :  

1) Le GAL peut être créé ad hoc pour 
accéder à l’aide Leader 
(majoritairement le cas de la 
Roumanie). Cela permet de structurer le 
territoire, de lui donner une masse 
critique et une légitimité vis-à-vis 
d’autres organisations politiques et 
institutionnelles 

2) Le GAL s’appuie sur une structure 
juridique territoriale déjà existante : en 
France la majorité des GAL repose sur 
des territoires de projets, reconnus par 
la loi et appelés « Pays » ou « Parc 
Naturel Régionaux ». C’est le cas du 
GAL Pays de Redon et Vilaine. 

Selon Mélanie DUMOULIN, 
l’approche européenne Leader présente 
plusieurs atouts pour le développement 
des territoires ruraux. En effet, cette 
approche organise le partenariat public-
privé et permet un dialogue qui n’existe 
pas dans d’autres instances de gestion 
de programmes financiers. Il s’agit 
également d’une approche ascendante, 
qui confère le pouvoir décisionnel aux 

acteurs locaux, et globale du territoire 
avec un décloisonnement des secteurs et 
des acteurs. Ce fonctionnement renforce 
la capacité d’innovation dans les 
méthodes de travail et ainsi dans les 
projets. Enfin, l’incitation à la 
coopération inter-territoriale et 
transnationale ouvre la voie à de riches 
échanges de réflexion et de méthodes 
avec d’autres territoires ruraux en 
France et en Europe. 

Durant la période 2002-2008, les fonds 
Leader attribués au Pays de Redon et 
Vilaine ont permis de financer 117 
projets dans le domaine de la 
valorisation des ressources naturelles et 
culturelles avec une enveloppe de 
1,7m€. On peut ainsi citer l’organisation 
de randonnées, la réalisation d’ouvrages 
ou encore des actions de restauration du 
patrimoine bâti. Dans ce cadre, une 
coopération avec la Roumanie (Judeţ de 
Sibiu) a été développée. 

 

Zsolt NEMET, chef de projet de la 
commune de Galeşti (jud. Mureş), nous 
explique comment le programme 
Leader se met en place en Roumanie, 
les difficultés et les premières réussites.  

Le GAL présenté par Zsolt NEMET est 
en cours de constitution dans la vallée 
du Niraj, sur un territoire de 606,94 km2 
comprenant 13 communes (soit 58 
villages) et 36 600 habitants. Dès 2002, 
ce territoire a vu apparaître 
l’ « Association micro-régionale de la 
Vallée du Niraj », créée par 11 
communes et rejoint par deux autres en 
2004. Un projet majeur en faveur de la 
préservation de l’environnement est né 
de cette coopération intercommunale. 
« Pro Regiune Pura » est un plan de 
ramassage sélectif et de traitement des 
déchets ménagers, financé dans le cadre 
du programme PHARE 2003 « Schéma 
d’investissement pour de petits projets 
de gestion des déchets ». L’association 
micro-régionale avait également 
entrepris la réalisation d’un diagnostic 
sur la base duquel devait être élaborée 
une stratégie de développement de la 
vallée. Le territoire sur lequel s’est 
constitué le GAL était donc 
préalablement organisé, ce qui a sans 
doute facilité sa mise en place. 

L’organisation par la Fondation 
roumaine CIVITAS d’une caravane 
Leader à travers la Transylvanie au 
cours de l’automne 2007 a apporté aux 
collectivités locales des informations 
sur le programme Leader et le 
calendrier de sa mise en œuvre en 
Roumanie. Ces réunions avaient 
également pour objectif de mobiliser 

des représentants de la société civile et 
des entrepreneurs privés. Il a alors été 
décidé de suspendre la réalisation du 
diagnostic de la vallée afin de l’intégrer 
dans la démarche Leader. Pour cela, 
Zsolt NEMET a été formé à l’approche 
Leader et la constitution du GAL a été 
entreprise. Ce dernier est aujourd’hui 
composé de représentants de 13 
communes, de 16 associations et de 14 
entrepreneurs privés. L’Association 
micro-régionale de la Vallée du Niraj, 
au titre du GAL qu’elle porte, vient de 
déposer auprès du Ministère de 
l’Agriculture et du Développement rural 
en Roumanie, une réponse à l’appel à 
projets pour le financement de la phase 
de diagnostic et d’élaboration de la 
stratégie locale. Une fois cette phase 
achevée, un nouveau dossier sera 
déposé afin d’obtenir un soutien dans la 
mise en œuvre de la stratégie retenue. 
L’attribution de fonds permettra alors 
de financer l’animation territoriale 
assurée par l’association micro-
régionale ainsi que les projets proposés 
par les associations et entrepreneurs de 
la vallée. Toutefois, Zsolt NEMET 
dresse le constat du faible intérêt 
montré par les entrepreneurs privés pour 
la démarche, à l’exception de ceux 
exerçant dans le secteur touristique. 
Cette difficulté à les mobiliser risque de 
nuire à la qualité des réflexions 
entreprises et, par la suite, à 
l’émergence de projets innovants. 

 

Dorina BANIŞOR, administratrice de 
l’association « Sauvez Bucarest », nous 
explique à travers l’histoire de la jeune 
et dynamique structure qu’elle 
représente, que la société civile 
roumaine s’organise et se renforce. 
Celle-ci est désormais capable de 
s’opposer aux pouvoirs publics. 
Toutefois, des questions sont soulevées 
sur la capacité des autorités publiques 
centrales et locales à entendre et 
coopérer avec les associations. Cette 
difficulté dans les relations entre la 
société civile et les pouvoirs publics 
constitue un obstacle important à la 
réussite de programmes tels que l’axe 
Leader. 
 

Mathilde HOUZE, modératrice de 
l’atelier et administratrice d’OVR-France 

 
Merci à Lydia BLOCH  

et à Marie-Christine JOLY  
pour leurs prises de notes  

et la restitution de l’atelier 
 

*  * 
* 
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Atelier 3 : Mobilité et échange de 
jeunes : une citoyenneté européenne 
active ? 
 
Intervenants : 
• Jacky BERTHON, membre fondateur 

Amitié Gherla Yzeure, CA d’OVR France 
• Martin FAVREAU, programme 

ERASMUS France Roumanie 
• Josette MARTIN, Coordinatrice de 

l’association de quatre communes en 
Maine et Loire dont Saint-Marthurin sur 
Loire, jumelée avec Arbore, et Vice-
présidente de la coordination Anjou 
Roumanie 

• Codrat Alin TECLU, Doctorant en 
Sciences Politiques et Sociales à 
l’Université de Liège 

 
Cet atelier, qui a réuni une trentaine de 
participants, s’est déroulé en deux 
temps. Il y a tout d’abord eu une partie 
témoignage, chacun des quatre 
intervenants ayant fait part de son 
expérience en rapport au thème de 
l’atelier. Dans un second temps, les 
personnes présentes dans la salle ont été 
invitées à faire part de leurs 
témoignages et / ou idées afin d’essayer 
de donner une réponse à la question 
posée en titre de cet atelier Mobilité et 
échange de jeunes : une citoyenneté 
européenne active ? 
Ce compte rendu n’a pas pour objectif 
de redire tout ce qui a été dit lors ce cet 
atelier, mais d’en ressortir les idées 
essentielles, nécessaires à la rédaction 
d’une réponse constructive à la question 
posée. 
 
La première crainte était que cet atelier 
prenne la forme d’une réunion Erasmus 
ne rassemblant que les « jeunes » 
présents à ces rencontres. Finalement, 
c’est un public intergénérationnel qui a 
prit place. Le deuxième risque était que 
se réunissent principalement des 
personnes ayant fait l’expérience de 
l’échange européen dans un cadre 
purement universitaire. Les origines 
furent diverses, mêlant universitaires, 
associatifs, scolaires… Une diversité 
voulue dans l’organisation même de cet 
atelier en faisant appel à des 
intervenants de générations et 
expériences diverses. 
 
Ces échanges européens peuvent 
amener à une solidarité européenne, 
mais en quoi permettent-ils l’éveil 
d’une citoyenneté européenne active ?  
Les participants à l’atelier ont fait part 
de leurs expériences respectives de 
mobilités, d’organisation d’échanges 

dans le cadre de programmes financés 
par l’Union européenne. Il y a eu les 
expériences des étudiants ayant eu la 
possibilité de venir en France ou d’aller 
en Roumanie dans la cadre d’un 
programme Erasmus, et les expériences 
de ceux qui ont travaillé à la mise en 
place d’un échange de jeunes dans un 
cadre associatif. Quelle que soit 
l’expérience, ce qui ressort, c’est la 
richesse des échanges d’un point de vue 
personnel et professionnel, une 
sensation d’ouverture vers l’autre.  
 
Se sentir Européen n’est pas chose 
simple. Pour certains, pour se sentir 
Européen, il faut quitter son village, 
peut-être quitter la France, voire 
l’Europe… Quitter la France, c’est déjà 
un premier pas. C’est prendre 
conscience que les frontières 
disparaissent, que nous avons, en 
fonction du pays, une monnaie 
commune. Mais il arrive que nous 
fassions continuellement référence à 
son pays, parler de ses coutumes, de sa 
ville. Quitter l’Europe pour aller à la 
rencontre d’un autre continent donne 
une autre impression sur son origine 
européenne. On ne vient plus de France, 
mais de France en Europe. Quitter le 
vieux continent, que ce soit pour les 
vacances ou le travail, peut amener 
certains d’entre nous à développer un 
sentiment de citoyenneté européenne. 
Devoir bouger pour se sentir Européen 
n’est pas une règle partagée par tous. Ce 
n’est pas le fait de partir qui crée une 
citoyenneté européenne. Être Européen, 
c’est aussi être solidaire. OVR est un 
exemple de la solidarité de cette 
citoyenneté européenne. Des Européens 
réunis qui sont venus en aide à des 
Européens. Faut-il pour autant opposer 
la citoyenneté nationale à la citoyenneté 
européenne ? 
 
Finalement, on en revient toujours au 
problème de la définition de cette 
citoyenneté européenne, que nous 
fassions allusion aux jeunes, mais aussi 
aux moins jeunes. La mobilité est un 
facteur pouvant aider à la prise de 
conscience d’une citoyenneté 
européenne, idée souvent revenue. 
Pourquoi ? Est-ce lié à un défaut 
d’éducation, ou bien d’information sur 
l’Europe et ses institutions, voire 
simplement de descriptions claires et 
précises de ce que sont l’Europe et ses 
citoyens ? Europe rime souvent avec 
technocratie et élitisme, c’est peut-être 
ça la réalité du problème. Dans le 

milieu associatif que nous représentons, 
les projets sont nombreux et les 
motivations présentes, jusqu’au moment 
où il faut s’approcher de l’Union 
européenne pour chercher des 
subventions présentes mais 
introuvables, ou demandant une charge 
de travail difficile à assumer dans un 
monde de bénévoles. 
 
Revenons à la définition de la 
citoyenneté européenne, ne vivons-nous 
pas aujourd’hui sur un concept 
dépassé ? Qu’est-ce que la citoyenneté 
européenne ? La liberté de voyager, de 
faire des études, de voter librement, de 
penser… Difficultés à définir la 
citoyenneté européenne, à établir où elle 
commence. 
 
La mobilité et les échanges « de 
jeunes » permet-elle une citoyenneté 
active ? Peut-être pas, mais elle permet 
en tout cas les échanges entre les 
« citoyens européens », de développer 
une ouverture d’esprit… 
Il faut également se demander si OVR a 
sa place pour faire évoluer, créer, 
renforcer la citoyenneté européenne. 
Une voie à étudier pour les orientations 
futures de notre association. 
 
Xavier RAMON, modérateur de l’atelier,  

vice-président OVR France et vice-
président Gironde Roumanie (33) 

 
Merci à Muriel VERNAY et Delia VI ȘAN 

pour leurs prises de notes  
et la restitution de l’atelier 

 
*  * 

* 
 
Conclusion : Quel bilan peut-on tirer 
aujourd’hui des 20 ans du réseau 
OVR ? 
 
On constate, tout d’abord, une faiblesse 
de l’engagement au service de la 
collectivité. Les associations les plus 
actives sont les clubs de foot. Il faut 
donc qu’OVR poursuive son soutien à 
la société civile roumaine afin que 
l’action collective soit de nouveau 
valorisée. Pour cela, un travail de 
mémoire doit être réalisé par les 
Roumains eux-mêmes. 
Il est également ressorti de cette année 
d’anniversaire dont le point d’orgue fut 
le colloque organisé en février dernier à 
Bucarest, différents chantiers à 
poursuive ou à mettre en place tels que 
la valorisation des ressources naturelles 
et culturelles. 
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Assemblée Générale 
Extraordinaire : OVR-France 
change de nom 
 
Opération Villages Roumains-
France devient OVR 
Solidarités 
 
Lors de l ’Assemblée générale 
extraordinaire réunie en mars 2009, il 
avait été décidé de changer le nom 
d’OVR-France. Cette décision était 
justifiée par l’écart entre la signification 
des lettres « OVR » et la réalité de 
l’action du réseau aujourd’hui mais 
également par une volonté d’ouvrir les 
relations à d’autres partenaires en 
Europe et dans le monde et d’afficher 
cette ouverture. Toutefois, changer de 
nom comporte certaines contraintes 
notamment quand, comme OVR, celui-
ci est bien identifié et inscrit dans le 
paysage des relations franco-roumaines. 
Il fallait ainsi choisir un nouveau nom 
qui s’impose de lui-même ou alors une 
nouvelle déclinaison des lettres OVR. 
Ni l’un, ni l’autre n’a été trouvé. Aussi, 
il avait été retenu de 
conserver les lettres 
OVR et d’y accoler un 
nom ou un adjectif 
s y m b o l i s a n t  l e 
c h a n g e m e n t  d e s 
activités réalisé et à 
venir. En outre, la 
recherche d’un adjectif 
en langue roumaine 
pour qualifier le nom 
O V R  a  é t é 
abandonnée ; ce choix 
n’aurait pas été le signe 
d’une réelle volonté 
d ’ o u v e r t u r e  d e s 
partenariats. 
 
Trois propositions ont 
été retenues par les 
administrateurs et sont proposées aux 
membres de l’Assemblée générale 
réunie en session extraordinaire afin de 
voter la nouvelle appellation de 
l’association : 
• OVR l’ouverture  
• OVR Solidarités 

• OVR Nouveaux défis 
 
L’objectif du nouveau nom est double : 
rappeler les origines du réseau et inviter 
à de nouvelles formes d’action. Certains 
remarquent que le mot « ouverture » est 
le seul contenant les lettres « OVR ». 
D’autres affirment que les termes 
« nouveaux défis » sont intéressants car 
ils invitent à s’impliquer pour l’avenir ; 
i l s  m o n t r e n t  l e  n é c e s s a i r e 
renouvellement de l’action. Toutefois, 
si ces deux propositions dessinent les 
contours du plan d’action d’OVR, ils 
évoquent certainement peu de choses 
pour l’extérieur. Par ailleurs, des 
questions sont soulevées sur le terme 
« solidarité » : n’évoque-t-il pas, avant 
tout, la charité ? A cette interrogation, 
nombreux sont ceux qui répondent que 
la solidarité ne doit pas être contraint 
dans la simple assistance ; il s’agit 
d’une notion riche de sens dans son 
acception non misérabiliste. C’est 
d’ailleurs la raison pour laquelle le 
terme est proposé au pluriel. Avec 91 
votes favorables sur les 117 exprimés, 
« OVR Solidarités » est ainsi retenu par 
une très large majorité. 

