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Question de principe et nouvelles interrogations

Sans en détailler ici les raisons qu’à l’Assemblée générale qui nous réunira dans un 
mois, nous exposerons, nous devons nous excuser d’avoir été peu bavards ces derniers 
temps. Une Lettre aurait dû vous parvenir en juin…que voici pour partie. L’autre par-
tie vous sera remise à Artigues-près-Bordeaux, sorte de numéro « hors série » repre-
nant notre journée du 10 avril 2010, à Paris, avec, entre-temps, si nos forces vives le 
permettent, un point sur la question rom.
Riche en interventions et échanges, la journée du 10 avril consacrée au développement 
rural a concrétisé notre engagement pris en novembre 2009 de traiter et d’approfondir 
durant cette année cette dimension essentielle de notre coopération. Notre présence à 
la rencontre Leader de Cluj (voir article infra) constitue un deuxième volet de notre 
action sur ce sujet.
Rattrapée par une actualité scandaleuse et inquiétante, notre attention a ensuite été 
retenue par le traitement réservé à la communauté rrom par les autorités françaises, 
une attitude qui nous a, sans hésitation, amenés à rallier l’Appel lancé par la Ligue des 
Droits de l’Homme en soutien à cette communauté pointée du doigt. C’était bien là le 
minimum que nous pouvions faire ; chacun d’entre nous, là où il se trouvait, ayant 
parfois la possibilité d’exprimer par ses actes et son engagement local, son refus de 
stigmatiser cette population déjà rejetée dans son lieu d’origine. Nous avions déjà eu 
l’occasion de le dire, - les témoignage et exposé sur les Rroms à nos Rencontres de 
l’an dernier en furent un exemple -, le problème est avant tout celui de Roumains 
ayant, plus que d’autres, fait les frais de la sortie du communisme et de la transition et 
subi les méfaits d’une décollectivisation qui n’a pas donné à ceux qui furent, durant la 
période communiste, des saisonniers agricoles, le moindre arpent de terre, donc, la 
moindre issue pour disposer de moyens économiques dignes pour subsister. La respon-
sabilité des autorités roumaines est entière. La nôtre, en tant que citoyens, est égale-
ment engagée, à un niveau certes bien différent ; quant à celle des collectivités locales 
(françaises comme roumaines), plusieurs cas illustrent leur inconséquence : se défaus-
sant sur un secteur associatif aux moyens modestes et aux pouvoirs limités, elles ont 
terni le travail exemplaire d’intégration que d’autres mairies ont le courage de mener. 
Les Rencontres d'Artigues-près-Bordeaux seront donc le lieu pour traiter à nouveau de 
cette question sensible et incontournable et de réaffirmer notre position. Dans cette 
région bordelaise qui nous accueille et dont le travail associatif depuis 1987 s’est cen-
tré, grâce à l'association Gironde-Roumanie, échanges et culture, sur les aspects cultu-
rels, nous vous invitons à débattre de ce sujet inépuisable qu’est la dimension cultu-
relle dans l’attachement de l’homme à son territoire et à son identité a fortiori quand 
cette dernière est l’objet d’interrogations, voire de rejet. 
La matinée du dimanche sera essentielle pour nos perspectives : avant, nous explique-
rons pourquoi, en voulant peut-être faire tout trop vite, nous avons mal négocié, sur le 
plan de l’organisation, le virage de la rénovation décidée, à la majorité, lors de notre 
AGE de mars 2009. Se poser des questions sur son utilité, son endurance en tant que 
réseau national revient à se mettre, dans le meilleur sens du terme, en danger. Le 
Conseil d'administration assume collectivement cette responsabilité et s’en ouvrira aux 
adhérents dans un temps qui, statutairement, exige à nouveau une AGE. Sans dramati-
ser les dysfonctionnements, il s’agit de les comprendre et de les résoudre pour ensuite 
former à nouveau une équipe. 
Nous vous attendons, donc, toujours aussi nombreux, pour échanger, clarifier, avancer, 
et aussi, tout simplement, nous instruire et nous réchauffer à la chaleureuse ambiance 
des Rencontres ce qui, en ces temps difficiles où la solidarité est devenue un bien rare 
et précieux, nous devons nous appliquer à sauvegarder.       

Le Conseil d’administration d’OVR-France
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LEADER. Ce mot commençait à faire 
du bruit dans les rangs d'OVR... Lors des 
Rencontres nationales 2007 à Yzeure, 
Christophe JAMET, secrétaire d'OVR-
France, nous en parlait déjà. Puis c'est 
Dacian CIOLOS, intervenu à l'occasion 
des 20 ans d'OVR à Bucarest en février 
2009, qui nous invitait à nous y intéresser 
de plus près. Mais pourquoi tant de bruit 
autour de ces six lettres ?

LEADER, acronyme pour Liaison 
Entre Acteurs du Développement Rural, 
est une démarche européenne qui vise la 
mobilisation d'acteurs locaux autour 
d'une stratégie de développement des 
territoires ruraux. Avec l'intégration de la 
Roumanie à l'Union européenne, cette 
approche se diffuse dans les zones rura-
les. A quels défis peut-elle répondre ? 
Comment se traduit-elle sur les territoi-
res ? Comment la coopération transnatio-
nale peut appuyer la diffusion et l'adapta-

tion de ces pratiques qui ont emporté un 
certain succès à l'Ouest ?

C'est à ces questions que le Conseil 
d'administration d'OVR France a proposé 
d'apporter des éclairages en organisant au 
siège de la Ligue des Droits de l'Homme 
une journée d'information et d'échange 
sur le développement agricole et rural, le 
samedi 10 avril 2010. Les participants ont 
d'abord porté leur regard sur la dimension 
internationale et européenne des enjeux 
agricoles et ruraux avec les interventions 
de Marc DUFUMIER, agronome et pro-
fesseur à Agro-Paris-Tech, et de Patrick 
LE HYARIC, Député européen. La plus-
value d'une approche territoriale de ces 
questions a ensuite été interrogée avec 
Jean-Claude MAIRAL, Conseiller com-
munautaire à Vichy Val d'Allier, et Oli-
vier DULUCQ, élu local et enseignant. 
Les contributions de Michel EHRHART, 
représentant le Ministère de l'agriculture 

français et de deux animatrices Leader, 
Mélanie DEMOULIN et Camille MATZ 
ont permis de comprendre comment cette 
approche européenne (assortie – ou dotée 
- comme tout programme européen d’une 
enveloppe financière) peut favoriser 
l'émergence de projets sur les territoires. 

Repartis convaincus de l'intérêt de la 
démarche LEADER pour les territoires 
ruraux, plusieurs membres du réseau 
OVR s'en sont fait les relais auprès de 
leurs partenaires roumains. Le compte-
rendu de cette journée sera diffusé, sous 
forme d’un numéro spécial, lors des Ren-
contres nationales à Bordeaux les 13 et 
14 novembre prochains...

Mathilde Houzé, 
Membre du Comité OVR «Coup de 
main à Mitreşti» et Vice-présidente 
d’OVR-France en charge du dévelop-
pement rural

JOURNEE DU 10 AVRIL 2010

Des membres et sympathisants d'OVR-France se retrouvent pour s'informer 
et échanger sur les enjeux du développement agricole et rural

Rencontres Leader franco-roumaines de Cluj-Napoca
24 & 25 juin 2010

Après une journée de sensibilisation à 
la thématique du développement rural et à 
l’approche Leader organisée le 10 avril 
2010 dans les locaux de la Ligue des 
Droits de l’Homme, OVR opère un se-
cond retour aux sources en intervenant 
aux Rencontres Leader de Cluj des 24 et 
25 juin dernier. En guise de « dernier » 
clin d’œil commémoratif aux 20 années 
de solidarités écoulées, rappelons que la 
Ligue des Droits de l’Homme a, en plus 
de son engagement, servi de base logisti-
que aux initiatives françaises de notre 
réseau et que la Coordination de Cluj joua 
un rôle de plaque tournante entre parte-
naires roumains et occidentaux de celui-
ci. Que d’heureuses coïncidences, à deux 
mois d’intervalle, en cette année de célé-
bration de nos 20 ans de solidarités !

Co-organisées par l’Ambassade de 
France en Roumanie et le ministère de 
l’Agriculture et du Développement rural 
roumain au sein de la prestigieuse Uni-
versité des sciences agricoles et de méde-

cine vétérinaire de Cluj, ces 
rencontres Leader franco-
roumaines auraient mérité 
une fréquentation plus consé-
quente que les quelque 100 
participants, parmi lesquels 9 
GAL (Groupe d’Action Lo-
cale) français et une vingtaine 
de territoires roumains qui 
espèrent devenir GAL d’ici la 
fin de l’année 2010 (cf. ta-
bleau des territoires français 
et roumains présents). Les 
conditions étaient pourtant réunies pour 
que ces rencontres soient un véritable 
succès pour le développement rural fran-
co-roumain à l’européenne : des têtes 
d’affiche (un ambassadeur français, un 
ministre roumain et un commissaire euro-
péen natif de la région Nord-Ouest), des 
thématiques de travail pertinentes au re-
gard des enjeux des territoires ruraux, des 
interventions de cadrage et des témoigna-
ges d’expérience de qualité, un cadre 
agréable et un temps pluvieux, histoire de 

décourager d’éventuels flâneurs avides de 
découvrir les richesses de la ville de Cluj-
Napoca… 

La faible mobilisation, côté français, 
était-elle due au coût engendré par cette 
participation à deux jours de travaux sur 
un axe relatif à la coopération transnatio-
nale quelque peu boudé car souvent 
considéré comme plus chronophage et 
budgétivore que bénéfique et pertinent… 
Pas étonnant d’y avoir surtout croisé des 
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acteurs pour qui la Roumanie, et OVR, 
n’était pas une totale découverte. 