Résultats du vote : 117 votes 
exprimés ; « OVR l’ouverture » a 
obtenu 4 votes favorables ; « OVR 
Solidarités » 91 ; « OVR Nouveaux 
défis » 13 ; 3 bulletins nuls ; 6 
bulletins blancs. 

*  * 
* 

 
Assemblée générale ordinaire : 
comptes-rendus d’activité et 
financier 
 
1-Une année marquée du sceau « 20 
ans de solidarités » 
 
Vie statutaire 
Depuis la dernière Assemblée Générale 
qui a eu lieu à Eybens (Isère) le 9 
novembre 2008, OVR-F a vécu une 
année riche en événements importants, 
notamment avec les 20 ans d'OVR en 
décembre 2008 en Belgique, puis en 
février 2009 à Bucarest où nous avons 
tous ensemble soufflé les vingt bougies. 
Un retour sur le passé mais également 
un regard sur l'avenir avec cette 
intention de tourner la page tout en 
conservant nos valeurs de solidarité et 
d'humanisme. 
Nous nous sommes retrouvés tout au 
long de l'année autour de cinq Conseils 
d'administration : les 5 et 6 décembre 
2008, le 7 février 2009, le 13 mars au 

soir et le 15 mars au 
matin (afin de préparer 
et de tirer les 
conclusions de notre 
Assemblée Générale 
Extraordinaire du 14 
mars 2009), le 30 mai 
2009 et le 6 novembre 
2009 (veille de nos 
Rencontres nationales). 
Le Bureau quant à lui 
s'est réuni à trois 
reprises : le 6 février 
2009, le 29 mai 2009 et 
le 18 septembre 2009 à 
St Barthélemy d'Anjou 
(Maine-et-Loire). 
Cette dernière réunion 
de Bureau a été suivie 
le 19 septembre d’une 

réunion informelle pour la préparation 
des Rencontres nationales avec la 
participation de représentants de la 
coo rd in a t ion  «  OVR An jou -
Roumanie ». Une réunion de CA devait 
avoir lieu ce jour là mais le nombre 
d'administrateurs présents était 

« OVR Solidarités » adopté par une large majorité 

DIMANCHE 8 NOVEMBRE 2009 
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES EXTRAORDINAIRE  

ET STATUTAIRE D’OVR-FRANCE 
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insuffisant, quorum oblige ; il a donc 
été annulé. Bien que majoritairement 
souhaitée, la décentralisation des CA 
n'est pas chose si aisée.  
Par ailleurs, une Assemblée Générale 
Extraordinaire a été organisée le 14 
mars à Paris, faisant suite à l'invitation 
lancée lors de l'Assemblée Générale 
d'Eybens, en novembre 2008. Elle a 
réuni 45 adhérents – 30 associations et 
15 individuels. Un triple objectif en a 
animé les débats et les décisions prises : 
montrer qu'OVR sort de façon positive 
du binôme franco-roumain, s'ouvre sur 
l'Europe et sur le reste du monde et 
pointe l'enjeu rural aux niveaux local, 
national et international. Cela, tout en 

respectant deux grands principes : une 
Europe ouverte et solidaire (thème des 
Rencontres nationales d'Eybens) et le 
droit des populations à disposer de leur 
environnement social et politique. Les 
principales modifications statutaires ont 
porté sur l'article 2. Les nouveaux 
statuts, adoptés à l'unanimité des 
adhérents présents, sont consultables sur 
www.ovrfrance.org.  Enf in,  les 
adhéren ts  se  son t  p rononcés 
major i ta i rement en faveur du 
changement  de nom de l'association 
tout en souhaitant conserver le sigle 
OVR.  
 
Participation d'OVR-F à différentes 
manifestations et partenariats  
Le 23 mars 2009, OVR-F était 
représentée par Anne-Marie Scotto, à la 
réunion du « Groupe Pays Roumanie » 
organisée par Cités Unies France à 
Paris. 
Le 20 juin 2009, en Belgique, Guy 
Jupin, Administrateur d’OVR-F, prenait 
part au « Danube-Day » avec le 
prologue de « Delta 60-Rouemania » et 
à cette même occasion à l'AG d'OVR-
CFB-DGB qui a voté la modification de 
son nom en adéquation avec ses 

nouvelles orientations pour devenir 
« Organisation des Villages en 
Réseaux ». 
Du 26 juillet au 09 août 2009, plusieurs 
membres d’OVR-France ont pédalé au 
cours de « Delta60-Rouemania ». 
 
En termes de partenariats externes, nos 
réflexions et décisions de l'année 
écoulée doivent nous permettre de 
nouer de nouveaux partenariats en 
adéquation avec nos orientations 
t h é ma t i q u es  n o t a mme n t .  L es 
partenariats anciens restent notamment 
d'actualité (Cités Unies France, Courrier 
des Balkans, Fondation Feu vert...). 
Qu’en est-il de notre collaboration avec 

l’IFAID (Institut de 
F o r m a t i o n  e t 
d ’ A p p u i  a u x 
I n i t i a t i v e s  d e 
Développement) ? 
P e t i t  r a p p e l , 
l’IFAID forme des 
é t u d i a n t s  q u i 
terminent  leur 
formation par un 
stage Leonardo 
dans le cadre d’une 
association, stage 
qui doit s’effectuer 
à l’étranger. OVR-
France a signé une 

convention avec ce centre de formation. 
Jusqu’à maintenant, seul un étudiant, 
Sylvain Desrousseaux, est parti dans le 
cadre de cette convention. Cette année, 
l’association « Gironde Roumanie » a 
fait une proposition de stage, cela afin 
d’apporter une aide à l’association 
Forum d’Oneşti (jud. Bacau). Cette 
dernière travaille à la création d’une 
maison d’accueil de jour pour les 
enfants socialement en difficulté. 
Malheureusement, il n’y a eu aucune 
candidature. Notre collaboration avec 
l’IFAID reste d’actualité et ouverte à 
toutes les associations membres d’OVR
-France. 
 
Le réseau international OVR 
La célébration des 20 ans du 
mouvement OVR à Bucarest les 26, 27 
et 28 février derniers a constitué le point 
d’orgue des activités d’OVR-I pour 
l’année 2009. 
Pour rappel, OVR-I est constituée à ce 
jour d’OVR-France, d’OVR-CFB-DGB 
(Communautés germanophone et 
francophone de Belgique) et d’OVR-
Roumanie. La présidence est assurée 
pour deux ans par OVR-CFB-DGB, le 
secrétariat par OVR-France et la 

trésorerie par OVR-Ro. 
Le Conseil d’administration d’OVR-I 
s’est réuni le 9 novembre 2008, suite à 
l’AG d’OVR-France à Eybens. Ce fut 
l’occasion de préparer l’anniversaire 
des 20 ans à Bucarest ainsi que le raid 
cycliste dans les Carpates, Rouemania, 
qui s’inscrit dans la lignée des DELTA 
60. 
OVR-I a également profité de ce raid à 
travers les Carpates pour organiser son 
Assemblée Générale à Gorneşti (jud. 
Mureş), le 9 août 2009. Nous pouvons 
regretter l’absence de représentants 
d’OVR-RO à ce rendez-vous. OVR-
France était représentée par Guy Jupin, 
Michel Pichon et Joël Le Guilloux, tous 
trois administrateurs d’OVR-I, et par 
Mathilde Houzé. Cette AG ordinaire 
d’OVR-I a été l’occasion d’échanger 
sur la situation d’OVR-Ro et des 
moyens qui pourraient être mis en 
œuvre afin que le réseau roumain 
reprenne vie. Un bilan des 20 ans à 
Bucarest a également été proposé par 
Vinciane Demoustier, mettant en 
évidence différents axes de travail tels 
que la valorisation des ressources 
naturelles ou l’adduction en eau 
potable. 
 
20 ans d'OVR : ça se fête ! 
2009 restera marquée par des temps 
forts de célébration des « 20 ans d'OVR, 
notamment à Bucarest » les 25-27 et 28 
février 2009. Sur place, eurent 
également lieu des réunions de 
préparation, les 26, 27 et 28 janvier, 
OVR-France étant représentée par Edith 
Lhomel. En février, nous étions 17 
personnes à nous déplacer depuis la 
France afin de partager, avec 
l’ensemble des participants roumains, 
belges, suisses et français, nos points de 
vue et réflexions sur le passé, le présent 
et l’avenir d’OVR. 
Le réseau OVR a reçu les hommages 
des institutions roumaines par l’accueil 
de manifestations dans des lieux 
emblématiques de la vie politique et 
culturelle à Bucarest. De plus, en 
reconnaissance de l’action menée par 
OVR depuis vingt ans en faveur de la 
protection du patrimoine, le Président 
de la République de Roumanie, 
représenté par un de ses conseillers, a 
remis l’Ordre national du Mérite 
Culturel avec le grade de Commandeur 
à l’association OVR-International. On 
note, toutefois, un paradoxe dans 
l’histoire d’OVR : alors que le 
mouvement était moins (re)connu il y a 
20 ans, il était plus fort qu’aujourd’hui 

Présentation du compte-rendu d’activité d’OVR-F à plusieurs voix  
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malgré sa (re)connaissance actuelle. 
De nombreuses manifestations de 
l'année ont également été estampillées 
« 20 ans de solidarités ». 
 
 
2- OVR et ses projets de l'année 
 
« DELTA 60-ROUEMANIA » 2009 
Après  l ’o rgan isa t ion  du  ra id 
« DELTA60 » en 2005 puis en 2007 et 
sur le même principe, Robert SCHILS 
(OVR-CFB-DGB, Belgique) a proposé 
d’organiser dans le cadre des 20 ans 
d’OVR un périple à vélo en Roumanie : 
l’idée étant de relier des villages 
roumains partenaires d’OVR, à vélo, 
par équipe, avec des projets à financer. 
Le CA d’OVR France se devait de se 
faire représenter au sein du comité de 
pilotage afin d’assurer le lien entre nos 
amis belges, initiateurs du projet, et les 
membres d’OVR-France intéressés par 
cette aventure. De nombreuses réunions 
de travail ont été utiles pour préparer ce 
projet ainsi que quelques séjours en 
Roumanie pour rencontrer les 
partenaires roumains qui allaient 
accueillir le groupe et leur expliquer le 
projet mais aussi pour préparer les 
itinéraires, les visites et rencontres 
citoyennes tout au long de ce périple. 
Après cette préparation, une trentaine 
personnes se sont retrouvées à SOARŞ 
(jud. Braşov) point de départ du raid et 
partenaire de La Louvière en Belgique 
pour un périple de 15 jours jusqu’à 
GORNEŞTI (jud. Mureş), partenaire de 
la commune de Waterloo. 
Si l’aspect « sportif », (80 km en 
moyenne par jour) et l ’aspect 
touristique (souvent guidé par nos amis 
roumains) furent importants, c’est 
l’aspect associatif qui était le plus 
important. Ainsi, chaque membre du 
comité de pilotage fut responsable 
d’une ou plusieurs étapes (trajet, visites, 
logements) mais aussi des rencontres 
c i toyennes avec des membres 
d’associations locales ou des élus 
communaux ainsi qu’avec la population 
locale. 
De ce fait, chaque soir, une rencontre 
débat était organisée avec l’association 
locale expliquant ce que représentait 
pour eux OVR et les projets réalisés en 
lien avec leur partenaire du réseau ; ils 
expliquaient également au groupe ce 
qu’ils espéraient pour l’avenir et ce 
qu’ils attendaient de cette relation. 
Ces rencontres et ces échanges 
permirent une meilleure communication 
entre les participants du raid, des 

relations avec les associations locales 
mais aussi et peut-être surtout, des 
échanges entre différentes associations 
locales qui se sont découvertes pendant 
ce raid (échanges d’idées et d’adresses), 
des échanges qui doivent être 
encouragés, ce qui peut éventuellement 
redynamiser « OVR-Roumanie ». 
Certes, ce fut un important travail de 
préparation mais une réussite certaine 
dans le cadre des 20 ans d’OVR, en 
espérant des suites pour les projets 
démarrés pendant ce raid et dans les 
échanges entre  les  d i f férents 
participants. 
 
« OVR-Transcarpates » 
Jean-Marie Gauthey, administrateur 
sortant d’OVR-France pour la présente 
Assemblée générale, est en charge du 
projet « OVR-Transcarpates » depuis 
2005, en binôme avec Murielle 
Ghestem, créatrice du site du même 
nom. Mariana Pante-Cristache s’est 
également très fortement impliquée 
dans ce projet, aux côtés de Murielle 
Ghestem, dès 2006 (pour rappel, elle 
était intervenue, à ce titre aux 
Rencontres nationales d’OVR-France, à 
Eybens en 2008). Alors qu'au début de 
l'année 2009, et suite à la participation 
de Mariana aux Rencontres nationales 
d'OVR France, un nouvel élan semblait 
trouvé pour le projet, des considérations 
personnelles ont amené plusieurs 
personnes à revoir à la baisse leurs 
engagements dans le projet. 
Un beau succès de cette année 2009 a 
été la mention du projet et du site 
internet dans la nouvelle édition 2009-
2010 du Guide du Routard Roumanie. 
Ainsi, page 90, on mentionne « OVR-
Transcarpates » comme projet 
permettant d'obtenir et d'échanger de 
l'information sur la randonnée en 
Roumanie. 
Par conséquent et face aux absences de 
disponibilité, pour 2010, « OVR-
Transcarpates » souhaite se concentrer 
sur l'amélioration de son site internet 
par la mise à jour des données et 
l’amélioration de l'accès à l'information 
contenue sur le site. En effet, alors que 
le site fait l'objet d'une centaine de 
visites quotidiennes, le nombre de pages 
visionnées par visiteur est faible. 
Ce site offre l'opportunité d'une plate-
f o r me  u n i q u e  d ' é c h a n g e s  e t 
d'informations sur la randonnée en 
Roumanie qui peine à fonctionner, 
certes, mais qu’il faudrait améliorer et 
« dynamiser » compte tenu de l’intérêt 
manifeste des touristes et des 

randonneurs qui consultent le site. 
Une fois ce travail réalisé, « OVR-
Transcarpates » pourra s'appuyer sur ses 
contacts et le réseau OVR pour enrichir 
les données disponibles. 
Actuellement, Jean-Marie Gauthey 
continue de s'occuper du site et accepte 
de s’y investir davantage en tant 
qu’administrateur du site : à partir des 
données, il pourra gérer la plate-forme 
internet, créer de nouvelles parties et 
gérer le domaine. 
Pour que cette plate-forme existe, il faut 
savoir qu’ « OVR-Transcarpates » a 
besoin d'un budget minimal pour louer 
le domaine dans lequel le site est 
installé... Ce sont des montants peu 
importants mais qu’il ne faut pas 
négliger ! 
Au sein du Conseil d’administration 
d’OVR-France, Margareta Fichot et 
Michel Pichon (trésorier adjoint) 
a s s u r e n t  r e s p e c t i v e m e n t  l e s 
responsabilités de la traduction du site 
complet en roumain et de la liaison 
e n t r e  l ’ é q u i p e  d ’  «  O V R -
Transcarpates » et OVR-France. 
Mariana Pante-Cristache, pour sa part, 
reste disponible pour seconder 
Margareta Fichot et transmettre des 
informations utiles à OVR-France. 
Selon les forces actives mobilisables, il 
est envisagé de traduire le site en 
anglais. 
 
 
3- Les outils de communication 
d'OVR : mutation à venir?  
 
Site internet OVR France 
OVR-France est doté de deux sites, 
« OVR-France » et « Delta60 » sans 
oublier l'activité du site de « OVR-
Transcarpartes ». Cet outil de 
communication par excellence qui nous 
permet une information souple et rapide 
de nos activités, nos informations ou de 
relayer celle des autres est sous utilisé, 
notamment dans sa fonction de base de 
l'information du réseau OVR-France. 
La fréquentation des sites « OVR-
France » et « Delta60 » est très difficile 
à quantifier mais encore plus à 
analyser... Une possibilité serait 
d'utiliser le taux de connexions des 
membres identifiés sur le site. Frédéric 
Fichot, administrateur de ces sites, ose 
espérer qu'un certain nombre de visites 
se réalisent sans être reconnaissables. 
Ainsi sur les presque 40.000 visites que 
compte le site, il est difficile de dégager 
un profil type de visiteur. Un seul fait 
est certain, les fréquentations sont 
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mondiales et plus de la moitié 
proviennent des Etats-Unis. Une 
question se pose : « De quelle origine 
sont ces visiteurs ? ». Peut-être de 
Roumanie ? Ainsi il est proposé de faire 
une version du site en roumain puisque 
le site peut avoir deux langues. 
Le forum doit également se développer. 
Celui-ci est mis en place depuis deux 
ans maintenant. Les sujets proposés, 
malgré la possibilité qu'ils offraient à 
tous de s'exprimer, sont restés presque 
tous sans relance. 
En résumé, l'outil est en place avec de 
multiples possibilités sans limite de 
taille, à coût réduit et dans un délai plus 
que raisonnable. A nous tous de nous 
l'approprier et de l'alimenter pour en 
faire réellement le site du réseau OVR ! 
 
La Lettre du Réseau  
2009 a été l’année du changement. 
Pierre Raymond et Marie-Françoise 
Grésillier ont souhaité passer la main 
après de nombreuses années de bons et 
loyaux services. La passation s’est faite 
en douceur afin de maintenir la même 
qualité de travail. La réalisation de La 
Lettre du Réseau est assurée par 
plusieurs membres du Bureau. Le côté 
rédactionnel est assuré par Edith 
Lhomel, Evelyne Pivert, Christophe 
Jamet et Mathilde Houzé. Cette dernière 
assure le lien avec la mise en page 
effectuée à présent par Xavier Ramon. 
L’impression est quant à elle toujours 
assurée par Michel Pichon. L’écriture 
des articles est réalisée par toute 
personne souhaitant partager un projet 
ou des idées. 
Après une première période de prise en 
main, une nouvelle mouture pourrait 
voir le jour avec un système de 
rubriques récurrentes et une place de 
choix laissée aux adhérents pour nous 
communiquer leurs activités. Nous 
allons également essayer de travailler 
sur une nouvelle mise en page. Cette 
Lettre étant celle des adhérents, il serait 
intéressant que chacun participe à son 
évolution en lançant un appel à 
suggestions dans la prochaine Lettre et 
par le biais du site internet. 
Sur la dernière Lettre (octobre 2009), 
pour la version papier, il est à 
remarquer une réelle amélioration de la 
qualité d’impression. Cela fait suite au 
changement de la photocopieuse avec 
laquelle sont imprimées les lettres, ainsi 
qu’à la méthode employée. Peut-être 
une piste à suivre pour maintenir cette 
qualité. 
 

Débats et échanges 
La Lettre du Réseau 
Denise Pleurmeau, membre de 
l’association « Roumanie Solidarité 
Partage » (Maine-et-Loire), rappelle que 
lors de l ’Assemblée générale 
extraordinaire de mars 2009, il avait été 
décidé de consacrer une page au 
« Courrier des lecteurs » ce qui n’a pas 
été suivi. Evelyne Pivert souligne 
qu’aucun article n’a été reçu pour être 
publié dans cette rubrique mais peut-
être faudrait-il laisser la page blanche 
pour susciter les envois en ce sens ? 
Christine Charriau, Présidente de 
l’association « Roumanie Solidarité 
Partage », remarque que les comptes-
rendus des Rencontres nationales 
publiés dans La Lettre du Réseau sont 
trop détaillés, leur lecture en devient 
fastidieuse. Cependant, il est rappelé 
que les personnes absentes lors des RN 
sont souvent très satisfaites d’y trouver 
autant de précisions sur la teneur des 
interventions et des échanges. Charles 
Weeger, ancien président d’OVR-F, 
appelle à ce que des articles soient 
publiés en roumain et en hongrois dans 
La Lettre du Réseau. 
 
Deux initiatives se rencontrent : 
Transcarpates et le programme 
Leader 
Pour Lydia Bloch (Association 
Gradiniţa), l’axe « développement 
rural » inscrit dans le projet « OVR-
Transcarpates », fait jusqu’à présent 
défaut dans les modalités de sa mise en 
oeuvre. Il est donc nécessaire de mieux 
faire connaître ce projet et d’améliorer 
les outils existants. Alain Journaux, 
Administrateur d’OVR-F, demande s’il 
n’est pas possible de lancer un appel 
aux randonneurs par le biais du site. 
Frédéric Fichot précise que le site est 
actuellement en cours de modification 
pour le rendre plus interactif.  
Michel Pichon rappelle que la montagne 
roumaine est gérée de A à Z, du sentier 
à la sécurité, par « Salvamont 
Romania », institution légale et 
référente en ce domaine. Pour que le 
projet « OVR-Transcarpates » 
fonctionne, il est important de faire le 
lien entre tous les acteurs de ce 
territoire. Le problème est peut-être la 
faiblesse du bénévolat face à la 
l’importance du dossier. Il serait 
intéressant de voir si l’approche 
européenne Leader, comme présentée la 
veille dans le cadre d’un atelier, peut 
apporter ce ciment entre les parties 
prenantes de la montagne. L’appui au 

programme Leader, projet sur lequel se 
penche OVR depuis quelques mois, 
devra ainsi veiller à prendre en compte 
le projet « OVR-Transcarpates ». Il faut 
toutefois rappeler que le programme 
Leader ne rassemble que les acteurs 
d’un territoire relativement restreint 
présentant une cohérence géographique 
et économique et ne pourra couvrir 
l’ensemble de la zone concernée par le 
projet « OVR-Transcarpates ». Deux 
zones se trouvant sur le parcours du 
projet pourraient alors faire l’objet 
d’une attention particulière. Lydia 
Bloch s’interroge sur l’opportunité de la 
mise en place d’un GAL dans le 
Maramureş où ses partenaires se 
trouvent. Un autre pourrait également 
voir le jour dans la région de Novaci 
(Jud. Gorj) avec l’appui de son 
partenaire français, l’association « OVR 
Mayenne-Novaci ». Cette approche 
permettrait de redynamiser les 
partenaires autour du projet et de 
renforcer la dynamique de réseau. 
Il est alors nécessaire de prendre en 
compte également le partenaire de 
l’association de Pellouailles-les-Vignes 
(Maine-et-Loire), Almaş, situé à 
proximité du trajet de Transcarpates. 
Lucien Voisine, vice-président de la 
Coordination Anjou-Roumanie, et 
membre de l’association « Amitiés 
Roumanie » - Pelouailles-Les-Vignes 
(49), affirme la volonté de son 
association de participer à la mise en 
œuvre du programme Leader dans la 
région de son partenaire roumain et 
propose l’emploi d’un stagiaire de 
l’IFAID ou d’un salarié pour appuyer ce 
projet. Selon Edith Lhomel, il faut 
profiter du partenariat entre le Maine-et-
Loire et la Hongrie pour intervenir dans 
les zones hongroises de Roumanie. 
Patrice Eyraud, membre de l’association 
Gradiniţa et sympathisant d’OVR-F, 
propose que des par tenar ia ts 
triangulaires soient étudiés dans la mise 
en œuvre des projets du réseau. 
 
Rapport financier 2008 et budget 
prévisionnel 2010 
Conformément aux engagements pris 
lors de l’Assemblée générale de 
novembre 2008, les trésoriers présentent 
un compte de résultat pour l’année 2008 
ainsi qu’un budget prévisionnel pour 
l’année à venir. Il est toutefois relevé 
que le compte de résultat de l’année 
écoulée est proposé de façon très 
tardive. 
 
Le coût des cotisations 



 La Lettre du Réseau n°10-1 Page 13 

Lors de l’Assemblée générale de 2007, 
une augmentation annuelle des 
cotisations en fonction de l’évolution du 
coût de la vie avait été décidée. 
Cependant, étant donné le résultat 
excédentaire de 2007, un maintien du 
coût des cotisations avait été voté lors 
de l’Assemblée générale tenue en 2008. 
Afin de ne pas provoquer des hausses 
trop importantes dans le futur, une 
hausse de 2% des cotisations est 
proposée, conformément à la décision 
prise en 2007 par l’Assemblée générale. 
 
La prise en charge des frais de 
déplacement des administrateurs 
Certains soulèvent la question de la 
prise en charge par OVR des frais de 
déplacement des administrateurs et 
demandent à ce que le budget 
prévisionnel des actions menées par 
l’association prenne en compte ces 
frais. Il est également proposé que les 
f r a i s  d e  d é p l a c e m e n t  d e s 
administrateurs soient considérés 
comme des dons déductibles des 
impôts. OVR doit, pour cela, demander 
la reconnaissance d’intérêt général 
auprès de l’Administration fiscale et 
émettre des reçus en contrepartie de ces 
frais. 

 
Résultats du vote du compte-rendu 
d’activité : 117 « pour » (à 
l’unanimité). 
 
Résultats du vote du compte-rendu 
financier : 105 voix pour avec 12 
abstentions. 
 
Résultats du vote sur les 2% 
d’augmentation des cotisations : 117 
« pour » (à l’unanimité). 
 
Election des membres du Conseil 
d’administration 
Comme chaque année, un tiers du 
Conseil d’administration est renouvelé. 
Parmi le tiers sortant, Denise 
Pleurmeau, Maxime Chailleu et Jean-
Marie Gauthey ne sont pas candidats au 
renouvellement de leur mandat. Se 
représentent Frédéric Fichot, Evelyne 
Pivert et Anne-Marie Scotto. Par 
ailleurs, sont démissionnaires Pierre 
Raymond et Maurice Riou. 
 
Résultats du vote : 117 »pour » (à 
l’unanimité) 
 
Débat d’orientation 
Deux axes de travail et un rendez-vous 

ont été fixés. D’une part, il faudra 
communiquer sur le nouveau nom 
« OVR Solidarités » et lui donner un 
l o g o .  D ’ a u t r e  p a r t ,  l ’ a x e 
« développement rural », qui constitue 
la priorité d’action pour 2010, devra 
être développé notamment par un appui 
à la mise en œuvre du programme 
Leader. Enfin, nous nous donnons 
rendez-vous à Bordeaux pour les 
prochaines Rencontres nationales les 13 
et 14 novembre 2010 où nous seront 
accueillis par l’association « Gironde-
Roumanie ». 
 
Christophe Jamet, Secrétaire d’OVR-F et 
Mathilde Houzé, Administratrice d’OVR-
France. 
 
Merci à Christine Charriau (Présidente 
de l’association « Roumanie Solidarité 
Partage », Maine et Loire), Margareta 
Fichot (Administratrice d’OVR-F), 
Frédéric Fichot (Administrateur d’OVR-
F), Marie-Christine Joly (Secrétaire de 
l’association « Roumanie Solidarité 
Par tage  ») ,  V incent  Le laure 
(sympathisant OVR-F), Anne-Marie 
Scotto (Administratrice OVR-F), Muriel 
Vernay (sympathisante OVR-F) pour 
leurs prises en note des interventions et 
des échanges. 

Rencontres nationales 2009 

Le Conseil d’administration nouveau  

est arrivé !  
Le présent Conseil 
d’administration compte 
17 personnes, Denise 
Pleurmeau, Maxime 
Chailleu et Jean-Marie 
Gauthey préférant ne pas 
renouveler leur mandat, 
tandis que Pierre 
Raymond et Maurice Riou 
souhaitaient démissionner. 
 
Nous les remercions tous 
vivement pour ce qu’ils 
nous ont apporté durant 
ces (longues) années de 
rencontres et de réflexion, 
et leur souhaitons de bien 
poursuivre leurs 
engagements, décidés 
qu’ils sont à toujours 
œuvrer pour OVR ! 
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Dans le cadre de ses activités de la saison 
2009/2010, l’association « Lecture en 
Tête »1 organisait et invitait Edith Lhomel 
pour une rencontre intitulée « 1989-2009 : 
la Roumanie, 20 ans après la chute de 
Ceauşescu : approche politique, 
économique, sociale et culturelle », 
laquelle rencontre fut suivie d’un débat.  
La Maison de l’Europe en Mayenne, 
partenaire de l’événement, accueillait la 
manifestation dans ses murs à l’Espace 
régional à Laval, le 19 octobre 2009. 
Michel Sorin, l’un des participants et 
sympathisant d’OVR, nous invite à 
partager ce moment et ses impressions. 
 
La Roumanie métamorphosée 
mais traumatisée 
 
J’ai eu plaisir à revoir Édith Lhomel2, 
analyste-rédactrice à la Documentation 
française, chargée de cours à l’université 
Paris VIII et auteur de nombreux articles et 
études sur les pays de l’Est de l’Europe, car 
elle était venue à Saint-Berthevin 
(Mayenne), en 1999, pour apporter un 
éclairage sur ce pays avec lequel, en tant que 
maire à l’époque - avec mon équipe 
municipale, notamment René Camus - nous 
avions des échanges, et plus précisément 
avec notre commune partenaire OVR de 
Deseşti (jud. Maramureş). 
 
Mme Lhomel a laissé percer son 
sentiment de déception au vu de 
l’évolution de la Roumanie à 
quelques semaines du scrutin 
présidentiel qui donnait lieu à une 
campagne électorale où tous les coups 
bas étaient permis. Avec la crise, les 
Roumains sont désabusés, voire agacés 
par le monde politique. Il est vrai qu’à 
la lecture du site du quotidien Le 
Monde, le 13 octobre, on pouvait les 
comprendre (cf. l’article titré : « Le 
gouvernement roumain est tombé »). 
 
Synthèse de l’exposé d’Edith Lhomel 
 
Depuis  le  22 décembre 1989 
(« Révolution »), le plus surprenant est ce 
manque de légitimité de la scène et la vie 
politiques. 
La vie politique roumaine est « une forme 
sans fond » (T. Maiorescu). Le président 
Basescu, qui est un « animal politique », a 
déclaré que la crise politique, sorte de mode 
de gouvernement compte tenu de la 
versatilité des différentes formations en 
présence finirait par avoir des conséquences 

économiques. 
 
En 1996, la première alternance politique 
déboucha sur une immense déception. Les 
partis furent incapables d’assumer le 
pouvoir (coalition des partis historiques 
Partis libéral, national paysan + Alliance 
civique). Ceci aboutit en 2000 à un quasi 
plébiscite en faveur de l’ancien homme 
d’appareil, Ion Iliescu. En 2004, ce fut la 
surprise : Traian Basescu (leader du Parti 
démocrate, centre droit), lui-même pourtant 
issu du sérail d’avant-1989 a été élu 
Président de la République, en battant les 
sociaux démocrates (ex communistes), 
suscitant de nouveau un véritable espoir 
d’alternance. 
 
Les rivalités politiques persistent ; l’ancien 
Parti communiste reste le premier parti, mais 
ne dispose plus d’une majorité suffisante 
pour gouverner seul. Tous les partis, ou 
presque, sont encore très marqués par la 
présence ou la collaboration avec les 
services de la police politique d’avant-1989 
(la Securitate dispose de dossiers sur tous 
les dirigeants des partis en 2004). Les 
baronnies politiques se doublent d’intérêts 
économiques sur le plan national comme 
local. 
 