Côté roumain, la mobilisation a certes 
été plus importante, mais on est loin de la 
double centaine de potentiels GAL recen-
sés par le ministère de l’Agriculture et du 
Développement rural roumain et l’Am-
bassade de France. Rappelons que notre 
vice-présidente en charge du développe-
ment rural, Mathilde Houzé, a croisé ce 
recensement avec le fichier des adhérents 
d’OVR-France pour identifier une dou-
zaine de territoires dans le périmètre des-
quels des communes partenaires étaient 
inscrites. Comme ils ne sont que 
« potentiels » et qu’ils étaient alors en 
pleine phase de rédaction de leur copie 
finale (normalement remise début sep-
tembre 2010), probablement les territoi-
res roumains n’ont-ils pas souhaité enga-
ger de dépenses supplémentaires pour 
participer à ces Rencontres, faute égale-
ment d’avoir été sollicités pour intervenir 
ou faute d’avoir déjà des liens avec un 
territoire français. 

Ces rencontres auraient pu avoir 
l’ambition d’être une rampe de lancement 
à de nouvelles formes de partenariat fran-
co-roumains dans le cadre du programme 
Leader. Or, le décalage en termes de ca-
lendriers entre des GAL français recon-
nus et opérationnels et des territoires rou-
mains qui découvrent à grande vitesse la 
mécanique Leader et n’en sont qu’à 
peaufiner leur stratégie territoriale en 
espérant être retenus, ne facilite pas l’en-
gagement de projets de coopération trans-
nationale d’envergure.
De telles rencontres, premières du nom, 
ne pouvaient échapper à une présentation 
en bonne et due forme des contextes fran-

çais et roumain, non pas des territoires 
ruraux - ce qui, à mon humble avis, man-
quait au menu des réjouissances - mais de 
la mise en application des programmes 
de développement rural nationaux, de 
l’importance accordée aux différents axes 
de travail et priorités thématiques et de la 
place de l’axe transversal Leader dans 
ces programmes nationaux. 

Les témoignages de GAL (français) et 
de territoires roumains aspirant à le deve-
nir, ont permis, pour les uns, de se rendre 
compte concrètement des actions réalisa-
bles dans le cadre de l’axe Leader et pour 
les autres, de vérifier que leur stratégie 
territoriale et les programmes d’action 
rentraient bien dans « les clous » du pro-
gramme. Comme bien souvent, les tra-
vaux en ateliers, portant sur six thémati-
ques essentielles et d’actualité pour les 
territoires ruraux européens, ont été ri-
ches en échanges et en compréhension 
des réalités culturelles de chacun, dans 
l’approche du développement local. 

Sur invitation de l’Ambassade de 
France, OVR-France, par l’intermédiaire 
de son secrétaire, a présenté brièvement, 
mais avec émotion (à en entendre les 
remerciements des militants d’OVR de la 
première heure présents dans la salle), 20 
ans de solidarités et de coopérations fran-
co-roumaines et européennes. L’accent a 
également été mis sur le côté un peu 
pionnier, voire avant-gardiste, d’OVR 
dans la mise en oeuvre d’initiatives de 
développement rural en Roumanie telles 
des actions Leader avant l’heure. 

Des rencontres qui me donnent un 
léger sentiment d’amertume dû au fait 
qu’OVR ne semble, aux yeux des acteurs 
du développement rural, ne devoir se 

conjuguer qu’au mode « humanitaire–
passé antérieur » et ne plus représenter un 
partenaire pertinent et incontournable sur 
ces questions devenues importantes et 
lucratives….

Et comment interpréter le fait qu’une 
heureuse initiative pour le programme 
Leader en Roumanie, (l’idée d’une asso-
ciation Leader Roumanie à l’instar de 
l’association Leader France venue témoi-
gner lors de ces rencontres des actions 
menées par ce regroupement de GAL 
français volontaires), est peut-être née 
lors de ces Rencontres de Cluj sur propo-
sition de forces vives d’OVR en Rouma-
nie ? Comme un satisfecit : les militants 
du développement et de l’organisation de 
la société civile dans les territoires ruraux 
roumains sont issus des rangs d’OVR ? 
Ou comme un revers, ces mêmes acteurs 
préférant créer et s’investir dans une 
structure nouvelle alors qu’ils ne sem-
blent pas en capacité de dynamiser celle 
en place  qu’OVR-France continue de 
considérer comme son partenaire privilé-
gié ?

Mais, finalement, n’est-il pas préféra-
ble que des idées germent et foisonnent à 
tout va plutôt que des structures s’enraci-
nent ?

Christophe Jamet, 
secrétaire d’OVR France

Plus d’informations sur ces Rencontres 
sur le site : http://www.partenariat-
leader.ro

Crédit Photos : Calin MOLDOVAN 
(reprises du site mentionné ci-dessus)

Territoires présents aux Rencontres Leader de Cluj-Napoca

Territoires français (Région / Départe-
ment)
 GAL Pays de Langres (Champagne Ar-
dennes / Haute-Marne)
GAL Pays du Haut Rouergue (Midi-
Pyrénées / Aveyron)
GAL Quercy Rouergue (Midi-Pyrénées / 
Aveyron)
Association pour le développement du 
Pays de Saint-Brieuc sud (Bretagne / Côtes 
d’Armor)
GAL Pays de l’Albigeois et des Bastides 
(Midi-Pyrénées / Tarn)
Communauté d’agglomération Loire Forez 
(Rhône-Alpes / Loire)
Parc naturel regional Livradois-Forez 
(Auvergne / Puy-de-Dôme)
GAL Pays du Val d’Adour (Aquitaine et 

Midi-Pyrénées /Pyrénées-Atlantiques, 
Gers, Hautes-Pyrénées)
GAL Pays Saint-Lois (Basse-Normandie / 
Manche)

Territoires roumains (Judet)
Muntii Apuseni – Tara Motilor (Alba)
Asociatia de Sprijinire si Promovare a Ini-
tiativelor Rurale – Teritoriul “Muntii Ma-
cinului-Podisul Dobrogei de 
Nord” (Tulcea)
GAL Tara Oltului (Sibiu)
GAL “Rasaritul Tarii Fagarasu-
lui” (Brasov)
GAL Tinutul Romanului (Neamt)
GAL Prosomes (Bistrita-Nasaud)
GAL Baraganul de Sud Est (Calarasi)
GAL Podisul Mediasului (Sibiu)

Inima Giurgiului (Giurgiu)
GAL Drumul Vinului (Buzau)
GAL Valea Tazlaului (Bacau)
GAL Cotnari (Iasi)
GAL Valea Muntelui (Bacau)
Tara Bargaului (Bistrita-Nasaud)
Asociatia Intercomunitara Tinutul Padure-
nilor (Hunedoara)
GAL Somes Transilvan (Cluj)
A.D.I. Microregiunea Vladeasa Huedin 
(Cluj et Bihor)
Asociatia Judeteana pentru dezvoltare 
Montana Mures (Mures)
GAL, Asociaţia Târnava Mică Balauşeri-
Sărăţeni (Mures)
GAL Tovishat (Salaj)
G.A.L Zarnesti ,,Consortiul pentru dezvol-
tarea Microregiunii Valea Calnaului”(?)



Samedi 13 novembre 2010
(Maison de la Promotion sociale - 24 avenue de Virecourt -
33370 - ARTIGUES-près-BORDEAUX)
08h30 Accueil des participants
09h00 Séance introductive

Représentants des autorités locales
Mot du parrain de la journée : Vintila Mihailescu,    
anthropologue, journaliste, professeur au SNSPA (Ecole 
Nationale d’Etudes Politiques et Administratives),    
Bucarest

09h20 Contexte thématique de la journée :
Sent iment  d ’appartenance  et  repères                     
identitaires dans la Roumanie d’aujourd’hui et de 
demain
Xavier Ramon, Président OVR-France
Irina Dobre, Présidente Gironde-Roumanie, échanges 
et culture

09h40 PLENIERE : TERRITOIRES ET ANCRAGES   
LOCAUX
Modérateurs : 
Edith Lhomel, Cofondatrice OVR-France, Editions de la 
Documentation française, Paris
Mathilde Houzé, Vice-Présidente OVR-France
Habitation, identité et mondialisation en Roumanie 
post-communiste
Vintila Mihailescu, anthropologue, journaliste,         
professeur au SNSPA (Ecole Nationale d’Etudes      
Politiques et Administratives), Bucarest
Identité et développement des territoires ruraux
Valérie Villemin-Ciolos, chercheur, UMR MOISA 
(Unité Mixte de Recherche Marchés, Organisations, 
Institutions et Stratégies d’Acteurs)*
Intervenant local secteur terroir et développement    
économique* 
Echanges avec la salle et témoignages

11h10 Pause – Visite de l’exposition « Regards sur la         
Roumanie »

11h40 PLENIERE : REPERES ET MOBILITES
Modérateurs :
Timea Lönhardt, Administratrice Gironde-Roumanie, 
échanges et cultures
Corina Airinei, Administratrice Gironde-Roumanie, 
échanges et cultures
Sens civique, citoyenneté et repères culturels
Un porte-parole de la société civile et du monde       
associatif roumain*
Echanges avec la salle et témoignages

∗ en cours de confirmation

12h30 Déjeuner

14h00 PLENIERE : REPERES ET MOBILITES (SUITE)
Modérateurs : 
Vintila Mihailescu, anthropologue, parrain des         
Rencontres 
Jacky Berthon, Administrateur OVR-France
L'identité culturelle de la communauté rom : sa prin-
cipale force ?
Delia Grigore, Maître de Conférence en civilisation et 
anthropologie rom, Université de Bucarest*
Echanges avec la salle

15h00 ATELIERS (THEME UNIQUE)
Comment traduire nos valeurs de solidarité en     
actions culturelles ?

16h30 Pause – Visite de l’exposition « Regards sur la          
Roumanie »

17h00 RESTITUTION DES ATELIERS ET SYNTHESE
DES DEBATS
Evelyne Pivert, Vice-Présidente OVR-France
Irina Dobre, Administrattrice OVR-France, Présidente 
Gironde-Roumanie, échanges et culture

17h45 CLOTURE DE LA JOURNEE
SPECTACLE « LA ROUMANIE EN SKETCHES »
Intervention de Loïc Rojojouan, Comédien, Bordeaux 

19h00 APÉRITIF ET REPAS FESTIF à la Maison de la 
Promotion sociale

Dimanche 14 novembre 2010
(Château de Thouars - Avenue de Thouars - 33400 Talence, à 
environ 20mn d’Artigues-près-Bordeaux)
07h45  Accueil et inscription
08h00 ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

� Assemblée générale ordinaire : présentation des     
rapports d’activité et financier.
� Assemblée générale extraordinaire : « revoter » les 
modifications de statuts et le changement de nom de 
l’association.
� Assemblée générale ordinaire : débat d’orientation et 
renouvellement du Conseil d’Administration.

12h30 Fin des travaux puis déjeuner sur place.

Co-voiturage assuré depuis le Château de Thouars à Talence, 
pour regagner la gare ou l’aéroport, en fin de séance.

A partir de 14h00 : visite touristique de Bordeaux pour les 
personnes qui se seront préalablement inscrites.

14h00 à 17h00 : réunion OVR-I et "Delta60-Rouemania 2011".

P r o g r a m m e  d e s  R e n c o n t r e s  n a t i o n a l e s  O V RP r o g r a m m e  d e s  R e n c o n t r e s  n a t i o n a l e s  O V RP r o g r a m m e  d e s  R e n c o n t r e s  n a t i o n a l e s  O V RP r o g r a m m e  d e s  R e n c o n t r e s  n a t i o n a l e s  O V R ---- F r a n c eF r a n c eF r a n c eF r a n c e

A R T I G U E S - p r è s - B O R D E AU X  ( G i r o n d e )
1 3  e t  1 4  N O V E M B R E  2 0 1 0

L'IDENTITÉ CULTURELLE ENTREANCRAGE ETMOBILITÉ
L’illustration roumaine
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QUELQUES EXPLICATIONS :

Site : http://www.maisondelapromotionsociale.org

Accès
Par la route : (sortie de la rocade N°25)
* Depuis Paris et le Grand Ouest (A10), puis direction Bayonne
* Depuis Lyon (A89), puis direction Bayonne
* Depuis Toulouse (A62), puis direction Paris
Par le train : des lignes directes TGV, TER et TEOZ en prove-
nance de : *Paris, *Lyon, *Grand Ouest , *Marseille, *Bruxelles
Par avion : très intéressant depuis les villes reliées à Bordeaux 
par des compagnies « bas prix »
*Lyon et Genève (« Easyjet »), *Charleroi (« Ryanair »), 
*Bucarest (ce n’est pas direct et il faut changer de compagnie, 
mais possible en passant par Charleroi), *Dijon.

A la gare de Bordeaux et à l’aéroport de Bordeaux-
Mérignac, les membres de l'association OVR « GIRONDE 
ROUMANIE Echanges et Culture » s’organiseront pour aller 
chercher les participants. N’oubliez donc pas d’indiquer claire-
ment vos jours et heures d’arrivée et de départ sur le bulletin 
d’inscription.

Frais d'inscription individuelle
Tout participant aux Rencontres nationales d’OVR-France de-
vra s’acquitter, à l’entrée, de la somme de 5 euros par personne.
Sur présentation de la carte, les étudiants seront dispensés de ces 
frais d’inscription.
Chaque participant (étudiant ou non), recevra un dossier pour 
suivre l’ensemble des Rencontres nationales d’OVR-France.

Repas pris sur place : (voir les tarifs, sur le bulletin d’inscrip-
tion joint dans ce numéro)

Hébergement : plusieurs possibilités s’offrent à vous

   1) Chambres à la Maison de la Promotion sociale (cf. adresse 
ci-dessus)
Prix par personne et par nuit, sans petit-déjeuner : 
Chambre à 1 lit avec lavabo, douche, WC : 32 €
Chambre à 2 lits avec lavabo, douche, WC : 32 €
Chambre à 3 lits avec lavabo, douche, WC dans le couloir : 30 €
Les draps, couvertures et linge de toilette sont inclus dans le 
prix.
Petit-déjeuner (optionnel) : 5,50 € par personne. Service à 7H15.

Si vous choisissez cet hébergement, veuillez compléter le 
bulletin d’inscription joint à ce numéro.
   2) De nombreux hôtels sont situés à proximité de la sortie 25 : 
Quick Palace, Campanile, Fast Hôtel, Formule-1, Formule-
Club, ou de la sortie 17 : 1ère Classe, B&B, Formule-1, Stars, 
Attica. Consultez votre site internet préféré, pour réserver.
   3) Possibilité de stationnement pour les camping-cars à la 
Maison de la Promotion sociale.

Renseignements ou inscriptions : (avant le 20 octobre 2010)
Jean-Jacques LAPELLETRIE - Trésorier de l'association 
«GIRONDE ROUMANIE Echanges et Culture», Rés. La Mé-
tairie, Ent.9, Apt 83, 33310 LORMONT. 
Courriel : lapelletri@aol.com
Contact (en cas de besoin) : Jean- Jacques LAPELLETRIE
Tel. : +33 (0)5 33 48 01 48
Mobile : +33/ (0) 6 07 57 90 65

Chèque à l'ordre de «Association GIRONDE ROUMANIE» 
indiquer au dos la mention « RN OVR »

PLAN D’ACCES

RENCONTRES NATIONALES OVR-FRANCE
13 et 14 NOVEMBRE 2010

HÉBERGEMENT ET REPAS A ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX (Gironde)

MAISON DE LA PROMOTION SOCIALE 
24 AVENUE DE VIRECOURT  33370 ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX

Si cela s’avérait nécessaire, depuis la gare 
Saint Jean :

En tramway uniquement – horaires : http://
www.infotbc.com 
Prendre le Tramway ligne C, direction “Les 
Quinconces” - Arrêt “Porte de Bourgogne”
Changement Tramway ligne A, direction 
“Floirac Davremont”- Arrêt “Jean Zay” ou “La 
Marègue” - puis 800 m à pied.

En bus et en tramway (sans marche à pied)
Prendre le Tramway ligne C, direction “Les 
Quinconces” - Arrêt “Porte de Bourgogne”
Changement Tramway ligne A, direction 
“Floirac Davremont”- Arrêt “La Butinière”  
Prendre le Bus n°63 et descendre à l’arrêt 
“irecourt”, devant le site de la MPS.

Cependant, les membres de Gironde-
Roumanie se feront un plaisir de venir 
vous accueillir à votre point d’arrivée. 
N’oubliez pas de le signaler sur votre 
bulletin d’inscription.
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Assemblée Générale du 14 novembre 2010 :

Renouvellement du Conseil d'Administration d’OVR-France

Depuis 1993, date de constitution du Conseil d'Administration de 24 membres, il a été pourvu chaque année 
à son renouvellement par tiers. Cette année, 5 membres élus en 2007 sont à renouveler. Le Conseil comptant 
à ce jour, 17 personnes, d'autres candidatures seraient les bienvenues. 

État du renouvellement des membres du Conseil d'Administration actuel :

D’autres candidatures seraient les bienvenues

Si vous souhaitez faire acte de candidature, adressez le bulletin ci-dessous (photocopiez-le !) à : Jean-Jacques 
LAPELLETRIE - Trésorier de l'association «GIRONDE ROUMANIE Echanges et Culture», Rés. La Métai-
rie, Ent.9, Apt 83, 33310 LORMONT

�………………………………………………………………………………………………………………

Assemblée Générale du 14 novembre 2010 :
BULLETIN DE CANDIDATURE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION d’OVR-FRANCE

Sous condition d’être à jour de sa cotisation pour l’année en cours, ou, à défaut, régler sa cotisation,
au plus tard le dimanche matin 14 novembre 2010, AVANT la tenue de l’Assemblée Générale statutaire.

Je soussigné(e) (nom, prénom, nom de jeune fille) : ______________________________

Demeurant : _____________________________________________________________ 

Né(e) le : _____________ à ____________________ 

Profession : ____________________ Nationalité : ____________ 

Responsabilité dans le réseau : _____________________________ 

me porte candidat(e) à l'élection du Conseil d'Administration qui aura lieu le 14 novembre 2010.