En 2009, toutes les forces politiques 
demeurent issues du même moule et 
certaines sont compromises. Elles sont 
dirigées par des « nomenclaturistes » de 2ème 
génération, qui ne sont pas sortis du post-
communisme. En 1996, le Parti de 
l’Alliance civique faisait exception, 
n’appartenant pas à ce moule, mais il s’est 
dissout dans des associations qui, par contre, 
ont continué de jouer un rôle important de 
contre-pouvoir.  
 
La minorité magyare (hongroise), 
représentée par l’Union démocratique des 
Magyars de Roumanie, a servi (et continue 
de servir) de force d’appoint aux différentes 
coalitions. Elle est unie sur la défense de la 
communauté, tout en étant traversée par des 
courants différents plaidant plus ou moins 
pour une autonomie culturelle. Plus 
préoccupante, est la radicalisation du 
discours nationaliste en Hongrie, avec ses 
incidences en Roumanie et en Slovaquie. Le 
parti de la Grande Roumanie (« Romania 
Mare », nationaliste) n’est plus représenté 
(pour l’heure) au Parlement roumain, mais 
dispose de deux députés européens.  
 
L’adhésion à l’Union européenne était-elle 
pertinente ? Elle a donné lieu à beaucoup de 
controverses. La France s’est faite l’avocate 

de la Roumanie dans les négociations. Mais 
l’intégration est difficile, car elle implique 
des efforts énormes d’adaptation pour un 
pays, dont le PIB/habitant n’est que 28% de 
la moyenne européenne actuelle.  
 
Les négociations, entre 2004 et 2006, ont eu 
des difficultés à aboutir sur des résultats 
concrets au niveau économique (mise en 
œuvre de 31 chapitres d’adhésion), le 
décalage entre le transfert juridique de 
l’acquis communautaire et sa mise en œuvre 
effective demeurant important. L’accord 
d’adhésion fut avant tout une décision 
politique, la Roumanie étant, par sa taille et 
sa population, le deuxième pays d’Europe de 
l’Est, d’aucuns ont considéré qu’il était 
impossible de la laisser hors de l’UE. 
L’adhésion une fois acquise, à la Roumanie, 
comme à la Bulgarie, de faire comme elle 
peut avec l’assistance d’un Mécanisme de 
coopération et de vérification (suivi régulier 
par la Commission européenne des progrès 
réalisés par ses deux pays notamment en 
matière de lutte contre la corruption et 
réforme de la justice), mis en œuvre en 2007 
qui a abouti à des résultats inégaux. Le 
processus d’intégration a néanmoins suscité 
un véritable boom économique, neutralisant 
d’ailleurs durant un temps les effets néfastes 
de la cacophonie et du désordre politiques, 
et donné lieu à une arrivée importante 
d’investissements directs étrangers (24 
milliards d’euros en 2008) ainsi qu’à une 
injection substantielle d’aides financières 
(Fonds structurels en faveur des 
infrastructures, aides directes dans le 
domaine agricole). La crise financière mais 
surtout économique a eu pour conséquence 
de re-dramatiser le processus d’intégration 
économique et sociale avec ses fermetures 
de sites appartenant à des entreprises 
occidentales et la baisse des exportations 
roumaines vers ce qui est devenu, et de loin, 
son principal débouché : les pays de l’Union 
européenne (80 % de ses échanges 
extérieurs).  
 
La Roumanie a connu deux traumatismes 
- La période communiste n’est pas soldée. 
Le président Basescu, doté d’un vrai 
charisme, ancien militaire (marine 
nationale), n’incarne donc pas une totale 
rupture avec les mentalités en vigueur sous 
le régime précédent. C’est un régime 
présidentiel avec un parlementarisme 
« garniture ». Pas d’examen de conscience 
de la part de la classe politique, ni même de 
larges franges de la population. Il est vrai 
que les dossiers de la « Securitate » sont 
difficiles d’accès, mais très peu de 
personnes ont demandé à les consulter : 1,3 

La Roumanie au fil de ses 20 dernières années 

1989-2009 : la Roumanie, 20 ans après  

la chute de Ceauceşcu 
Approche politique, économique, sociale et culturelle 
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million de Roumains étaient adhérents du 
Parti communiste roumain (10%). Cela 
laisse des traces. Pas d’épuration ou purge, 
mêmes des juges et procureurs. 
- Le pays a connu à partir du début des 
années quatre-vingt dix une forte 
émigration (hommes et femmes, vers 
l’Espagne et l’Italie, principalement). Deux 
millions de personnes parties, mais pas pour 
toujours (retours fréquents/émigration 
pendulaire). Conséquences : baisse du taux 
de natalité, vieillissement de la population 
active en milieu rural, pénuries de main 
d’œuvre dans certains secteurs. 
 
La Roumanie a vécu deux grandes 
métamorphoses 
- Une mutation du tissu urbain vers le 
polycentrisme, avec de nombreuses villes 
moyennes (présence de la grande 
distribution, changement des modes de 
vie…). 
- La Roumanie se repense en tant que nation 
qui compte. Elle est la deuxième plus longue 
frontière de l’Union européenne (Moldavie, 
Mer Noire). Elle doit assumer le flanc sud 
de l’Europe. Son entrée, en 2004, dans 
l’OTAN a été un évènement important. 
Auparavant, elle a eu à gérer une sorte de 
complexe d’infériorité, après la propagande 
de Ceauşescu sur son rayonnement dans le 
monde, puis en raison de l’image très 
négative laissée par cette période. 
 
La Roumanie présente trois constantes 
- La présence de l’Eglise orthodoxe, une 
présence très intrusive, notamment dans les 
campagnes (nouvelles églises partout, fort 
conservatisme). 
- La question magyare : c’est une hantise 
dans le mental roumain (la Roumanie n’a 
pas reconnu le Kosovo, par peur de la 
contagion autonomiste, voire irrédentiste). 
- Les campagnes sont une zone de repli, de 
préservation (40% de population rurale, 35% 
de population active mais 9 % du PIB). La 
manne européenne des fonds structurels est 
très importante. Mais elle ne va pas aux 
micro-explo i ta t ions agr ico les (3 
exploitations sur 5 ont moins de 1,5 ha). Pas 
de projet de modernisation. Pas de porte-
parole du monde agricole. Dans le contexte 
de la forte émigration, qui perturbe, cette 
agriculture est un pôle de résistance. La 
cohésion sociale n’existe pas.  
 
La Roumanie est un pays sous-développé 
(10% de revenus très élevés, classes 
moyennes en difficulté, un tiers des 
Roumains sous le seuil de pauvreté). Et, 
pourtant, elle a des atouts : 
- Sa situation géostratégique (oléoducs, 
gazoducs, pas de dépendance énergétique), 
- Son extrême diversité, une grande capacité, 
un énorme potentiel (quoique phagocyté par 
les erreurs voire la prédation des élites 
politico-maffieuses), son renouvellement 
culturel (théâtre, cinéma), une modernisation 
qui peut se faire par des voies différentes. 
La crise a accentué les traumatismes (-8% 

de croissance en 2009 et, probablement, en 
2010), destruction d’emplois, chômage 
autour de 10% (masqué dans les campagnes 
et rendu plus supportable par l’émigration 
mais beaucoup sont rentrés). 
 
Réponses à des questions de la salle 
 
L’intellectualité roumaine ? Elle doit régler 
ses comptes avec le passé. Les intellectuels 
se sont engagés en politique et se sont 
abîmés. En 1992, le mouvement civique 
(Alliance civique) s’est associé à trois partis 
(le Parti National Paysan, le Parti Libéral, le 
Parti Social-Démocrate), ce qui a abouti à la 
création d’une coalition, la Convention 
Démocratique, mais c’était peut-être 
prématuré. 
 
En 1995-1996, après une privatisation dite 
de masse qui n’a pas profité contrairement à 
son appellation ni aux salariés, ni aux 
actionnaires, les fonds d’investissement 
rassemblant les actions ont été captées par 
de gros intérêts économiques donnant 
naissance à une oligarchie. 
 
La hiérarchie de l’Eglise orthodoxe a 
toujours été aux côtés du pouvoir en 
Roumanie. Elle défend bec et ongles son 
patrimoine aux dépens parfois (notamment 
en Transylvanie) de l’Eglise uniate (église 
chrétienne de rite orthodoxe), dissidente, qui 
n’a pas recouvert le sien.  
 
L’intégration à l’UE a permis à la Roumanie 
de reprendre langue avec son voisinage 
immédiat la Bulgarie, l’Ukraine, la Hongrie 
ayant gardé avec la Serbie de tous temps des 
relations bilatérales étroites. Mais elle fait 
profil bas par rapport à la Moldavie (qui 
était roumaine avant 1939 et s’efforce de ne 
pas s’impliquer trop avant dans le problème 
de la sécession de la Transnitrie). 
 
Témoignage ensuite de Georges Heuveline, 
qui présente l’historique depuis 20 ans des 
échanges de la commune dont il a été le 
maire, Changé, avec la Roumanie. Relations 
d’abord très bonnes avec un maire très 
dynamique, mais qui a disparu brutalement à 
la suite d’un accident de voiture. Son 
successeur avait les anciennes méthodes. Il a 
fallu chercher une autre commune, mais le 
jeune maire a été remplacé. Le système 
politique (5 ou 6 partis) place souvent le 
maire en opposition avec le vice-maire, 
désigné par le conseil municipal. Changé 
s’est donné un an avant de décider de 
l’avenir des échanges avec la Roumanie. 
 
Les Roumains n’ont pas (re)pris conscience 
de l’importance de l’intérêt collectif, y 
compris au niveau local (individualisme, 
clientélisme politique). Les élites politiques 
locales s’usent et ne reçoivent pas le soutien 
de l ’Etat .  La réforme agraire 
(décollectivisation), en 1991, a eu des 
conséquences très négatives ; les maires ont 
éprouvé beaucoup de difficultés dans la 

redistribution des terres (cadastre). De 
grandes exploitations existent en Valachie, 
mais la balance agroalimentaire nationale est 
déficitaire. 
 
Georges Garot, qui fut député au Parlement 
européen, puis président de la Maison de 
l’Europe en Mayenne, pose la question de 
l’incidence du libéralisme sur les services 
publics. La Roumanie a-t-elle suivi le 
chemin de l’Est de l’Allemagne, où ces 
services ont diminué ? 
 
Edith Lhomel constate que nombre de 
Roumains éprouvent une certaine nostalgie à 
l’égard de l’égalitarisme social qui prévalait 
dans une certaine mesure sous la période 
communiste comme avec les services liés à 
l’enseignement et à la santé qui dépendaient 
des complexes industriels. L’explosion des 
inégalités après 1989 est un facteur de 
traumatismes. Au cours des années 1970, le 
pays était dirigé par des communistes prêts à 
quelques réformes, mais les années 1980 
furent très difficiles, surtout la fin. Du 
communisme primaire, la Roumanie est 
passée au capitalisme sauvage. L’entrée 
dans l’Union européenne devrait favoriser la 
transition vers un Etat de droit, mais l’UE 
est en crise. L’esprit collectif a été laminé 
par le système collectiviste imposé par la 
contrainte. Par contre, sur les contreforts des 
Carpates, il y eut résistance à la 
collectivisation. 
 
Les Roms (entre 800 000 et 2 millions) ont 
énormément souffert, car ils n’ont pas 
récupéré de terres ; la plupart étaient 
pourtant sédentarisés. Les filières artisanales 
ayant été laminées, ils sont devenus des 
habitants de seconde zone, comme en 
Bulgarie. Ils se sont reconvertis très 
difficilement, victimes de discriminations au 
sein de leur propre communauté. Ils se 
concentrent autour des grandes villes et il est 
très difficile d’avoir des interlocuteurs dans 
la communauté. 
 

Compte rendu réalisé par Michel Sorin 
Tel. : 02 43 69 06 32 

sorinmichel@wanadoo.fr 
 
1L’association « Lecture en Tête » a pour but de 
promouvoir la lecture auprès de tous les publics et 
d’amener les lecteurs à participer à des rencontres et 
manifestations fédératrices telles que le Festival du 
Premier Roman de Laval, temps fort de la saison. Depuis 
1992, l’association a invité près de 250 auteurs à 
rencontrer les lecteurs lavallois et mayennais. 
Aujourd’hui, « Lecture en Tête » est devenue une 
association reconnue qui aborde la littérature 
contemporaine sous divers angles (…). Au fil des années, 
l’activité de l’association s’est diversifiée et élargie tout 
en affirmant son engagement dans le champ de la 
littérature contemporaine et son attachement pour un 
travail de réseau (pour plus d’informations, site : http://
www.festivalpremierroman.fr Tél / Fax : 02 43 53 11 
90). 
 
2Édith Lhomel, Chargée d'études documentaires au 
Centre d'études et de documentation sur la CEI et 
l'Europe de l'Est (CEDUCEE) de la Documentation 
Française, et depuis fin 2008, rédactrice-analyste à la 
nouvelle revue numérique Grande Europe, Édith Lhomel 
suit ces pays depuis de longues années. 
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Francisc Giurgiu «20 ans  

après la chute du communisme  

le village traditionnel roumain risque  

de disparaître de la carte » 

La Roumanie au fil de ses 20 dernières années 

Le Président de l'association internationale « Opération 
Villages Roumains » 
 
Par l’absence de réalisations de la classe politique roumaine de 
ces 20 dernières années, on dénombre le manque d'intérêt pour 
le développement durable et unitaire du village. Bien que 
beaucoup d’hommes politiques sont nés à la campagne, il est 
révoltant de voir l'insouciance, la non implication et l'ignorance 
(constamment accompagnées de 
manque de goût) avec lesquelles ils ont 
traité en lois et projets de lois, l'espace 
rural roumain. Bien que l'expérience 
du développement rural entre les deux 
guerres est énorme, pouvant servir à 
n ' importe qui  comme source 
d'inspiration, les hommes de lois de 
Damboviţa (NB : rivière qui traverse la 
capitale roumaine), dépourvus de 
culture et d'esprit visionnaire, n'ont pas 
su répondre à l'appel de leur époque. 
L'invasion généralisée du « kitch » est 
bien présente dans les constructions, 
dans l'architecture, le tourisme et dans 
la vie de tous les jours, le laid et la 
pauvreté se sont aussi fait remarquer 
dans les villages du pays. La terre est 
restée sans être cultivée, les traditions 
oubliées, la petite production 
écologique a été laissée dans une 
confusion désolante et la disparition du 
village traditionnel, de la ferme 
paysanne, n'intéresse plus personne. Le 
tourisme rural, non plus, n'a pas été 
encouragé par des lois claires, pour 
que l'on arrive à une implantation ratée 
dans les petits villages de montagne, qui sont urbanisés par des 
petits hôtels de toutes les couleurs, de toutes les tailles et de 
toutes les formes possibles, qui offrent une belle image du 
chaos architectural, faisant ainsi triompher le mauvais goût. 
La maladie du village roumain est une maladie lourde, et, en 
partie, déjà incurable. Tant qu'il n'est pas définitivement trop 
tard, les politiciens sont appelés à ouvrir les yeux sur un trésor 
mourant dans lequel on retrouve notre identité nationale.  
C'est ce qui est, du moins, l'appel adressé aux autorités par 
Francisc GIURGIU, le Président d'Opération Villages 
Roumains-Roumanie. 
 