Fait le : __________________ Signature :

Élus en 2007
Réélection en 2010

Élus en 2008
Réélection en 2011

Élus en 2009
Réélection en 2012

Jacky BERTHON Jean-Marie DESSÈVRE Frédéric FICHOT

Irina DOBRE Marie-Geneviève GAUTHIER Evelyne PIVERT

Margareta FICHOT Mathilde HOUZÉ Anne-Marie SCOTTO

Christophe JAMET Alain JOURNAUX

Michel PICHON Guy JUPIN

Edith LHOMEL

Joël LE GUILLOUX
Michelle PLOCKI

Xavier RAMON
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Solidarité Roumanie Saint-Herblain (Loire-Atlantique, 44) 
 Cleja (judet Bacau)

Disons-le tout de suite, je ne peux être 
dans ce compte-rendu du 20ème anniver-
saire qu’ont fêté, en mai 2010, mes amis 
de Saint-Herblain, que partiale, subjec-
tive, bref, de parti pris. Pour connaître les 
chevilles ouvrières de cette association 
mais aussi la quasi-totalité de ses mem-
bres depuis…vingt ans, je ne peux m’em-
pêcher de considérer qu’il existe des par-
tenariats plus roboratifs que d’autres, tout 
simplement parce que pour les avoir cô-
toyés à diverses occasions, je sais com-
bien le travail que ces amis ont réalisé est 
à plus d’un égard emblématique tant en 
termes de mobilisation et de constance 
associatives qu’en termes d’efficacité.

Exemplaire par sa ténacité et sa 
rigueur, ce partenariat a donné lieu à 
un compte rendu envoyé à notre asso-
ciation nationale que je me permets 
ici de résumer dans ses principales 
lignes, la totalité du propos pouvant 
bien sûr être demandé à leur prési-
dent, François Terrien, en espérant 
que nous saurons, au niveau national, 
le mettre à disposition sur notre site. 
Il s’agit d’un compte-rendu sans fiori-
ture, d’une certaine manière un mo-
dèle du genre :    
. premièrement, parce qu’il sait rete-
nir chronologiquement les temps forts 
de leur action, démarrée en avril 1989 
comme des centaines d’autres, jalonnée à 
quatre reprises par des rencontres officiel-
les entre les maires des deux communes 
mais aussi par des voyages réguliers qui 
ont permis, au fil des années « dans la 
confiance mutuelle, de se reconnaître 
partenaires avec des rôles différents et 
complémentaires » ; 
. deuxièmement, parce qu’il décrit de 
façon très synthétique et précise à la fois 

l’évolution constatée sur le terrain, à Cle-
ja, acte des changements advenus via un 
constat sans concession, qui précise les 
aspects tant positifs que négatifs que seul 
un regard de l’intérieur peut détecter, car 
« l’évolution est lente et peu visible de 
l’extérieur » ; et si l’environnement, les 
services se sont modernisés, le fait que 
« dans cette région très rurale, aucun 
jeune de Cleja ne s’est inscrit dans le ly-
cée agricole du département depuis plu-
sieurs années » est pour le moins problé-
matique ; 
. troisièmement, parce qu’il relate avec 
beaucoup de sobriété  le contenu de la 
coopération entre les deux partenaires. 

L’identification des priorités a été fonda-
mental pour ne pas se perdre en une foule 
de besoins, « tout » étant évidemment 
urgent ! Le travail de partenariat s’est 
centré sur la question de la fourniture de 
l’eau, essentielle et problématique comme 
dans la plupart des villages roumains ain-
si que sur les travaux de l’école et du 
dispensaire. L’intérêt de cette partie de la 
synthèse rédigé par l’association est de 
bien montrer « la nécessité d’une conven-

tion annuelle signée par tous les acteurs, 
le maire en premier, qui fixe les objectifs 
et les obligations de chacun ». Sur le plan 
strictement budgétaire, on retiendra qu’à 
mesure des années, la contribution rou-
maine est allée en augmentant pour at-
teindre sur les six dernières années, 42 % 
des sommes investies dans les travaux 
initiés dans le cadre du partenariat.

Ainsi, « l’objet de la coopération a 
évolué dans le temps, passant des travaux 
urgents à des objectifs plus qualitatifs » 
avec, en 2004, la création d’un C.D.I. 
(Centre de documentation et d’informa-
tion), projet où Saint-Herblain /Cleja ont 
été de véritables pionniers, l’initiative en 

revenant aux services de coopération 
scientifique et culturel de l’ambassade 
de France. Et il aura fallu à nos mili-
tants associatifs de terrain beaucoup de 
patience et de ténacité pour donner à 
cette généreuse idée adossée à peu de 
moyens, une existence effective. Y fut 
notamment pour beaucoup Odette 
Goureau  décorée au nom de l’associa-
tion « citoyenne d’honneur de Cleja », 
et une des « âmes » de cette sympathi-
que équipe (en photo ici à gauche avec 
trois autres membres). 
Une telle aventure ne pouvait, on s’en 
doute, que se clore par un serment de 

jumelage prêté à Cleja en mai dernier. 
Laissons, pour terminer, « le dernier 
mot » à l’association roumaine, dont le 
message tout en nuances, rend parfaite-
ment compte tant du chemin parcouru 
que de l’indispensable climat de 
confiance qu’il aura fallu bâtir envers et 
contre tout pour avancer, côte à côte, du-
rant ces deux décennies. 

E. Lhomel
Administratrice OVR-France

Co-fondatrice OVR

Un partenariat tenace et enthousiasmant

 Nous voilà toujours ensemble après une si longue pé-
riode d’années. Le parcours n’a pas été facile. La Roumanie a 
souffert beaucoup de changements depuis le moment zéro de la 
révolution. Et dans beaucoup de cas dans la bonne direction.

À Cleja, les projets réalisés avec votre aide sont nom-
breux. Les écoles, les dispensaires, l’association Împreună pen-
tru Cleja, tous ont bénéficié du soutien financier et moral d’un 
partenaire lointain mais pourtant si proche et familier de la réali-
té roumaine.

Nous vous remercions beaucoup pour votre intérêt 
constant, votre bonne volonté, vos pensées toujours chaleureuses 

et, enfin, votre énergie mis à notre service.
Que le futur jumelage qui est le plus important projet de l’asso-
ciation « Solidarité Roumanie Saint-Herblain-Cleja », nous 
rapproche davantage et nous donne plus de confiance dans la 
valeur de notre travail ensemble. 
Bonne fête d’anniversaire !

Les membres de l’association
Împreună pentru Cleja

Un DVD réalisé par l’association à l’occasion de ces 20 ans est égale-
ment disponible.  Pour tout renseignement ou commande, contacter :
François Terrien sur : f.terrien@orange.fr

Lettre à nos amis français, membres de l’association « Solidarité Roumanie Saint-Herblain-Cleja »
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Le festival de « Lecture en Tête »
18ème année que l’association « Lecture 
en Tête » (à Laval, Mayenne) accueille 
des auteurs de premiers romans sélection-
nés par les lecteurs mayennais à la suite 
de milliers de lecture de plus d’une cen-
taine de romans envoyés par les éditeurs. 
Moments de rencontres entre ces 
« jeunes » romanciers et les lycéens, les 
élèves de quelques ESAT (Etablissement 
et Service d’Aide par le Travail), les lec-
teurs de maisons de quartiers, des biblio-
thèques et les membres de l’association.
Cafés littéraires, tables rondes autour de 
divers thèmes, conférences permettent 
aux lecteurs d’écouter, de discuter, d’in-
terpeller ces femmes et ces hommes qui 
ont osé se lancer dans la littérature.
La littérature contemporaine euro-
péenne
Depuis 2006, « Lecture en Tête », en 
partenariat avec la Maison de l’Europe de 
Laval s’intéresse à la littérature de l’U-
nion européenne. Chaque année, la com-
mi s s ion  « Li t t é r a t u r e  euro -
péenne » (composée de membres des 2 
associations) choisit un pays :
2006 : l’Espagne ; 2007 : la Hongrie ; 
2008 : l’Italie ; 2009 : l’Allemagne, 
2010 : la Roumanie et 2011 : le Dane-
mark.
Des recherches sont faites par la média-
trice du livre pour connaître les auteurs 
contemporains du pays et dont les der-
niers romans ont été traduits et édités en 
France. Les maisons d’éditions envoient 
des livres qui sont lus par les lecteurs 
intéressés des deux associations. La com-
mission choisit un livre et l’auteur est 
invité au festival. 
L’année est aussi jalonnée de conférences 
animées par des femmes et des hommes 
nous apportant leur savoir sur le pays 
dans les domaines géographique, politi-
que, économique et surtout littéraire.
La littérature roumaine
Pour la saison 2009/2010, la Roumanie a 
été choisie. 9 livres de 7 auteurs diffé-
rents ont été lus et au final, c’est Dan 
Lungu qui a été choisi.
Au cours de cette saison, plusieurs ren-
contres ont été proposées et ont permis de 
se familiariser avec le pays, son histoire 
et surtout l’évolution du monde litté-
raire :
- octobre 2009 : « 1989 – 2009 : confé-
rence « La Roumanie, 20 ans après la 
chute de Ceausescu : approche politique, 

économique, sociale et culturelle » ani-
mée par Edith Lhomel ;
- novembre 2009 : « La littérature rou-
maine d’aujourd’hui… » de Laure Hinc-
kel ;
- février 2010 : « Ecrivains roumains 
d’expression française et roumaine » 
animée par Magda Cârneci (Directrice de 
l’Institut culturel roumain de Paris) avec 
la participation de Dumitru Tsepeneag ;
- Michel Pichon de l’association 
« Opération Villages roumains » a propo-
sé un diaporama de ses voyages et sé-
jours en Roumanie. « OVR Mayenne 
Novaci », que préside Michel Pichon, 
était partenaire de « Lecture en tête » 
durant ce festival puisque la littérature 
roumaine était à l’honneur en 2010.
Rencontre avec Dan Lungu et sa tra-
ductrice Laure Hinckel lors du festival
Le samedi, deux conférences ou tables 
rondes ont permis aux lecteurs et person-
nes présentes au festival, de faire 
connaissance avec l’auteur sélectionné et 
la traductrice des deux romans lus, Le 
paradis des poules et Je suis une vieille 
coco.