« Les paysans ne peuvent pas satisfaire les demandes des 
banques, même s'ils se vendaient eux-mêmes. » 
 
Nous nous rappelons qu'à la radio « L'Europe Libre » 
l'association Opérations Villages Roumains avait milité pour 
sauver les villages roumains menacés de la soit-disant 
« systématisation » de Ceausescu. Quel est le but d'OVR dans 

Presedintele filialei romane a Asociatiei Internationale 
"Operation Villages Roumains"  
 
Intre marile neimpliniri ale clasei politice romanesti din 
ultimii 20 de ani se numara si lipsa de interes pentru 
dezvoltarea durabila si unitara a satului. Desi multi 
politicieni sunt nascuti la tara, este revoltatoare nepasarea, 
neimplicarea si ignoranta (insotita constant de lipsa de gust) 

cu care acestia au tratat, in legi si 
ordonante, spatiul rural romanesc. 
Cu toate ca experienta dezvoltarii 
rurale interbelice este uriasa, putand 
servi oricui ca sursa de inspiratie, 
legiuitorii damboviteni, lipsiti de 
cultura si spirit vizionar, nu au stiut 
sa raspunda unei chemari a timpului 
lor. Odata cu invazia generalizata a 
k i tsch-ului  in constru ct i i , 
arhitectura, turism si viata de zi cu 
zi, uratul si saracia si-au facut de cap 
si in satele patriei. Pamantul a ramas 
nemuncit, traditiile si obiceiurile au 
fost uitate, mica productie ecologica 
a fost lasata intr-o confuzie 
dezolanta, in timp ce disparitia 
satului traditional, a gospodariei 
taranesti, nu a interesat pe nimeni. 
Nici macar agro-turismul n-a fost 
incurajat prin legi clare, ajungandu-
se ca multe sate de munte, urbanizate 
prin implanturi neinspirate de 
pensiuni pestrite, de toate marimile, 
formele si culorile, sa ofere imaginea 

unui haos arhitectural si a triumfului prostului gust. Boala 
satului romanesc este grea si in parte deja netratabila. Cat 
nu este in mod definitiv prea tarziu, politicienii sunt 
chemati sa deschida ochii asupra unui tezaur aflat pe 
moarte, in care se regaseste insasi identitatea noastra 
nationala. Cel putin acesta este indemnul adresat 
autoritatilor de Francisc Giurgiu, presedintele filialei 
romane a Asociatiei Internationale "Operation Villages 
Roumains" (Operatiunea Satele Romanesti). 
 
"Taranii romani nu pot indeplini cerintele bancilor, nici 
daca s-ar vinde pe ei insisi" 
 
- Ne amintim de la radio Europa Libera ca asociatia 
"Operation Villages Roumains" (OVR) a luptat pentru 
salvarea satelor romanesti amenintate de asa-zisa 
"sistematizare" ceausista. Ce urmareste OVR in Romania 
zilelor noastre? 

Francisc Giurgiu - "Dupa 20 ani  

de la caderea regimului comunist,  

satul romanesc traditional risca  

sa fie sters de pe harta tarii" 

Article paru dans la revue FORMULA AS , Année XIX, nr.890 (40), 23-30 oct. 2009 
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la Roumanie de nos jours ? 
 
Opération Villages Roumains est née en février 1989 et 
représentait à cette époque un mouvement de protestation des 
Européens (Belges, Français, Suisses, Hollandais, 
Britanniques,) contre les mesures aberrantes prises par 
Ceausescu de destruction des villages roumains. 20 ans après 
ces actions sans précèdent, il est important de nous rappeler du 
phénomène extraordinaire de solidarité, de la mobilisation des 
volontaires occidentaux, dans l'action d'adoption des villages 
roumains pour les sauver des bulldozers. Il s'agit de 3000 
communes, approximativement, qui ont adopté une autre 
commune roumaine ! 
Opération Villages Roumains s'est constituée en tant 
qu'association en 1994, à Timişoara. Le premier président a été 
Ioan Paul OTIMAN, membre de l'Académie Roumaine, 
aujourd'hui Secrétaire Général de la même institution. 
L'association a eu et a, encore aujourd'hui, comme but principal 
le développement des relations entre les communes 
occidentales et les villages de Roumanie, la conservation et la 
préservation de la spécificité, de l'authentique, du traditionnel, 
qui est propre au village roumain, de n'importe quel coin 
géographique du pays, mais elle a aussi en vue le 
développement durable (sous l'aspect économique, de 
l'infrastructure, de l'environnement et du tourisme rural). Il est 
très bien connu que l'intégration de la Roumanie dans l'Union 
européenne a été préparée dans une mesure appréciable aussi, 
grâce aux partenariats ruraux roumano-occidentaux, promus 
fortement par OVR dans les milieux politiques de Bruxelles. 
 
Quelles sont vos observations concernant l'évolution 
économique du village roumain dans les 20 dernières années ? 
 
Il est regrettable de constater qu'après 1990, le village roumain 
qui avait déjà été soumis aux transformations et 
systématisations de type communiste antérieurement, a 
continué de se détruire, destruction qui continue même encore 
aujourd'hui, deux ans après l'intégration dans l'UE. Le monde 
rural roumain est corrodé par les lois, discutables, du fond 
foncier, du manque d'une politique nationale cohérente dans le 
domaine du développement durable, du manque d'évaluation 
des nécessités du village d'après 1990. Parallèlement, la non 
implication du gouvernement dans le maintien d'une forme 
associative dans l'agriculture, la destruction de toutes les bases 
agricoles, ont contribué fortement à la dégradation du village. 
D'un autre côté, des milliers d' hectares de terres arables sont 
restées non cultivées chaque année, et cela parce qu'il était 
impossible aux paysans de se procurer des tracteurs et autres 
outillages agricoles ; ils ne peuvent pas satisfaire les demandes 
des banques, mêmes s' ils se vendaient eux mêmes. Encore plus 
triste, c'est le fait que l'accession aux fonds européens non 
remboursables, est désolante. Combien de paysans sont en 
mesure de créer des projets ou de payer des spécialistes pour 
les leur faire ? 
 
« Certains croient que la modernisation du village signifie 
mettre quelques dalles de béton qui suffisent pour « faire 
joli » 
 
Après 1990 la furie des nouvelles constructions a touché 
également les villages. Citadins ou paysans ont construit 
contre le chronomètre, chacun selon comme cela lui chantait 

La Roumanie au fil de ses 20 dernières années 

 
Operation Villages Roumains a aparut in februarie 1989 si 
reprezenta, la acea vreme, o miscare de protest a 
europenilor (belgieni, francezi, elvetieni, olandezi, 
britanici) fata de masurile aberante ale lui Ceausescu, de 
distrugere a satelor romanesti. Dupa 20 de ani de la acele 
actiuni fara precedent, este important sa ne reamintim de 
fenomenul extraordinar de solidaritate, de mobilizare a 
voluntarilor occidentali, in actiunea de adoptare a satelor 
romanesti, pentru a le salva de buldozere. Aproximativ 
3000 de comune din Occident au "nasit" cate o comuna 
romaneasca! Operation Villages Roumains-Romania s-a 
constituit ca asociatie in 1994, la Timisoara. Primul 
presedinte al asociatiei a fost academicianul Ioan Paun 
Otiman, astazi secretarul general al Academiei Romane. 
Asociatia a avut si are si in prezent, ca principal scop, 
dezvoltarea relatiilor dintre comunele occidentale si satele 
din Romania, conservarea si pastrarea specificului, 
autenticului, traditionalului satului romanesc, din orice zona 
geografica a tarii, precum si dezvoltarea durabila (sub 
aspect economic, de infrastructura, mediu si turism rural). 
Este bine de stiut ca integrarea Romaniei in Uniunea 
Europeana a fost pregatita intr-o masura apreciabila si de 
parteneriatele rurale romano-occidentale promovate 
puternic de OVR in mediile politice de la Bruxelles. 
 
- Care sunt observatiile dumneavoastra cu privire la 
evolutia economica a satului romanesc, in ultimii 20 de 
ani?  
 
Trist este faptul ca, dupa 1990, satul romanesc, care era 
deja supus unor transformari si sistematizari de tip 
comunist, a continuat sa se degradeze, degradare care 
continua si astazi, la doi ani de la intrarea Romaniei in U.E. 
Lumea rurala romaneasca este macinata de legile 
discutabile ale fondului funciar, de lipsa unor politici 
nationale coerente in domeniul dezvoltarii durabile, a 
evaluarii nevoilor satului de dupa 1990. In paralel, 
neimplicarea guvernantilor in mentinerea unor forme 
asociative in agricultura, distrugerea tuturor bazelor 
agricole, au contribuit din plin la degradarea satului. Pe de 
alta parte, milioane de hectare de pamant arabil au ramas an 
de an nelucrate, si asta din cauza imposibilitatii taranilor de 
a-si procura tractoare si masini agricole; ei nu pot indeplini 
cerintele bancilor, nici chiar daca s-ar vinde pe ei insisi. 
Mai trist este faptul ca accesarea de fonduri europene 
nerambursabile este la pamant. Cati tarani sunt in masura sa 
intocmeasca proiecte sau sa plateasca specialisti pentru 
intocmirea acestora?  
 
"Unii cred ca modernizarea satului inseamna sa torni o 
fasie de beton peste o poienita cu flori"  
 
- Dupa 1990, furia constructiilor noi a cuprins si satele. 
Oraseni sau sateni au construit contracronometru, fiecare 
cum l-a taiat capul, in totala lipsa de respect pentru 
arhitectura traditionala. Ce spune OVR-Romania despre 
acest fenomen? 
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dans le manque de respect le plus total pour l'architecture 
traditionnelle. Que pense OVR Roumanie de ce phénomène ? 
 
Le respect et l'application des normes dans le bâtiment dans les 
villages roumains laissent un goût amer, comme d'ailleurs en 
ville. A ce jour, certaines communes n'ont pas un Plan Définitif 
d'Urbanisme (PUG), beaucoup de constructions sont chaotiques 
dans l'extramuros des localités. Nous avons une loi unique en 
Europe à ce sujet, à croire qu'elle a été votée et commanditée 
par la mafia de l'immobilier car la loi de l'urbanisme en 
Roumanie permet aux plans d'urbanisme d'être élaborés à 
l'initiative privée et non pas à l'initiative locale ! Cette situation 
mène à beaucoup d'abus de la part des mairies concernant le 
patrimoine en milieu rural mais aussi urbain. Partout dans le 
monde, les bâtisses architecturales, les plus représentatives, 
entrent dans le patrimoine culturel. Dans certaines régions au 
sein de l'UE, des villages entiers sont l'objet du patrimoine, 
avec toute leur activité agricole, se conservant ainsi 
l'architecture et la tradition locales. La destruction de l'identité 
du village roumain est un fait dramatique et OVR a toujours 
tiré la sonnette d'alarme concernant cette catastrophe dans le 
cadre des manifestations ayant comme thème le développent 
rural. 
 
Les travaux de développement rural financés par l'UE, 
amènent de plus en plus et dans de nombreuses communes 
l'eau potable, le gaz, les canalisations, la télé par câble, 
internet, le bétonnage de rues. Pourquoi tout ceci est-il associé 
à la destruction du village roumain ? 
 
Parce que c'est fait n'importe comment, on ne prend pas en 
compte le plan d'urbanisme général (là où il existe). Parce que 
les mairies n'ont pas l’objectif du maintien des vieilles façades, 
des vieilles maisons, ne prennent pas en compte le charme 
nostalgique des routes secondaires, des hangars pour le foin, 
des puits, des étables en bois...(que l'on pense à tout cela en 
Bucovine !). Certains croient que la modernisation du village 
signifie de détruire sa mémoire, de mettre quelques dalles de 
béton qui suffisent pour « faire joli ». Pourquoi met-on du 
béton là où la tradition nous dit de mettre du bois, de la pierre 
ou de la brique qui sont en abondance dans la plupart des 
villages roumains ? Comme c'est joli de voir l'organisation des 
villages souabes autour des églises fortifiées, comme élément 
principal de la tradition locale ! Pourquoi nous ne prenons pas 
l'exemple de ces espaces idéaux d'habitation ? Si l'Etat 
n'intervient pas très  rapidement avec des mesures concrètes 
dans ce domaine, la Roumanie risque fortement de 
s'uniformiser, et, dans le futur proche nous ne saurons plus 
quand est-ce que nous serions en Bucovine, dans le 
Maramureş, ou dans le Delta du Danube. Partout, nous allons 
trouver les mêmes constructions, la même architecture, les 
mêmes matériaux sans aucune différence d'une région à l'autre. 
Nous avons proposé à différents séminaires et réunions d'OVR 
que l'on crée un organisme, indépendant de l'Etat, au niveau du 
ministère et des agences nationales, qui aura comme principal 
but l'urbanisme, l'environnement, l'agriculture et le 
développement durable en milieu rural. Celui-ci, avec de vrais 
spécialistes et non des politiciens, devra surveiller le respect 
strict de l'identité du village, du patrimoine avec tout ce qui 
comporte la sauvegarde, si toutefois il reste encore quelque 
chose à sauvegarder. 
 

Respectarea si aplicarea normelor din domeniul 
constructiilor lasa mult de dorit in satele romanesti ca, de 
altfel, si in orase. Nici la aceasta data unele comune nu au 
un plan definitiv de urbanism (PUG), multe constructii fiind 
amplasate haotic, in extravilanul localitatilor. Unica in 
Europa, votata parca la comanda mafiei imobiliare, legea 
urbanismului din Romania permite ca planurile de urbanism 
zonal sa fie elaborate in urma unor initiative private, si nu a 
autoritatilor locale! Acest lucru duce la foarte multe abuzuri 
din partea primariilor, in domeniul valorilor de patrimoniu, 
atat in mediul rural, cat si urban. Peste tot in lume, piesele 
reprezentative ale arhitecturii intra in patrimoniul cultural. 
In alte state ale UE, au fost trecute in patrimoniu sate 
intregi, cu toata activitatea lor agricola, conservandu-se 
arhitectura si traditia locala. In Romania, dupa 20 ani de la 
caderea regimului comunist, satul romanesc traditional risca 
sa fie sters de pe harta tarii. Ma gandesc la comuna Rosia 
Montana, victima a coruptiei si lacomiei politicienilor, la 
satele din jurul Ocnelor Mari si la multe altele. Tot o forma 
de disparitie de pe harta a satelor este si pierderea 
arhitecturii traditionale, a specificului zonei si regiunii, prin 
constructii copiate din alte tari, ce nu se pot integra si 
adapta la arhitectura locala. Distrugerea identitatii satului 
romanesc este deja un fapt dramatic, la vedere, iar OVR a 
atras atentia mereu, la manifestarile pe tema dezvoltarii 
rurale, despre aceasta catastrofa. 
 
- Lucrarile de dezvoltare rurala, finantate de UE, aduc apa, 
gaze, canal, cablu TV, internet, asfalt, in tot mai multe 
comune. De ce sunt acestea asociate cu distrugerea satului 
tradicional ? 
 