Laure Hinckel 1 a un très long et beau 
parcours dans le domaine de la littérature 
roumaine (ces dernières années : conseil-
lère littéraire de l’édition 2005 des Belles 
Etrangères consacrée à ce pays et où l’on 
retrouvera Dan Lungu, actuellement col-
laboratrice de la revue Au Sud de l’Est,
traductrice de nombreux auteurs rou-
mains…). Elle nous présente Dan Lungu 
et tous les deux, nous apportent quelques 
repères concernant la littérature rou-
maine. Le premier constat : peu de tra-
ductions en France mais l’édition des 
Belles Etrangères a permis aux auteurs 
romains, de mieux se faire connaître. Il 
existe une anthologie avec 23 auteurs 
contemporains et deux du patrimoine 
culturel avec pour chacun une biogra-

phie, un extrait court et un CD avec des 
extraits plus longs.
Dan Lungu : l’auteur choisi et invité
Il est sociologue à la chaire de sociologie 
de Iaşi, au nord-est de la Roumanie. Son 
activité littéraire commence dans les an-
nées 90. A cette époque, il est difficile 
pour les jeunes auteurs roumains de se 
faire publier et en 1996, il crée un groupe 
littéraire le Club 8 dans l’objectif de pu-
blier des nouvelles, ce qu’il fait avec ses 
propres deniers. Nouvelles bien reçues 
par la critique mais peu et mal diffusées. 
Entre 1998 et 1999, il coordonne une 
revue le Moniteur de Iaşi. En 1999, il 
pense publier un autre livre avec ses fi-
nances personnelles. En 2002/2003, il 
écrit Le paradis des poules avec l’idée 
d’une publication personnelle. Mais une 
maison d’édition lui réclame un roman, il 
présente celui-ci. A sa grande surprise, 
c‘est le succès en Roumanie. Ce roman 
est ensuite traduit, publié et apprécié dans 
différents pays (Pologne, Allemagne, 
Italie, France…). Sortie d’un autre ro-
man Je suis une vieille coco.
Dan Lungu, comme il le dit lui-même, est 
dans un état de stupéfaction permanent 
devant tant de succès. Il est invité partout 
en Europe. Et c’est lui l’invité d’honneur 
du Festival du Premier Roman à Laval et 
comme il maîtrise bien notre langue, des 
échanges intéressants sont possibles entre 
les lecteurs et lui.
Evocation de la littérature pendant la 
période Ceausescu
La littérature, les écrivains comme le 
reste de la société était sous contrôle. Les 
maisons d’édition étaient des maisons 
d’état où la censure s’appliquait d’une 
manière impitoyable. Deux tactiques 
existaient pour passer la censure :
- écrire selon le goût des gouvernants ;
- se lancer dans un autre genre litté-
raire, par exemple écrire des poèmes. 
Aussi la poésie est devenue la reine de 
l’espace littéraire et les auteurs étaient 
d’abord poètes avant d’être romanciers.
Les écrivains qui sortaient « vainqueurs » 
de cette censure étaient très bien payés et 
avaient un train de vie plus que conforta-
ble. Les tirages de leurs ouvrages étaient 
importants et, à cette époque, comme la 
télévision était aussi confisquée par le 
système « Ceausescu » et ne présentait 
aucun attrait, les Roumains préféraient 
lire.
Pendant cette période, deux sortes de 

FESTIVAL DU PREMIER ROMAN
27 AU 28 MARS 2010
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Entre le 09 et 11 juillet 2010 à Bogda-
neşti (Judeţ de Bacau) ont eu lieu les fê-
tes de la commune. Cette année, ces fêtes 
ont été marquées par la célébration des 
20 ans de jumelage entre Bogdaneşti et 
Genlis (Côte d’Or).

M. Noël Bernard, maire de Genlis, 
conseiller général, accompagné de son 
épouse, et Mme Annie Gotte adjointe, 
ainsi que de nombreux membres de l'as-
sociation « Amitié Genlis Roumanie » 
ont fait le déplacement. Parmi les autres 
invités, mentionnons la présence de M. 
Francisc Giurgiu, président d'OVR Rou-
manie et M. Radu Catalin Mardare, séna-
teur de Bacau.

Ces jours de fête ont démarré 
par un spectacle époustouflant, 
concocté par Doina Andrusca, 
fervente adepte de la francopho-
nie. Des danses folkloriques fran-
çaises se sont mêlées aux danses 
roumaines et rroms, dans lesquel-
les nos hôtes ont mis tout leur 
cœur. Puis les visites se sont en-
chainées. D'abord à la nouvelle 
Maison de la commune par une 
exposition d'artisanat local et de 
costumes traditionnels. A l'école 
et à la bibliothèque française, les 
invités ont pu admirer le travail 

de l'équipe enseignante. Les compétitions 
sportives ont été suivies par des ren-
contres avec les villageois qui ont montré 
fièrement leur mode de vie, ce qui a per-
mis de mieux apprécier la fameuse hospi-
talité roumaine.

Ces journées ont constitué également 
l'occasion de rappeler les divers projets 
accomplis durant ces 20 ans, projets sou-
tenus par l'association « Amitié Genlis-
Roumanie » et la mairie de Genlis. Le 
souhait de poursuivre les actions a été 
renouvelé comme par exemple l'impor-
tant projet d’adduction d'eau potable qui 
est très cher aux élus locaux et aux habi-
tants de Bogdanesti.

Dans son discours, M. Noël Bernard 
rappelait l’importance de ce jumelage, 
créé en 1990, concrétisant le parrainage 
de ce village par l'intermédiaire d' OVR. 
« L'immense progrès dans les relations 
franco-roumaines depuis quelques dizai-
nes d'années sont le résultat d'initiatives 
comme celles-ci. La Roumanie fait au-
jourd'hui partie de l'Union Européenne et 
la généralisation de l'euro devrait nous 
apporter un espoir d'unité ». 

Son homologue roumain, M. Nicolae 
Andrusca, mentionnait à son tour que 
« si, il y a 20 ans, nous étions enthousias-
tes pour cette collaboration, maintenant 
nous sommes certains que le relais sera 
pris. Cette route nous l'avions faite en-
semble, et, soyez-en sûrs, nous mettrons 
tout en œuvre pour que notre jumelage 
continue. »

Cette occasion à permis, une fois 
plus, de témoigner des bonnes relations 
d'amitié entre les deux communes et, de 
garder, les uns et les autres, un souvenir 
inoubliable.

Frédéric et Margareta FICHOT
Membres du Bureau "Amitié Genlis-

Roumanie"
et du CA OVR-France

littérature se côtoyaient :
- celle de la propagande ;
- la littérature « évasionniste », esthé-
tisante.
Cette dernière était une manière de résis-
ter face au régime dictatorial. Elle per-
mettait de dire le « fonds », sans aborder 
directement les sujets qui fâchent et qui, 
de toute façon, auraient été censurés.
Quelques exemples du système aberrant 
des années 80 sont évoqués par Dan Lun-
gu. Il existait une liste de mots pourchas-
sés établie par les membres de la censure 
(ex : les mots laid… viande à cause de la 
pénurie, noir devait être remplacé par 
clair, lumineux…).Chasse aussi faite à 
certains thèmes, certaine manière d’écrire 
si bien que c’était une littérature sans 
sexe, sans humour (Ceausescu se sentait 
visé), c’était une littérature pudibonde. 
Essayons d’imaginer les Européens occi-
dentaux face à ce genre de romans, nous 
dit Dan Lungu avec humour !

A cette époque, les jeunes auteurs étaient 
âgés de 35 à 40 ans ! En 1989, ces jeunes 
auteurs ont pris un sacré coup de vieux en 
une seule journée !
La littérature après 1989
Les Roumains découvrent la presse libre 
et une télévision avec de nombreuses 
chaînes, ils peuvent la regarder des jour-
nées entières et non pendant deux heures. 
Les livres sont relégués, abandonnés.
Et puis, dans ces années 90, c’est un choc 
des cultures lors des rencontres entre 
auteurs roumains et français : découverte 
pour les uns, incompréhension pour les 
autres.
Petit à petit, les jeunes auteurs roumains 
découvrent ou redécouvrent le plaisir de 
dire ce qui se passe dans le pays, de ra-
conter la vie du peuple roumain, son quo-
tidien, de dire avec humour, dérision 
(comme dans les années 30).
Le début des années 2000 est marqué par 
divers changements. Des maisons d’édi-

tion sont créées, la littérature étrangère 
est traduite en roumain. Les nouvelles 
générations d’auteurs utilisent leur liber-
té, certains jusqu’aux limites de la dé-
cence dans l’érotisme, l’humour, le gro-
tesque. Il existe alors une grande palette 
de styles avec d’autres pères spirituels 
dans la littérature roumaine et étrangère.
80% de la production littéraire sont des 
traductions.
Pour Dan Lungu, l’année de naissance de 
la littérature contemporaine roumaine est 
2004 car un éditeur lance de nouveaux 
auteurs dans une collection avec un gros 
effort de promotion.
Au final, c’est un vrai bonheur pour les 
lecteurs, cette découverte du monde rou-
main et de sa littérature, de pouvoir 
converser avec Dan Lungu et Laure 
Hinckel.

Marie-Thérèse Houel, 
Membre de l’association « Lecture en tête »

Genlis – Bogdanesti : 
20 ans d'amitié, 20 ans de jumelage 

1Blog de Laure Hinckel : http://laurehinckel.over-blog.com/article -reportage-20-ans-mineurs -terrorisaient-bucarest-hinckel-photo-52592661.html



Un premier reportage (cf. La Lettre du Réseau, N°07-3, 
page 12) m'avait menée en 2007 dans les Monts Apuseni et les 
Carpates méridionales, afin de partager le quotidien des paysans 
roumains et de m'interroger avec eux sur leur devenir dans le 
cadre de l'Union européenne. Un sentiment d'inquiétude et de 
pessimisme prédominait alors. Toutefois, certains villageois ont 
décidé de saisir leur entrée dans l'UE comme une chance. En 
juin-juillet 2010, je suis retournée en Transylvanie avec pour 
objectif de découvrir les initiatives d'habitants qui agissent pour 
préserver et valoriser leur mode de vie paysan traditionnel dans 
le nouveau contexte qui s'offre à eux.

Je me suis ainsi rendue à Sinca Noua, village au pied des 
Carpates dans la région de Braşov, qui a choisi en 2004 de de-
venir une “commune écologique". Aujourd'hui, presque toutes 
les exploitations agricoles y sont certifiées biologiques. Une 
première en Roumanie ! Puis j'ai découvert les actions menées à 
Saschiz, commune située dans une zone Natura 2000 près de 
Sighişoara (jud. Mureş), afin de protéger un écosystème remar-
quable.

Ce nouveau reportage fut l'occasion de découvrir des expé-
riences positives en faveur d'un développement durable des 
campagnes transylvaines, mais aussi d'observer des constantes 
ou des évolutions depuis 2007, qui mènent à s'interroger sur 

l'avenir du monde rural roumain. Migration des jeunes, baisse 
du nombre de bêtes dans les troupeaux, abandon progressif de 
pratiques ancestrales... Une mutation complexe de la société est 
à l'oeuvre. Afin de continuer à suivre ces évolutions, j'envisage 
de retourner en Roumanie prochainement.

Aurélie Joveniaux, Journaliste, Partenaire d’OVR-France

Note : le reportage réalisé en juin-juillet 2010 va donner lieu à 
un article, intitulé “Ces paysans roumains qui croient à l'avenir 
de leurs traditions”, qui sera publié dans le numéro de décembre 
du magazine Esprit Village. Du 3 au 18 décembre 2010, mon 
exposition “Carpates roumaines, un monde rural en mutation” 
sera présentée à la médiathèque de Solaize (69), où je réaliserai 
une conférence le premier soir.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter mon site 
www.aureliejoveniaux.com et me contacter au +33 (0)6 75 90 
44 99 ou à l'adresse mail a.joveniaux@yahoo.fr. Je devrais éga-
lement être présente aux Rencontres nationales d'OVR-France 
(les 13 et 14 novembre 2010, à Artigues-près-Bordeaux)
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En Transylvanie, des villages tentent de se construire un avenir durable

Le village de Saschiz (jud. Mureş), est au cœur d'un programme 
européen de recherche sur la conservation de la biodiversité. 

Stelian Haller, éleveur, dénonce le grand écart entre le prix d'achat 
du lait aux producteurs et celui de vente aux consommateurs : “Les 
sociétés de collecte nous achètent un litre entre 0,50 et 0,70 leu, 
alors qu'il est vendu 4 RON en magasin.” (Taux de change au 31 
juillet 2010 : 1 euro correspondait à 4,25 RON)

  Dix ans de Nouvelles de Roumanie !

A l’occasion de leur dixième anniversaire, Les Nouvelles de Roumanie proposent une sélection du meilleur des 60 numéros 
parus la décennie passée reliée en un unique album de 450 pages. 

Ce recueil hors-série, « Dix ans de Nouvelles de Roumanie – septembre 2000 – août 2010 » est disponible uniquement sur 
commande au prix de 30 € pour les abonnés (40 € pour les autres) Sa parution est prévue pour le 15 octobre 2010. Tirage 
limité à 500 exemplaires.

Si vous êtes intéressés par ce document, renseignements et commande auprès de « Les Nouvelles de Roumanie – Adica » au 
02 40 49 79 94 ou adica@wanadoo.fr
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Depuis douze ans, le Courrier des 
Balkans s’est imposé comme le site de 
référence francophone sur l’Europe du 
Sud-Est. Il a été créé en 1998 comme un 
outil de solidarité professionnelle avec la 
presse démocratique et indépendante des 
Balkans, alors que la guerre faisait encore 
rage au Kosovo, que des régimes nationa-
listes et autoritaires dominaient encore la 
Croatie ou la Serbie. A l’époque, le choix 
de lancer un nouveau média uniquement 
sur Internet n’avait rien d’évident, mais 
la nécessité d’une diffusion rapide de 
l’information dans l’ensemble du monde 
francophone et dans tous les pays des 
Balkans nous a conduit à cette solution 
« pionnière ». 

Le Courrier des Balkans a vite été 
confronté à « l’épreuve du feu » : durant 
la guerre du Kosovo, et notamment du-
rant les bombardements de l’OTAN 
(mars-juin 1999), il a réussi à s’imposer 
comme un site de référence, sur lequel se 
retrouvaient et dialoguaient des person-
nes hostiles aussi bien que favorables à 
ces bombardements. Régulièrement accu-
sé d’être « pro-serbe », « pro-albanais », 
« anti-croate », « pro-bosniaque » ou 
« anti-grec », le Courrier des Balkans
s’en tient à une ligne éditoriale basée sur 
quelques principes : attachement aux 
valeurs démocratiques de base, refus de 
tous les nationalismes et de tous les dis-
cours de haine. Pour le reste, nous ne 
croyons pas détenir « la vérité » sur tel ou 
tel aspect controversé des polémiques qui 
agitent toujours la région, mais nous vou-
lons aider nos lecteurs à mieux en com-
prendre les enjeux grâce à la pluralité des 
points de vue qui s’expriment sur le site.
Ainsi, sur le dossier particulièrement 
brûlant du statut du Kosovo, nous avons 
toujours traduit la presse de Belgrade et 
celle du Kosovo – sans oublier les points 
de vue exprimés sur le sujet dans tous les 
autres pays de la région. Au sein de nos 
équipes, journalistes serbes et albanais 
n’ont jamais cessé de collaborer.

D’abord très « yougocentré », le 
Courrier des Balkans a rapidement élargi 
sa couverture à l’ensemble de la région 
(Slovénie, Croatie, Bosnie-Herzégovine, 
Monténégro, Serbie, Kosovo, Macédoine, 
Albanie, Bulgarie, Roumanie, Moldavie, 
Grèce, et maintenant Turquie).  

Dans le même temps, le Courrier des 
Balkans s’adaptait à l’évolution des 
conditions politiques de la région, mar-
quées par une lente et progressive démo-
cratisation, certes toujours fragile, et par 
un rapprochement avec l’Union euro-
péenne. Dans ce contexte, le Courrier a 
concentré son attention sur une vaste 
série de thématiques : démocratisation et 
droits de la personne, notamment des 
minorités (minorités nationales, mais 
aussi minorités d’orientation sexuelle ou 
bien personnes avec handicap), lutte 
contre la criminalité organisée et la cor-
ruption, difficultés de la « transition » 
vers une économie libérale, défis multi-
ples de l’intégration européenne, enjeux 
environnementaux. 

Dans ce contexte politique et social 
en pleine évolution des Balkans, la notion 
même de « presse démocratique et indé-
pendante » a, lui aussi, profondément 
évolué. Dans les années 1990, dans les 
pays de l’ancienne Yougoslavie, les 
« médias indépendants » étaient ceux qui 
résistaient à l’hégémonie des discours de 
haine nationaliste. Aujourd’hui, les 
grands groupes de presse internationaux 
sont fortement présents dans tous les 
pays de la région, où ils ont racheté de 
nombreux titres. Dans ces conditions, la 
notion « d’indépendance » prend un tout 
autre sens. Notre souci est donc d’offrir à 
nos lecteurs une information de qualité, 
permettant une compréhension intime des 
problématiques de la région. Cela passe 
toujours par des traductions, même si la 
part des reportages et des analyses direc-
tement produits par nos équipes ne cesse 
de croître (représentant en 2010 à peu 
près 40% de la production total du Cour-
rier).