Pentru ca sunt facute la intamplare, nu tin seama de planul 
de urbanism general (unde exista). Pentru ca primariile nu 
au in vedere mentinerea fatadelor caselor vechi, a 
farmecului nostalgic al drumurilor secundare, a ulitelor, 
surilor, fantanilor (sa ne gandim la cele din Bucovina!), a 
grajdurilor de lemn etc. Unii cred ca modernizarea satului 
inseamna sa-i distrugi memoria, sa torni o fasie de beton 
peste o poienita cu flori. De ce turnam beton acolo unde 
traditia ne cere sa folosim lemnul si piatra, mortarul si 
caramida, aflate din belsug, in cele mai multe dintre satele 
romanesti? Ce bine si frumos sunt organizate satele sasesti 
in jurul bisericilor fortificate, ca element principal al 
traditiei si arhitecturii locale! De ce nu luam exemplu de la 
aceste spatii ideale de locuit? Daca statul nu va interveni cat 
mai urgent cu legislatie si masuri concrete in acest 
domeniu, Romania risca sa se uniformizeze si, in viitorul 
apropiat, nu vom mai stii cand suntem in Bucovina, cand in 
Maramures si cand in Delta Dunarii. Peste tot vom gasi 
aceleasi constructii, aceeasi arhitectura, aceleasi materiale, 
fara nici o diferenta de la o regiune la alta. Am propus, cu 
ocazia diferitelor seminarii si reuniuni ale OVR, ca, la nivel 
de ministere si agentii regionale, sa se constituie un 
departament independent al statului, care sa aiba ca 
principal scop urbanismul, mediul, agricultura si 
dezvoltarea durabila in mediul rural. Acest departament, 
condus de specialisti, nu de politicieni, ar urma sa 
supravegheze respectarea stricta a identitatii satului, a 

La Roumanie au fil de ses 20 dernières années 
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« Où sont les villages qui auraient dû être protégés par la 
loi ? Où sont les propriétaires que l'Etat aurait dû stimuler 
financièrement pour qu'ils ne détruisent pas les vielles 
maisons ? » 
 
A côté des maisons peintes avec les couleurs les plus criantes 
possibles, sont apparues aussi les pensions touristiques qui, 
pour la plupart, n'ont rien en commun avec les spécificités du 
lieu. Dans ce domaine non plus, il n'y a pas une vision et une 
loi adéquates. 
 
Comme nous le savons bien pour les régions avec un grand 
potentiel touristique, s'est développée une forme de « tourisme 
rural » qui, en fait, n'a pas pour but principal de mettre en 
valeur les traditions et la spécificité du lieu respectif, mais 
uniquement l'aspect économique du profit du moment, menant 
ainsi à la dégradation constante et rapide des valeurs du 
patrimoine. Toute personne ayant un minimum de 
connaissances d'histoire-géographie, ayant un minimum de 
respect pour les traditions et pour l'authenticité, peut observer 
facilement le chaos et la distance entre l'authentique et le 
traditionnel d'une part, et le kitch de toute sorte qui a poussé 
comme les champignons après la pluie, d'autre part. 
Dans la plupart de cas, les soi-disant « pensions agro-
touristiques » ne font pas autre chose que compromettre et 
enlaidir la beauté des maisons traditionnelles, les produits 
alimentaires spécifiques naturels et écologiques étant remplacés 
par des produits de supermarchés sous  l'ordre et sous le 
contrôle de l'agence nationale vétérinaire. 
Où sont les villages qui devraient être protégés et conservés par 
la loi ? Où sont les propriétaires que l'Etat aurait dû aider 
financièrement pour qu'ils ne détruisent pas les vieilles 
maisons, mais au contraire, qu'ils les restaurent en les 
transformant ainsi en véritables pensions agro-touristiques ? 
Personne n'a réagi, que ça soit l’autorité locale ou centrale, rien 
n'a été fait quand des maisons d'une valeur inestimable des 
Maramureş ont été achetées, pour pas grand chose, démontées 
et transportées en Italie ou en Espagne, où elles servent de 
pensions romantiques, étant louées 1000 euros la nuit. 
 
Les Roumains sont-ils les derniers de la classe en ce qui 
concerne la conservation du patrimoine construit, comme ils 
l'ont déjà été pour les richesses du sol, déjà concession des 
compagnies étrangères ? 
 
Votre question a déjà la réponse. Si le village disparaît en tant 
que forme traditionnelle d'organisation, on arrivera, c'est sûr, à 
la perte de notre identité en tant que nation puisque c'est 
uniquement le village qui fait la différence entre les peuples 
européens ! 
La globalisation et les effets de la crise économique sont 
d'autres éléments qui contribuent, pleinement, à la dégradation 
du monde rural roumain, les paysans producteurs se 
transformant, en une nuit, en paysans consommateurs. 
20 ans après la Révolution de décembre, le village roumain est 
dans la même situation : non aidé, oublié par la classe 
politique, même si 45% de la population de la Roumanie vit à 
la campagne. Le seul changement, essentiel, c'est que les 
paysans ont vieilli de toujours attendre, vainement, la lumière 
au bout du tunnel.  

 
Ion Longin Popescu 

Traduction, Margareta Fichot, administratrice OVR-France 

patrimoniului, cu toate componentele actiunii de salvare, 
daca mai este ceva de salvat. 
 
"Unde sunt satele care ar fi trebuit conservate si 
protejate de lege? Unde sunt acei proprietari pe care 
statul ar fi trebuit sa-i stimuleze financiar ca sa nu 
demoleze casele vechi ?" 
 
- Pe langa casele de locuit, vopsite in cele mai tipatoare 
culori, au aparut si pensiunile turistice, dintre care multe n-
au nimic in comun cu specificul locului. Nu exista, nici in 
acest domeniu, o viziune si o legislatie adecvate?  
 
Dupa cum se stie, in zonele cu mare potential turistic, a luat 
avant o forma de "turism rural" care, de fapt, nu are ca scop 
principal punerea in valoare a traditiilor si specificului 
respectivelor zone, ci numai aspectul economic al profitului 
pe moment, conducand astfel la degradarea constanta si 
rapida a valorilor de patrimoniu. Orice persoana cu minime 
cunostinte de istorie si geografie, cu un minim respect 
pentru traditii si autenticitate, poate observa usor haosul si 
discrepanta dintre autentic si traditional si kitsch-urile care 
au aparut ca ciupercile dupa ploaie. In cele mai multe 
cazuri, asa-zisele pensiuni agro-turistice nu fac altceva 
decat sa compromita si sa urateasca frumusetea caselor 
traditionale, produsele alimentare specifice, naturale si 
ecologice fiind inlocuite, la ordinul si sub controlul agentiei 
nationale veterinare, cu produse din supermarketuri. Unde 
sunt satele care ar fi trebuit conservate si protejate de lege? 
Unde sunt acei proprietari pe care statul ar trebui sa-i 
stimuleze financiar ca sa nu demoleze casele vechi, ci sa le 
restaureze, transformandu-le in adevarate pensiuni agro-
turistice? Nimeni nu a reactionat, incepand de la autoritatile 
locale si pana la cele centrale, atunci cand case de o valoare 
inestimabila din Maramures au fost cumparate pe nimic, 
demontate si duse in Italia sau Spania, unde servesc drept 
pensiuni romantice, fiind inchiriate cu o mie de euro pe 
noapte. 
 
- Sunt romanii repetenti in privinta conservarii 
patrimoniului construit, asa cum au fost in domeniul 
bogatiilor subsolului, deja concesionate unor companii 
straine ? 
 
Intrebarea dumneavoastra contine si raspunsul... Daca va 
disparea satul ca forma traditionala de organizare, vom 
ajunge sigur la pierderea identitatii noastre ca natie, pentru 
ca numai satul face diferenta intre popoarele europene! 
Globalizarea si efectele crizei economice sunt alte elemente 
ce contribuie din plin la degradarea lumii rurale romanesti, 
taranii producatori devenind peste noapte tarani 
consumatori. Dupa 20 de ani de la Revolutia din decembrie, 
satul romanesc a ramas la fel, neajutorat, uitat de clasa 
politica, desi 45% din populatia Romaniei traieste la tara. 
Singura schimbare esentiala este aceea ca taranii au 
imbatranit, asteptand in zadar sa zareasca luminita de la 
capatul tunelului. 
 

Ion Longin Popescu 

La Roumanie au fil de ses 20 dernières années 
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En tant que professeur principal de la 
classe de BAC PRO SMR (Services 
en Mil ieu Rural) du Lycée 
Rochefeuille en Mayenne1, Claire 
Cariou fut responsable d’un voyage 
d’étude pour ses élèves, du 14 au 20 
septembre 2009, à Novaci (jud. Gorj, 
Carpa tes  Mér id iona les ) ,  en 
Roumanie. Elle nous livre leur 
expérience… qui ne s’arrêtera pas 
là ! 

A travers ce voyage, nos objectifs 
étaient de développer l ’espr i t 
d’ouverture vers d’autres pays de 
l’Union européenne, de développer la 
curiosité à travers la découverte d’une 
structure d’accueil d’un autre pays et de 
son environnement, de développer 
l’autonomie chez les jeunes, et de 
développer la confiance en soi. 
 
Nous avons préparé ce voyage durant 
l’année de première Bac Pro. Le travail 
en partenariat avec «Opérations 
Villages Roumains Mayenne Novaci» 
et son représentant en la personne de 
Michel Pichon, nous a permis d’ouvrir 
les frontières. Pour cela, Michel Pichon 
est intervenu plusieurs fois dans la 
classe pour parler de son vécu et de ses 
expériences avec les personnes de 
Novaci. Aurélie Joveniaux, journaliste-
photographe, à travers son exposition 
photos, nous a sensibilisés aux 
conditions de vie des Roumains du 
milieu rural. 
Lorsque l’on a envisagé le programme 
du séjour, je souhaitais que les élèves 
français rencontrent des élèves de 
Novaci mais je voulais aussi qu’ils 

découvrent la capitale avec ses richesses 
architecturales et comprennent l’histoire 
du pays à travers les symboles dans la 
ville. 
 
C’est donc avec 20 élèves et deux 
accompagnateurs que nous avons pris 
l’avion le 14 septembre 2009, direction 
Bucarest puis Novaci. C’était pour 
beaucoup de jeunes, la première fois 
qu’ils prenaient l’avion et le trac était au 

rendez-vous le 14 au 
matin ! 
Dès notre arrivée à 
l’aéroport de Bucarest, 
I u l i a  G i u g i u l a n 
(professeur de français) 
et 3 élèves ont su nous 
mettre à l’aise et nous 
plonger dans ce pays 
qui veut s’ouvrir aux 
autres pays européens. 
Avec elle, tout est 
s i m p l e  d a n s 
l’organisation : un petit 
coup de fil et les portes 
s’ouvrent (visite à 
l’hôpital, à l’école 

maternelle,…). 
Nous avons donc commencé par le 
séjour à Novaci et c’était très bien ainsi 
car une fois sur place au lycée, avec les 
jeunes élèves roumains, les liens qui se 

sont créés entre les jeunes ont été très 
nombreux, chaleureux, très forts et les 
contacts se sont très vite établis. Les 
Mayennais ont ainsi été « parrainés » 
par les élèves du lycée de Novaci lors 
des visites. Pas besoin pour nous, 
accompagnateurs, de forcer les contacts, 
cela s’est fait naturellement ! Au cours 
du séjour, les lycéens roumains se 
cotiseront pour nous offrir un repas au 
restaurant, en altitude, à Rânca (station 
de montagne de Novaci). C’était 
vraiment très chouette de leur part. Mes 
élèves envisageaient déjà la crêperie en 
Mayenne… Quand nous sommes allés à 
Bucarest, les élèves avaient laissé leurs 
amis derrière eux et dans le car, 
l’ambiance était toute triste. Les amis 
leur manquaient pour la suite du 
périple… 
 
Sur place, le programme fut riche : le 
mardi, nous échangeons avec les élèves 
du lycée afin de faire connaissance. 
Nous avions apporté des livres en 
français et des DVD pour le CDI 
(Centre  de Documentat ion  e t 
d’Information) du lycée. Le mercredi, 
nous visitons Târgu Jiu, son marché, 
découvert les œuvres de l’artiste 
Brancuşi et une grotte (la grotte des 
femmes à Polovragi) sur le chemin du 
retour au lycée. Jeudi : nous visitons 

DES LYCÉENS MAYENNAIS A NOVACI 

Les jeunes lycéens au lycée de Novaci 

Le groupe à Târgu Jiu  
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l ’hôpital de Novaci et l ’école 
maternelle. L’après-midi, nous allons 
voir la station de sports d’hiver en 
construction de Rânca. Quant au 
restaurant en montagne : moment 
magique ! Le vendredi nous partons 
pour Bucarest en nous arrêtant voir 
deux monastères (POLOVRAGI et 
HUREZ) ainsi que des fabriques de 
poteries-céramiques de HOREZU. Le 
samedi, nous poursuivons la visite de la 
capitale où Michel Pichon nous guide à 
travers les jardins, les monuments… Et 
puis dimanche, il nous bien penser à 
rentrer !... 

Lors de notre retour au lycée, en 
Mayenne, le 21 septembre, j’ai souhaité 
regrouper toutes les classes du lycée 
dans notre foyer pour échanger « à 
chaud ». Nous avons projeté nos photos 
en faisant les commentaires, avec toutes 
les impressions que nous rapportions :  
«Ça y est, maintenant on sait comment 
faire pour prendre l’avion, on 
reviendra !» 
«Il faut que je vienne en Roumanie pour 
voir la montagne pour la première fois 
de ma vie.» 
«Ils ont peut-être moins de confort 
matériel que chez nous mais alors, 
qu’est ce qu’ils savent nous accueillir. 
En France on est beaucoup plus 
égoïste.» 
 
L’enthousiasme a dû se faire sentir car 
plusieurs élèves d’autres classes m’ont 
demandé s’ils pouvaient partir en stage 
à l’hôpital et l’école maternelle de 

Novaci, dans le cadre de leurs études 
pour préparer le Bac. Cela veut tout 
dire… 
 
Les échanges vont donc se poursuivre 
et les courriels sont quelque peu 
« magiques » pour poursuivre les 
contacts. On se sent proche et cela 
facilite la préparation du voyage 
« inverse » puisque le projet est 
maintenant d’accueillir 22 élèves de 
Novaci au lycée de Rochefeuille avec 4 
professeurs, à la fin du mois de mars 
2010. Madalina Taraleşca, directrice du 
lycée, est très contente que cet échange 

se soit bien passé et se prolonge ainsi. 
Le programme est en cours de montage 
avec Michel Pichon. 
Ici, nos élèves ont participé à une 
tombola dont les bénéfices serviront à 
financer, en partie, la venue des 
Roumains. Nous proposons aussi une 
soirée au lycée à Ernée, avec les parents 
d’élèves, afin de leur présenter des 
diaporamas plus élaborés et qui ont fait 
l’objet d’un cours informatique, depuis 
notre retour, avec une évaluation à la 
clé. Lors de cette soirée fin janvier, 
nous allons étudier la répartition des 
Roumains dans les différentes familles 
françaises et partager un repas roumain 
préparé avec Ana Maria Tarfulea qui 
habite maintenant Mayenne. 
 
Je dois dire que, pendant un temps 
certain, il n’a pas été facile de motiver 
mes élèves pour cette destination car 
beaucoup de clichés persistent. Ma 

conviction était forte et Michel était là 
pour me confirmer que je faisais le bon 
choix. Les remarques des élèves, sur 
place et au retour, m’ont permis de 
sentir que les objectifs étaient atteints. 
Ils étaient contents de rencontrer ces 
jeunes si sympas, si accueillants, qui ont 
su leur faire découvrir d’autres valeurs, 
motivés pour leur montrer que les 
Roumains sont des lycéens « comme les 
autres ». 
Ce moment de vie a aussi favorisé la 
mise en place de relations différentes 
entre enseignants et lycéens français, 
preuve en est, cette élève de Mayenne 
qui nous a transmis l’information 
qu’elle avait reçue d’une « collègue » 
roumaine lui mentionnant une émission 
télévisée relatant notre périple (et le lien 
internet pour la visualiser) ! 
 