En relation avec tous les plus grands 
journaux des Balkans, le Courrier des 
Balkans travaille avec un vaste réseau 
régional de correspondants et de traduc-
teurs, qui lui permet une grande réactivité 
à l’actualité, offrant ainsi aux lecteurs le 

point de vue et les analyses des citoyens 
des Balkans sur leur propre actualité, à la 
manière de Courrier international. Ces 
dernières années, ce réseau s’est structu-
ré, dans certains pays, en Courriers lo-
caux. Ainsi est né, en 2005, le Courrier 
de la Macédoine (Glasnikot) à Skopje, en 
2006 le Courrier de la Bosnie-
Herzégovine (Udruženje Vijesnik u Bosni 
i Hercegovini) à Sarajevo, en 2007 le 
Courrier de la Serbie (Glasnik Srbije), à 
Belgrade, Novi Pazar et Preševo, en 2008 
le Courrier de la Bulgarie (Bulgarski Ku-
rir) à Sofia et le Courrier de l’Albanie à 
Tirana, et en 2009 le Courrier du Kosovo 
à Pristina. Le Courrier de la Roumanie et 
le naissant Courrier de la Turquie sont les 
« petits derniers » de la « grande fa-
mille » du Courrier…

Les collaborateurs du Courrier dialo-
guent quotidiennement sur Internet, tout 
en profitant des quelques occasions qui 
permettent de passer d’une connaissance 
virtuelle à des rencontres réelles : nous 
étions ainsi plus de 50 réunis à Novi Pa-
zar, dans le Sud de la Serbie, à l’occasion 
de notre premier séminaire régional, en 
mai 2009. Un prochain séminaire est 
prévu en mai 2011 en Albanie. Les équi-
pes du Courrier s’engagent aussi dans de 
nombreux projets de coopération ou de 
dialogue. Depuis douze ans, la liste de 
nos partenaires serait très longue à éta-
blir, mais notre souci constant a été de 
développer notre « cœur de métier » : 
l’information, tout en utilisant Internet 
pour démultiplier les rencontres et l’in-
dispensable dialogue entre les sociétés 
d’Europe du Sud-Est et celles du reste de 
l’Europe.

Jean-Arnault Dérens,
Rédacteur en chef du Courrier des 

Balkans, Partenaire d’OVR-France

Pour en savoir plus :
Le site du Courrier : http://
balkans.courriers.info
Le site de Balkanophonie, « la webradio 
francophone des Balkans », lancée par le 
Cour r i e r  en  2009 :  h t tp : / /
www.balkanophonie.org
Le Courrier des Balkans sur wikipedia : 
h t t p : / / f r . w i k i p e d i a . o r g / w i k i /
Le_Courrier_des_Balkans

Le 22 septembre 2010

 Le Courrier des Balkans
une aventure unique dans la presse francophone
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Programme européen « L’Europe pour les citoyens » 
2007-2013

Objectifs spécifiques du programme
- Rapprocher les individus des communautés locales de toute 
l’Europe, pour qu’ils partagent et échangent leurs expériences, 
leurs opinions et leurs valeurs tirent des enseignements de l’his-
toire et s’ouvrent à la construction de l’avenir.
- Favoriser l’action, les débats et la réflexion en matière de ci-
toyenneté européenne et de démocratie, grâce à la coopération 
des organisations de la société civile au niveau européen.
- Rendre l’idée de l’Europe plus tangible pour ses citoyens, en 
promouvant et célébrant les valeurs, tout en préservant la mé-
moire de son passé.
- Encourager l’intégration équilibrée des citoyens et des organi-
sations de la société civile de tous les États membres, en contri-
buant au dialogue interculturel et en mettant en évidence tant la 
diversité que l’unité de l’Europe. Une attention particulière est 
accordée aux activités faisant intervenir les États membres qui 
ont récemment adhéré à l’Union européenne (UE).

Types d’actions financées
Action 1 «Des citoyens actifs pour l’Europe»
- Activités de jumelage de ville.
- Projets citoyens pour débattre des questions européennes et 
renforcer la compréhension mutuelle en faisant directement in-
tervenir les citoyens
- Mesures de soutien pour l’échange des meilleures pratiques, 
pour la mise en commun des expériences des parties prenantes 
au niveau local et régional et pour l’acquisition de nouvelles 
compétences.

Action 2 «Une société civile active pour l’Europe »
- Soutien structurel aux organismes de recherche et de réflexion 
sur les politiques publiques européennes ;
- Soutien structurel aux organisations de la société civile au ni-
veau européen ;
- Soutien aux projets lancés par des organisations de la société 
civile au niveau local, régional ou national.

Action 3 «Tous ensemble pour l’Europe»
- Des événements à haute visibilité tels que la commémoration 
d’événements historiques, des manifestations artistiques, des 
conférences à l’échelle européenne ;
- Des études, enquêtes et sondages d’opinion ;
- Des instruments d’information et de diffusion.

Action 4 «Une mémoire européenne active»
- Projets visant la protection des principaux sites et archives 
ayant un lien avec les déportations de masse et les anciens 
camps de concentration ;
- Projets visant à commémorer les victimes d’exterminations à 
grande échelle et de déportations de masse.

Qui peut bénéficier de ce programme ? 
- Les autorités locales et les organisations européennes
- Des organisations publiques de recherche politique (think-
tanks)
- Des groupes de citoyens
- Des organisations de la société civile : ONG, syndicats, asso-
ciations…
- Les établissements d'enseignement.

Calendrier de dépôt de demandes de subventions pour 2011

Action 1 - Des citoyens actifs pour l'Eu-
rope

Dates limites

Mesure 1.1 : réunions de villes jumelages 
et de citoyens liés aux jumelages

1er février, 1er juin et 1er septembre 
2011

Mesure 1.2 : réseau thématique des villes 
jumelées

1er février et 1er septembre 2011

Mesure 2.1 : Les projets des citoyens 1er juin 2011

Mesure 2.2 : Des mesures de soutien 1er juin 2011

Action 2 - Une société civile active en 
Europe

Dates limites

Mesure 1 : Soutien structurel aux organis-
mes européens de recherche politique 
(think-tanks)

15 octobre 2010

Mesure 2 : Soutien structurel aux organisa-
tions de la société civile au niveau euro-
péen

15 octobre 2010

Mesure 3 : Soutien aux projets lancés par 
des organisations de la société civile

1er février 2011

Action 3 - Tous ensemble pour l'Europe Action directement gérée par la 
Direction générale de l’Education 
et de la Culture de l’UE

Action 4 - Une mémoire européenne ac-
tive

1er juin 2011

En France

Association Civisme et Démocratie -
CIDEM
Alina Chisliac
3-5, rue Saint Fargeau
75020 PARIS
Tél : 01 43 14 39 47
Email : pec@cidem.org
Internet : www.europepourlescitoyens.org
En Roumanie

Centrul de Cercetare şi Consultanţă în Do-
meniul Culturii
Barbu Delavrancea Strada, 57
RO- 011353, Bucuresti
Tel. +40/ 21 316 60 60
Contact: Oana Balutescu ; 
oana@eurocult.ro
Internet : http://
www.europapentrucetateni.eu
Info: info@europapentrucetateni.eu

Pour tous renseignements :
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Cyanure, Rosia Montana et Parlement européen…

Suite à la question avec demande de réponse orale sur l'inter-
diction générale de l'utilisation des technologies à base de cya-
nure dans l'industrie minière de l'Union européenne posée en 
mars dernier par János Áder (Hongrie), Richard Seeber 
(Autriche), Theodoros Skylakakis (Grèce) et Zuzana Roithová 
(République tchèque), tous du Parti populaire européen, une 
proposition de résolution a été présentée en séance plénière du 
Parlement européen le 19 avril 2010 ( voir texte en annexe).
Il sera demandé à l‘ensemble des parlementaires d’approuver 
cette résolution, lors de la séance de ce mercredi 5 mai après-
midi à Bruxelles.
Entériner cette résolution permettrait une opposition plus ferme 
aux projets d'exploitation forcenée de métaux précieux qui dé-
truisent, encore aujourd'hui au sein de l'Union européenne, 
l'environnement et menacent la santé des populations des terri-
toires concernés.

Nous comptons ainsi sur votre soutien à cette proposition de 
résolution pour qu'enfin cessent des activités aux effets dévas-
tateurs comme celles menées par la Gold Corporation 
(exploitation aurifère) dans la région de Rosia Montana 
(Roumanie).

Mais un vote positif n’est pas encore acquis (voir débats sur la 
question en séance plénière du 19 avril dernier). Pire, deux 
propositions d’amendement dénaturant pour partie le message 
premier ont été déposées par les eurodéputés roumains Marian-
Jean Marinescu, Elena Basescu, Petru Constantin Luhan, Cris-
tian Dan Preda, Traian Ungureanu et Iosif Matula, membres de 
la même formation que les parlementaires qui avaient soulevé 
le problème !