Une belle expérience qui laisse à penser 
qu’elle pourrait se pérenniser sur les 
prochaines années scolaires… 
 
Une be l le  expér ience  menée 
collectivement et c’est pourquoi nous 
t e n o n s  à  r e m e r c i e r  p l u s 
particulièrement, Michel Pichon pour 
tout ce temps consacré à la préparation 
du voyage et son aide sur place ainsi 
qu’aux conseils et soutien de Francisc 
Giurgiu, président d’OVR-Roumanie 
qui illustrent par-là même, la mise en 
réseau des compétences à OVR ; 
Madalina Taraleşca, directrice du lycée 
de Novaci qui nous a autorisés et 
encouragés à établir nos relations au 
sein du lycée ; Iulia Giugiulan, 
professeur de français, qui a pris notre 
séjour en main et nous a accueillis si 
chaleureusement ; Aurélie Joveniaux, 
qui, (pendant la semaine de l’Europe en 
mai dernier, à Laval), a exposé ses 
photos de Roumanie au lycée à Ernée 
(Mayenne). Elle a également tenu une 
conférence avec les élèves de la classe 
sur le thème «Carpates Roumaines, un 
monde rural en mutation». Cet échange 
a permis aux élèves de comprendre les 
enjeux de l’entrée de la Roumanie dans 
l’Union européenne et mesurer les 
conséquences sur la vie quotidienne des 
Roumains du milieu rural. 
 

Compte-rendu réalisé par Claire Cariou 
Photos : Claire Cariou et Michel Pichon 

Contact : Tél. : 06-85-45-81-97 
Courriel : claire-cariou@wanadoo.fr  

 
Site du Lycée Rochefeuille :  

http://www.rochefeuille.net/menu1.htm  
 

1Lycée sur deux sites, à Mayenne et à Ernée. 

Les jeunes lycéens en visite à l'école maternelle d e Novaci  
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La Lettre du Réseau N°09-3 (octobre 
2009, pages 4, 5 et 6), mentionnait le 
programme de la semaine rom qui allait 
se tenir dans le département de la 
Mayenne, du 2 au 8 novembre 2009. 
Jocelyne Naveau, co-organisatrice du 
projet et participante, nous livre ici son 
témoignage. 

Une semaine interculturelle pour mieux 
les connaître, mieux les comprendre, 
mieux les accepter 

 
Un projet tenu à bout de bras pendant 
un an par la Maison de l’Europe en 
Mayenne, l’Association Mayennaise 
des gens du Voyage (AMAV) et 
Opération Villages Roumains Mayenne 
Novaci (OVR Mayenne Novaci). Les 
efforts de chacun furent récompensés 
puisque ce projet fut mené à terme et 
connut sous ses différents aspects un 
accueil positif.  
 
Des conférences-débats ont été 
proposées dans les locaux de l’espace 
régional : 
 
- Les Roms entre misère et émigration 
avec Samuel Delépine (docteur en 
géographie urbaine et sociale, auteur de 
Quartiers tsiganes, Florin Lamandita, 
médiateur de l’association Une famille, 

un toit et chargé de l’accueil des 
familles roms à Nantes, Malik 
Salemkour (vice -président de la Ligue 
es Droits de l’Homme et du collectif 
Romeurope),  
- La Politique de l’Union européenne 
envers les Roms avec Michaël Guet, 
chef de la division des Roms et Gens du 
voyage au Conseil de l’Europe, Jérôme 
Richard, doctorant en droit public sur 
les questions de minorités migrantes en 
Europe. 
- Le Destin des Roms en Europe, 
histoire et perspectives avec Ivan 
Akimov, responsable artistique du 
groupe d’enfants musiciens et 
danseurs Kesaj Tchavé, Morgan Garo, 
docteur en géographie, auteur de Les 
Rroms, une nation en devenir, Cristina 
Macovei, ressortissante roumaine vivant 
en Mayenne,  A la in Reyniers, 
ethnologue, professeur à l’université 
catholique de Louvain (Belgique). 
Un public assez nombreux a assisté à la 
première conférence, il fut un peu 
moins important lors des deux autres. 
Est-ce en raison des thèmes, de leur 
formulation sur le programme, du 
nombre de conférences ? Je me suis 
réjouie cependant de la fidélité de 
certaines personnes, ainsi que de la 
présence d’auditeurs extérieurs à la 
Mayenne. Il faut souligner que le public 
a toujours été respectueux vis-à-vis des 
intervenants et que les questions et 
témoignages ont été nombreux et 
pertinents. 

Pour ce qui concerne les intervenants, 
j’ai trouvé particulièrement intéressants, 
Malik Salemkour, Samuel Delépine, 
Jérôme Richard, Alain Reyniers. Par 
contre Michaël Guet a abordé la 
thématique de son intervention : le rôle 
du Conseil de l’Europe face aux 
problèmes rencontrés par les Roms, 
trop rapidement et seulement en réponse 
à une question. Le film présenté par 
Ivan Akimov a mis en évidence le rôle 
structurant de sa démarche auprès des 
jeunes Roms. Les interventions de 
Morgan Garo m’ont paru être plus 
celles d’une militante que d’une 
universitaire. Quant au témoignage du 
Rom, Florin Lamandita, il a été clair et 
a bien montré la complexité des 
situations.  
 
Un diaporama présentant des photos de 
Roms dans leur vie quotidienne était 
projeté avant chaque conférence 
 
La photographe, Aurélie Joveniaux, 
nous a offert le témoignage sensible 
d’une véritable artiste sur la population 
rom. Ses photos, superbes, exprimaient 
une véritable empathie envers ce 
peuple. 
 
Deux films ont été proposés 
 
- Roms en Errance, un documentaire de 
Bernard Kleindienst (2005) dans les 
locaux de l’Espace régional et 
parallèlement aux expositions. 

C’est un très bon reportage 
qui montre le dévouement 
d’un enseignant et le racisme 
ordinaire d’un préfet et de 
certains élus trop soucieux de 
plaire à leur électorat. 
 
- « Gadjo Dilo » un film de 
Tony Gatlif (1998) dans le 
cadre de la programmation 
« Art et essai » du Cinéville 
de Laval. 
Pour moi, ce film est une 
merveille : humour, fantaisie, 
gravité, tragédie… on n’est 
pas loin de Shakespeare. Un 
jeu époustouflant, des images 
justes, sans esthétisme 

« ROMS, CITOYENS D’EUROPE » 

Une semaine interculturelle pour mieux les connaître,  

mieux les comprendre, mieux les accepter 

De gauche à droite : Malik Salemkour,  
Florin Lamandita, Samuel Delépine 
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inutile. Une présence musicale forte 
mais pas étouffante. Bref, un film qui 
sonne vrai. 
 
Des photographies ont été exposées 
dans deux Maisons de quartier de Laval 
ainsi qu’à l’Espace régional 
 
- Les Rroms de Nantes de Sylvain 
Corbard(2008) et Aller(s)-retour(s) de 
Damien Derouenne et Alexandre 
Dubuisson qui m’ont paru intéressantes 
et faciles d’accès. 
- Aminti (se souvenir) de Julie Brétaud 
et Guillaume Traineau : de très belles et 
grandes photos, souvent émouvantes 
mais il manquait la dimension 
pédagogique (explications, légendes, 
références géographiques). 
- Opre Roma, Demain le monde…nos 
concitoyens Rroms : didactique mais 
peu attractive.  
 
La musique rom n’a pas été oubliée  
 
Le concert donné par le groupe Urs 
Karpatz à Changé (près de Laval) a été 
remarquable. Quel talent ! J’en ai eu 
plein les oreilles, plein les yeux, plein le 
cœur. J’ai beaucoup aimé le choix de 
nous faire découvrir des musiques roms 
différentes selon les implantations 
géographiques. Comme moi, le public 
très nombreux a été conquis. 
 
Enfin, pour les plus jeunes : un 
spectacle et des ateliers ludiques 
 
- La troupe Les p’tites laines a présenté 
à Laval un spectacle composé de 
musique et de contes qui relatent 
l'histoire du voyage des Roms de l'Inde 
jusqu'à l'Espagne, « La Route des 
Roms » : leur prestation était bien 
adaptée aux enfants. Il faut souligner la 
gentillesse du groupe qui a accepté de 
recommencer une bonne partie de son 
spectacle pour des enfants arrivés avec 
1h de retard.  
 
- Un jeu de rôles pour mieux connaître 

la situation et les droits des Roms en 
Roumanie, a été organisé dans les deux 
Maisons de quartier (Pommeraies et 
Hilard) à Laval où se trouvaient les 
expositions photographiques pour des 
enfants de l’école primaire et dans une 
classe de quatrième, au collège. Ce jeu 
(prêté par le CCFD, Comité Catholique 
c o n t r e  l a  F a i m  e t  p o u r  l e 
Développement), bien conçu et riche 
d’informations, a intéressé tous les 

jeunes et s’est déroulé dans une 
ambiance conviviale   
Pour tous, un peu de lecture 
 
Des libraires ont accepté d’exposer des 
ouvrages consacrés aux Roms et une 
bibliographie a été mise à la disposition 
du public dans l’Espace régional. 
 
En conclusion 
 
Pour moi cette semaine culturelle 
illustrait parfaitement la devise de 
l’Union européenne : « Unie dans la 
diversité » car si la diversité implique 
richesse et complexité, l’unité nous 
permet d’avoir un idéal commun. Celui-
ci n’est-il pas en premier lieu de 
respecter l’article premier de la 
Déclaration universelle des droits de 
l’Homme de 1948 : « Tous les êtres 
humains naissent libres et égaux en 
dignité et en droits. Ils sont doués de 
raison et de conscience et doivent agir 
les uns envers les autres dans un esprit 
de fraternité. » 
 

Jocelyne Naveau, membre de la 
commission culture de la 

Maison de l’Europe en 
Mayenne 

 
Photo, Lucie Aubry 

 

 
Site de la Maison de l’Europe : 
www.maison-europe-mayenne.eu 
Depuis ce site, l’émission 
radiophonique du 24 novembre 
2009 consacrée à la thématique 
Rom dont Alain Reyniers est l’un 
des invités, est accessible. 

Groupe Les P'tites Laines 

Atelier ludique avec les enfants 

AU-REVOIR ET 

BONNE ROUTE 

A DOMINIQUE  

ZUPAN 

A Dominique ZUPAN, merci et 
bonne chance ! 
 
Fin septembre, de nombreux amis et 
personnalités du milieu rural se sont 
retrouvés au siège de l’AFRAT 
(Association de Formation des Ruraux 
aux Activités du Tourisme) à Autrans 
(Isère) autour de Dominique Zupan, 
Directeur depuis une trentaine d’années, à 
l’occasion de son départ vers une autre 
activité professionnelle en Bretagne. 

Jean FAURE, Sénateur et Président du 
centre a tenu à lui manifester la gratitude 
et les remerciements de tous ceux qui ont 
bénéficié de la formation reçue au centre 
grâce au travail de son directeur et de son 
équipe. 
 
Dans le cadre de ses attributions, 
Dominique a collaboré à plusieurs 
reprises avec les ONG internationales. 
C’est ainsi qu’à la demande d’OVR-
France, par l’ intermédiaire de 
l ’assoc ia t ion « Eybens-Vama-
Roumanie », des actions de formation, 
notamment de stages, ont été organisées 
en Roumanie, où Dominique et ses 
collaborateurs se sont rendus pour aider 
les Roumains à réaliser leurs projets 
d’accueil de touristes chez l’habitant dans 
le cadre de « Reţea Turistica ». A 
l’inverse des stagiaires roumains ont été 
formés à Autrans. 
 
De même des délégations roumaines 
notamment de  (… suite page suivante) 

Dominique ZUPAN 



 La Lettre du Réseau n°10-1 Page 24 L’actualité des partenaires d’OVR 

(… suite de la page précédente)  
Vama (jud. Suceava)  ont séjourné à 
Autrans, leur permettant de voir, sur le 
terrain, des réalisations d’accueil de 
touristes chez l’habitant, tels les gîtes 
ruraux.  
 
De ce fait l’AFRAT et son directeur 
étaient parfaitement qualifiés pour 
accueillir, en 2000, les Rencontres 
nationales d’OVR-France avec plus 
d’une centaine de participants. Enfin, en 
novembre 2008 à Eybens, Dominique, 
avec sa compétence habituelle, a animé 
la tab le ronde sur  le  thème 
«  Déve loppement  du rab le  e t 
solidarités », un développement qui, 
selon lui, « concilie croissance 
économique, épanouissement social et 
respect de l’environnement ». 
 
C’est pour toutes ces raisons qu’Anne-
Marie Scotto, au nom d’OVR-France, 
ainsi que des responsables d’« Eybens 
Vama Roumanie » ont tenu à manifester 
leur reconnaissance et leur amitié à 
Dominique ZUPAN et lui ont souhaité, 
ainsi qu’à son épouse, une bonne 
continuation dans lerus projets. 
 

La revedere Dominique ! 
 

Antoine PUPIER 
Trésorier « Eybens Vama  Roumanie » 

 
*  * 

* 
 

Après cet amical message d'Antoine 
Pupier, OVR-France tient à son tour à 
souhaiter "Bon Vent" à Dominique qui 
a mis récemment le cap sur la Bretagne 
où il occupera les fonctions de directeur 
de l'IREO de Lesneven dans le Finistère 
(Institut Rural d'Education et 
d'Orientation du réseau des Maisons 
Familiales Rurales ; institut au service 
de la profession agricole et du 
développement local dont le site est : 
www.ireo.org). 
 
Après trente années au service de 
l'AFRAT, dix comme formateur et vingt 
comme directeur, que de souvenirs 
communs autour de la Roumanie et que 
de services rendus, notamment par : 
les conseils en tant qu’expert, lors de la 
mise en place du « Reţea Turistica » en 
Roumanie aux côtés de Daniel 
Wathelet, expert et permanent d’OVR-

International : 
• l’encadrement des nombreuses 

formations de Roumains au métier du 
tourisme ;  

• l’accueil des Rencontres nationales 
d'OVR en 2000 qui rassemblèrent les 
Français mais aussi les Roumains, les 
Belges et les Suisses à Autrans 
(Isère), au cœur de ce magnifique 
Vercors dont tous parlent, encore ; 

• l'intervention, encore plus près de 
nous dans le calendrier, comme 
Président de séance aux Rencontres 
nationales 2008 à Eybens. 

… et c’est sans compter la multitude de 
contacts oh combien précieux et 
constructifs, de tout à chacun, membre 
d’OVR, pour s’informer, demander 
conseil ou bien solliciter Dominique 
que l’on savait inlassablement et 
volontairement « disponible » malgré 
un emploi du temps bien chargé ! 
 
Merci à toi Dominique et à bientôt sans 
doute ! ! ! 

Anne-Marie Scotto,  
Administratrice OVR-France 

Evelyne Pivert,  
Vice-présidente OVR-France 

Photo, Anne-Marie Scotto 

L’audition intervenue le 15 janvier 2010 
a retenu la candidature de Dacian 
Cioloş au poste de Commissaire 
européen de l’Agriculture et du 
Développement rural. 
Dacian Cioloş n’est pas inconnu du 
réseau OVR puisque dans ce cadre, au 
cours de l’année 1992/1993, et alors 
qu’il était étudiant à l’Université des 
sciences agricoles et de médecine 
vétérinaire de Cluj-Napoca, Dacian 
Cioloş a réalisé un stage de 1 mois dans 

la commune de 
Trévé (Côtes 
d’Armor). Cette 
d e s t i n a t i o n 
n’était pas un pur 
hasard  mais 
résultait d’un 
partenariat avec 
la  commune 
roumaine OVR 

de Trévé ; celle-ci entretenait une 
étroite collaboration avec l’Université 
de Cluj qui recherchait des lieux de 
stage, en France, pour ses étudiants. 
C’est ainsi que Dacian Cioloş fut 
accueilli par un maraîcher qui 

expérimentait le marché « bio » 
l’incitant, en quelque sorte, à s’engager 
dans cette voie et dans le cursus de 
formation correspondant qu’il allait 
poursuivre. L’association de Trévé, en 
collaboration avec la Fédération OVR 
des Côtes d’Armor dont elle est 
membre depuis ses origines, compte 
ainsi Dacian Cioloş parmi les 150 
stagiaires qu’elle a accueillis en 20 ans 
d’existence, au moment de la fondation 
du réseau OVR. Les stages de formation 
professionnelle se pérennisent en 
« spécialisant » l’association de Trévé 
dans le domaine agricole. 
Le lien ainsi tissé, nous nous félicitons 
de la participation de Dacian au 20ème 
anniversaire d’OVR à Bucarest en 
février dernier et de son intervention à 
l’une des tables rondes de l’événement 
(nous vous renvoyons à la lecture de La 
Lettre du Réseau 2009-02 du mois de 
juillet, pages 2 à 6 pour la restitution de 
cet événement). 
 
Désormais la rude tâche assignée à cette 
fonction reste à accomplir et les propos 
tenus par Dacian Cioloş le 15 janvier 

dernier lors de son audition par les 
parlementaires européens ne le 
démentiront pas : « Il s’agit pour moi de 
veiller au respect du principe de 
solidarité inscrit dans le Traité, de 
préserver les capacités de la PAC, 
d'assurer une sécurité alimentaire à 
l'Union européenne, de pourvoir aux 
attentes des marchés, tout en assurant 
la protection de l'environnement et la 
préservation du milieu rural, de 
répondre aux enjeux liés au changement 
climatique et d'assurer un niveau de vie 
décent aux agriculteurs de l'Union.1 ». 
Il ne nous reste plus qu’à formuler des 
vœux pour que cette référence à la 
solidarité, dans un contexte délicat pour 
l’avenir de la PAC au regard des 
contraintes budgétaires qui sont les 
siennes, trouve matière à se vérifier 
sachant que les objectifs que s’assigne 
le nouveau et jeune Commissaire 
peuvent dans certaines situations ne pas 
forcément parvenir à se concilier. 
 
1
Page 7, chapitre 5. Communication complète 

consultable sur le site du Parlement européen 
http://www.europarl.europa.eu  

DACIAN CIOLOŞ, 
Nouveau Commissaire européen à l’Agriculture et au Développement rural 

Photo : Dacian Cioloş, Commissaire roumain désigné pour l'Agriculture et le Développement rural (Source : Commission européenne) 
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Au pays des clowns criminels 
 
Le Roumain Norman Manea rappelle 
les rouages de la farce macabre 
orchestrée par Ceausescu. Implacable. 
 
«Ils sont très actuels ! », lui a dit son 
ami Antonio Tabucchi.. C'est donc 
grâce à l'écrivain italien que ces textes 
de Norman  Manea, écrits aux 
Etats-Unis où il réside, sont 
publiés en France, sous le titre 
Les Clowns, le dictateur et 
l'artiste. Des textes cinglants sur 
la Roumanie des années 1980, sur 
la vie quotidienne, sur la 
médiocrité politique, sur une 
société étouffée par un régime de 
terreur et, surtout, sur « le Grand 
Clown des Carpates », c'est-à-dire 
le  «Conducator» Nico lae 
Ceausescu, qui régna sur la 
Roumanie de 1965 à 1989, date à 
laquelle il fut exécuté. Une 
Roumanie où «les heures 
consacrées aux queues, aux 
réunions, aux manifestations, 
ajoutées aux heures de travail, 
aux heures de cohue dans les 
désastreux "transports en 
commun" pour aller et revenir de 
son lieu de travail, des réunions, 
de l'approvisionnement, se 
conjuguent avec les heures 
passées, quand on y arrive enfin, 
dans sa cage personnelle, où l'on 
reste égaré, muet, le regard dans 
le vide, un temps infini qui 
ressemble à l'infini du désespoir 
». 
Vivre emmuré et écrire surveillé. 
En 1986, Manea se heurte évidemment 
à la censure. Les épreuves de son livre 
L'Enveloppe noire1 sont bloquées à 
l'imprimerie. Commence  alors la 
confrontation « avec un adversaire 
obstiné et démoniaque, qui ne cessait 
d'inventer des exigences absurdes ».Le 
censeur sans nom, «la sentinelle », 
refuse des mots, exige des changements, 
multiplie les tracasseries. L'objectif est 
de faire renoncer l'auteur à publier son 
livre, sans l'interdire ouvertement, de 

crainte 
d'un retentissement qui lui serait 
bénéfique : « J'écrivais tout de même ! 
Tous mes soucis convergeaient vers une 
seule obsession : que le livre ne soit pas 
récupérable ! » 
Est-il invité à l'étranger, à l'Ouest, pour 
se voir attribuer une bourse ? La lettre 
ne lui parvient pas. Participe-t-il à un 

colloque sur la littérature roumaine ? 
Un « poète » officiel s'insurge contre 
Isaac B. Singer et y va de ses sentences, 
clamant que les livres du Prix Nobel « 
n'ont absolument aucune valeur ! » 
Sous quel régime est-on quand un 
auteur est obligé de se rendre au 
commissariat chaque année, avec sa 
machine à écrire, afin que la police 
puisse vérifier qu'il a toujours la 
même ? A quel film grotesque assiste-t-
on quand le Conducator, « premier 

chasseur du Cirque », vient chasser des 
ours apathiques que des tireurs d'élite de 
la Securitate tuent discrètement afin de 
permettre la scène finale où, «au rythme 
de l'hymne national, le Clown suprême 
bombe le torse, pour recevoir la 
médaille d'or du meilleur tireur de son 
temps »? On a évoqué prudemment 
Kafka et Gogol à propos des textes de 

Norman Manea. «L'imagination 
n'est pas nécessaire, répond-il. 
C'est la réalité politique de la 
Roumanie d'alors qui était 
absurde et grotesque. » Absurde, 
en effet, ce régime qui extermine 
les chiens et les chats pour 
préserver le repos des « 
travailleurs » et rase des quartiers 
entiers pour édifier le palais du 
Clown. Terrible, cette dictature 
qui surveille tous les Roumains, 
torture ou élimine les opposants et 
s'épuise en slogans nationalo-
marxistes dont le seul socle 
théorique est constitué par les 
œuvres reliées en cuir rouge de 
Ceausescu. Comment ce dictateur 
m é d i o c r e  m é g a l o m a n e , 
sanguinaire et paranoïaque a-t-il 
pu se maintenir au pouvoir aussi 
longtemps, et même séduire des 
d i r i g e a n t s  p o l i t i q u e s 
occidentaux ? Les éléments de 
réponse sont dans ce livre. 
Un passé révolu ? Oui et non. 
Norman Manea, qui cite souvent 
Vaclav Havel, ne désespère pas 
du politique, mais dénonce le 
règne de l'argent, « le plus grand 
des pouvoirs qui corrompt tout ». 
Son ami Tabucchi a bien raison : 

les textes impitoyables de Manea sont 
essentiels pour comprendre pourquoi le 
règne d'un clown est toujours 
redoutable.  
GILLES HEURE - TÉLÉRAMA 11 
Novembre 2009 
 

Article sélectionné par  
Pierre RAYMOND 

 
1Ed. du Seuil, 354 p., 22 €. 

Traduit du roumain par Marily Le Nir et Odile 
Serre, éd. du Seuil, 266 p., 22 €. 

LES CLOWNS, LE DICTATEUR ET L'ARTISTE 
Un roman de Norman MANEA  

LITTERATURE 
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Le Conseil d’Administration d’OVR France  

Bureau Nom Prénom Adresse Qualité et/ou 
région 

Téléphone / Adresse électronique 

Président RAMON Xavier 
26 rue d'Holbach 
59000 LILLE 

Ass. « Gironde 
Roumanie  
Echanges et 
Culture » 

℡ : 03 59 05 52 46 
℡ Mobile : 06 70 48 41 75 
xavier.ramon@ovrfrance.org 

Vice Présidente HOUZÉ Mathilde 
8, cours Gay Lussac 
87000 LIMOGES 

Comité « Coup de 
main à Mitreşti » 

℡ : 05 55 14 69 04 
℡ Mobile : 06 26 04 81 54 
mathildehouze@yahoo.fr 

Vice présidente PIVERT Evelyne 
6, rue Fizeau, Bat B, 
3ème étage 
75015 PARIS 

Individuel 
℡ : 01.48.42.37.95 
evelyne.pivert@orange.fr et  
evelyne.pivert@yahoo.fr 

Trésorier 
LE  
GUILLOUX 

Joël 
223, rue des Granitiers 
22940 PLAINTEL 

« Fédération des 
Côtes d'Armor » 

℡ Fax : 02 96 32 15 88 
℡ Mobile : 06 70 57 52 39 
joel.leguilloux@wanadoo.fr 

Secrétaire JAMET Christophe 
47 Boulevard Arago 
75013 PARIS 

Individuel 
℡ : 09 54 55 28 12 
christophe.jamet@ovrfrance.org 

Responsable du 
Site internet 

FICHOT Frédéric 
11 rue du Bas de Chanot 
21800 CHEVIGNY St 
SAUVEUR 

Ass. « Amitiés 
Genlis-
Roumanie » 

℡ : 03 80 65 31 94 
margafred.fichot@free.fr et 
fredf.ovr@laposte.net 

Membre du 
Bureau 

GAUTHIER 
Marie-
Geneviève 

1767 Chemin de la  
Genetière 
01440 VIRIAT 

Représentante de 
la « Coordination 
OVR.01 » 

℡ Fax : 04 74 25 33 57 
gauthier.deboeuf@orange.fr 

  BERTHON Jacky 
54 Chemin du Désert 
03000 AVERMES 

Ass. «Amitié 
Gherla Yzeure» 
(AGY) 

℡ : 04 70 44 63 70 
jacques.berthon1@club-internet.fr 

  DOBRE Irina 

4 rue Rivière 
Résidence Tivoli–
Rivière / Apt. 21 
33000 BORDEAUX 

Présidente Ass. 
«Gironde Rouma-
nie Echanges et 
Culture» 

℡ Domicile : 09 50 80 21 07 
℡ Mobile : 06 87 15 68 79 
℡ Bureau : 05 57 97 19 19 
@Domicile : hiri.dobre@me.com 
@Travail :  
irina.costa@comm-sante.com 
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après l’A.G. d’Angers (Maine et Loire) Nov. 09 

Bureau Nom Prénom Adresse Qualité et/ou 
région 

Téléphone / Adresse électronique 

  DESSÈVRE Jean-Marie 
8, rue des Boutons d’Or 
49600 BEAUPREAU 

Président 
« Coordination 
Anjou  
Roumanie » 

℡ : 02 41 63 07 05 
℡ Mobile : 06 83 19 57 46 
jean-marie.dessevre@wanadoo.fr 

Traductions FICHOT Margareta 
11 rue du Bas de Chanot 
21800 CHEVIGNY St 
SAUVEUR 

Ass. « Amitiés 
Genlis-
Roumanie » 

℡ : 03 80 65 31 94 
margafred.fichot@free.fr et 
fredf.ovr@laposte.net 

  JOURNAUX Alain 
6, avenue de la gare 
21110 GENLIS 

Ass. « Amitiés 
Genlis-
Roumanie » 

℡ : 03 80 31 30 47 
alainjournaux@yahoo.fr et  
alainjournaux@wanadoo.fr 

  
  

JUPIN Guy 
12, avenue Merlin 
57100 THIONVILLE 

Comité de jumela-
ge « Thionville-
Dirmaneşti » 

℡ : 03 82 82 85 73 
jupin.guy@wanadoo.fr 

  
  

LHOMEL Edith 
19, rue de Strasbourg 
62100 CALAIS 

Individuel 

Fax : 03 21 96 40 99 
@Domicile : lhomeledit@aol.com 
et @Travail : 
edith.lhomel@df.gouv.fr et 
edith.lhomel@dila.gouv.fr 

  
  

PICHON Michel 
13, Résidence de La 
Filousière 
53100 MAYENNE 

Ass. « OVR 
Mayenne-
Novaci » 

℡ : 02 43 04 57 57 
m.pichon@neuf.fr et  
michel_pichon1950@yahoo.fr 

  PLOCKI Michelle 
5 impasse des Gentianes 
39370 LA PESSE 

Représentante de 
la « Coordination 
OVR.01 » 

℡ : 03 84 42 72 78 
Michelle.Plocki@orange.fr 

  
  

SCOTTO 
Anne-
Marie 

2, rue Joseph Fourier 
38320 EYBENS 

Ass. «Eybens-
Roumanie» Coor-
dination OVR 38 

℡ Domicile : 04 76 25 26 62 
℡ Bureau : 04 56 52 93 04 
Fax Bureau : 04 56 52 93 01 
anne-marie.scotto@orange.fr et  
Anne-Marie.Scotto@inpg.fr 
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LE COURRIER 

DES LECTEURS 

 
 
Cette page a été créée pour les adhérents et les 
sympathisants d’OVR-Solidarités. Voilà quelque temps 
que cette demande nous a été faite mais faute de courrier, 
nous n’avons jamais pu la concrétiser.  

 
 
 
 
 
 
 

A présent les cases existent,  
pour les remplir, deux possibilités : 

A vos agendas ! 
 

Nous vous attendons  
nombreux, pour les 

 

RENCONTRES NATIONALES 
2010 d’OVR SOLIDARITES 

à ARTIGUES-près-BORDEAUX 
Communauté Urbaine de Bordeaux 

Département de la Gironde 
 

les 13 et 14 NOVEMBRE 2010 

 
 
Par courriel :  
 

contact@ovrfrance.org 
 
Par voie postale : 
 

OVR Solidarités 
6, rue Fizeau, Bat B, 3ème étage 

75015 PARIS 

Mots croisés 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
1. Présidente d’OVR de 2000 à 2009… mais 

toujours présente dans les instances OVR et 
auprès du nouveau Président !  

2. Opération Villages Roumains 
3. Président d’OVR depuis décembre 2009 qui 

remercie l’ancienne présidente pour son 
soutien. 

     

     

     

     

     

     

     

1 

3 

2 

Editorial (Suite de la page 1) 
 
(…) Angers. Des réponses ont été données, mais aussi des interrogations posées. Il 
fallait bien un numéro entier de La Lettre du Réseau pour revenir sur cet événement 
annuel. Le travail réalisé ici n’est pas simplement destiné à remplir les étagères de 
notre bibliothèque, fusse-t-elle virtuelle. Qu’on ait été présent ou non, il doit 
devenir une véritable base de travail pour nous tous durant cette année 2010 pour 
notamment aborder les Rencontres nationales 2010 qui auront lieu à Bordeaux avec 
de nouvelles expériences. Pour les préparer et en débattre dès à présent, le forum est 
à la disposition de tous sur le site d’OVR, un moyen matériellement simple pour 
avancer concrètement en dehors des réunions (Bureaux et CA) traditionnelles. 
 
Mais… j’allais oublier de me présenter ! Je m’appelle Xavier Ramon, je suis le 
nouveau président d’OVR Solidarités. En 1989, je n’avais que dix ans et des yeux 
d’enfant tournés vers un pays dont je ne savais pas grand-chose. Aujourd’hui, j’ai 
des yeux d’adulte tournés vers un pays avec lequel je n’ai jamais fait autre chose 
que de coopérer…   

Xavier Ramon, Président OVR Solidarités (ex OVR France) 