Ces députés demandent de remplacer le point 2 du texte initial 
à savoir : « invite la Commission à instaurer l'interdiction totale 
de l'utilisation des technologies à base de cyanure dans l'indus-
trie minière de l'Union européenne avant la fin 2011, seul 
moyen fiable de protéger nos ressources en eau et nos écosystè-
mes contre la pollution au cyanure générée par les activités 
minières, et à réaliser parallèlement une évaluation d'incidence 
ordinaire. » par « invite la Commission européenne à présenter 
une étude avant la fin de 2012, pour évaluer la mise en œuvre 
et l'impact de la législation existante ainsi que la nécessité 
d'une nouvelle législation en matière de technologies minières 
du cyanure dans l'UE en vue de fournir des données complètes 
nécessaires pour considérer l'interdiction de ces technologies. »
Ils demandent également de supprimer purement et simplement 
le point 4 de la résolution : « invite la Commission et les États 
membres à ne pas soutenir, directement ou indirectement, de 
projets miniers mettant en œuvre des technologies à base de 
cyanure dans l'Union européenne, jusqu'à l'entrée en vigueur de 
l'interdiction générale, et à faire de même dans les pays tiers. »
En clair, accepter ces  amendements  permettraient aux sociétés 
minières de continuer à faire avancer leurs projets d’exploita-
tion en utilisant le cyanure un peu partout en Europe et bien sûr 
à Rosia Montana et laisserait les gouvernements nationaux 
libres d’accorder permis d’exploitation et soutien aux sociétés 
désirant s’installer sur leur territoire.
OVR veut faire connaître son indignation devant cette politique 
du « laissons voir venir. Soyons prudents. Etudions d’abord le 
dossier. » qui n’a qu’un seul effet : conforter les multinationa-

Ca urmare  a întrebării, cu cerere de răspuns oral, referitoare la 
interzicerea generală a utilizării de tehnologii pe bază de cia-
nură în industria minieră din Uniunea Europeană, întrebare 
pusă în luna martie de către Janos Ader (Ungaria), Richard 
Seeber (Austria) , Theodoros Skylakakis (Grecia) şi Zuzana 
Roithová (Cehia), toţi făcând parte din partide populare euro-
pene, o propunere de rezoluţie a fost prezentată in plenul şedin-
ţei Parlamentului European în data de 19 aprilie (a se vedea 
textul în anexă).
Astfel, va fi cerut tuturor parlamentarilor să aprobe această 
rezoluţie, în cadrul şedinţei de miercuri 5 mai, dupa amiază, de 
la Bruxelles.
Aprobarea acestei rezoluţii ar permite o opoziţie mai fermă 
asupra proiectelor de exploatare minieră forţată a metalelor 
preţioase, ce distrug, şi astăzi, în sânul Uniunii Europeene me-
diul inconjurător si ameninţă sănătatea populaţiilor din regiu-
nile respective.
Ne bazăm astfel pe susţinerea dumneavoastra privitoare la 
această propunere de rezoluţie, pentru ca, in sfârşit, să înceteze 
activităţile cu efecte devastatoare, cum sunt cele conduse de 
Gold Corporation (exploatare auriferă) în regiunea Roşia Mon-
tană din România.
Un vot favorabil nu este înca obţinut, conform dezbaterilor pe 
acest subiect, ţinute in plenul şedinţei din 19 aprilie. Mai rau, 
două propuneri de amendament denaturând, in parte, primul 
mesaj, au fost propuse de către eurodeputaţii români Marian-
Jean Marinescu, Elena Băsescu, Petru Constantin Luhan, Cris-
tian Dan Preda, Traian Ungureanu, si Iosif Matula, toţi fiind 
membrii aceleiaşi formaţiuni politice ca şi parlamentarii ce 
ridicaseară problema !
Aceşti deputaţi cer să se înlocuiască punctul 2 din textul iniţial, 
şi anume : « invită Comisia să instaureze interdicţia totală a 
utilizării tehnologiilor pe bază de cianură în industria minieră 
din cadrul Uniunii Europene, înainte de sfârşitul lui 2011, sin-
gurul mijloc fiabil de protecţie a resurselor noastre de apă si a 
ecosistemelor, împortiva poluării cu cianură generată de acti-
vităţile miniere, şi, de a realiza, în paralel, o evaluare de inci-
denţa ordinară. » cu « invită Comisia Europeană să prezinte un 
studiu înainte de sfârşitul lui 2012, pentru a evalua punerea in 
aplicare a impactului legislaţiei existente, la fel ca şi necesita-
tea unei noi legislaţii in materie de tehnologii miniere cu cia-
nură în cadrul Uniunii Europeene, in vederea furnizării unui 
dispozitiv de date complete necesare pentru luarea în   conside-
rare a acestor tehnologii. ».
Ei cer, de asemenea, ştergerea, pur si simplu a punctului 4 din 
rezoluţie : « invită Comisia şi statele membre de a nu susţine, 
in mod direct sau indirect, proiecte miniere ce pun in aplicare 
tehnologii pe bază de cianură în Uniunea Europeana, până la 
intrarea in vigoare a interdicţiei generale, şi de a face la fel şi in 
celelalte ţări. »
Cu alte cuvinte, acceptarea acestor amendamente ar permite 
societăţilor miniere să avanseze proiectele lor de exploatare, 
utilizând cianura pretutindeni în Europa, şi bineânţeles la Rosia 
Montana, şi ar lasa guvernele, libere să acorde permise de ex-
ploatare precum şi susţinere societăţilor ce doresc să se insta-
leze pe teritoriul acestora.
OVR doreşte sa îşi facă cunoscută indignarea in faţa acestei 
politici a « lăsatului să vedem ce se întamplă. Să fim prudenţi. 
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les dévastatrices dont la Gold Corporation dans leurs actions et 
ainsi, mettre en péril nos environnements et cadres de vie dont 
les vallées des Monts Apuseni que la Gold Corporation vide 
peu à peu de ses forces vives détruisant ainsi toute tentative de 
contestation sur le terrain.

Félicitée officiellement par l’Académie roumaine, à Bucarest, 
en février 2009 pour son action de soutien aux opposants de la 
Société minière sise à Rosia Montana, ayant eu l’honneur de 
recevoir du Président de la Roumanie, l’ordre du « Comman-
deur du Mérite culturel » pour son action de défense du patri-
moine rural depuis 20 années, l’O.V.R. se permet de demander 
à chacun des 736 députés composant le Parlement européen,
r de refuser les amendements tels que présentés ci-dessus
r d’approuver la résolution tout en sachant qu’elle n’est qu’un 
pas et non une fin
r de travailler à ce que cette résolution soit respectée dans 
chacun de leurs pays
r de soutenir plus particulièrement leurs collègues des pays 
directement concernés qui, eux, doivent directement faire face 
aux pressions, en tous genres, exercées par les sociétés mini-
ères désireuses de continuer à extraire les métaux précieux 
coûte que coûte.

Enfin l’OVR demande à chacun de ses membres et sympathi-
sants de continuer à 
r s’informer sur ces projets d’exploitation préjudiciable à la 
nature et aux hommes que ce soit en Roumanie ou ailleurs
r soutenir les partenaires de terrain directement confrontés à 
ces problématiques ainsi que leurs associations citoyennes tel-
les que Alburnus Maior sur le site de Rosia Montana
r interpeller tous les mandataires à quelque niveau de pouvoir 
que ce soit et plus particulièrement au niveau des Parlements 
belge et européen en leur demandant d’agir pour la sauvegarde 
des patrimoines naturel, culturel, historique… qui font notre 
cadre de vie et ce, maintenant et sans délai, vu l’urgence (voir 
texte en pdf ci-joint).

Michel De Backer,
Président d’OVR-International

Să studiem mai întai dosarul », politică ce nu are decât un sin-
gur efect : consolidarea activităţilor multinaţionalelor devasta-
toare printre care Gold Corporation, şi astfel, punerea in pericol 
a mediului înconjurător precum şi a cadrului nostru de viaţă, 
aşa cum este acela al Munţilor Apuseni, pe care Gold Corpora-
tion îl goleşte, putin câte putin, de forţele sale, distrugând ast-
fel, orice tentativă de protest in privinţa terenului.
Felicitată in mod oficial de către Academia Română, la Bucu-
reşti, în februarie 2009, pentru acţiunea sa de susţinere a opo-
zanţilor Societăţii miniere situată la Roşia Montană si având 
onoarea să primească din partea Preşedintelui României ordi-
nul de « Comandor al Meritului Cultural » pentru acţiunea sa 
de apărare a partimoniului rural timp de 20 de ani, OVR, işi 
permite să ceară fiecăruia din cei 736 de deputaţi ce compun 
Parlamentul European, următoarele :
r să refuze amendamentele aşa cum au fost prezentate  aici 
mai sus ;
r să aprobe rezoluţia, ţinând cont in acelaşi timp de faptul că 
aceasta nu reprezintă decât un pas iar nu o finalitate;
r să vegheze ca această rezoluţie sa fie respectată în fiecare 
din ţările lor ;
r să susţină, in mod special colegii lor, din ţările direct impli-
cate, colegi ce ei, trebuie să facă faţă, in mod direct, presiunilor 
de tot felul, presiuni efectuate de către societăţile miniere ce 
sunt doritoare să continue exploatarea, cu orice preţ, a metale-
lor preţioase.
In fine, OVR cere fiecăruia dintre membrii săi precum si sim-
patizanţilor, să continue :
r să se informeze in legătură cu aceste proiecte de exploatare, 
prejudiciabile naturii si populaţiilor din România şi de pretutin-
deni ;
r să susţina partenerii din teren, ce sunt confruntaţi direct cu 
aceste probleme la fel ca şi asociaţiile respective aşa cum este 
Alburnus Maior din regiunea Roşia Montană ;
r să interpeleze ţoţi mandatarii, la orice nivel de putere ar fi, şi 
in special, la nivelul Parlamentului Belgian si European, şi să 
le ceară să acţioneze în favoarea salvării patrimoniului natural, 
cultural şi istoric... ce compun cadrul nostru de viaţa, şi aceas-
ta, imediat, ţinând cont de urgenţa situaţiei (a se vedea textul 
alăturat în pdf).

Michel De Backer,
Preşedintele OVR-Internaţional

SOUTIEN d’OVR-I à la POPULATION VERVIÉTOISE (Belgique)
Un acte citoyen légitime !
Un devoir vis-à-vis des générations futures !

Depuis 2007, OVR s’intéresse et soutient l’action citoyenne menée, sans discontinuer, par l’association « Vesdre-Avenir » de 
Verviers (Belgique) (cf. La Lettre du Réseau N°08-4, pages 3 et 4) notamment, parce que l’évolution du phénomène verviétois s’ap-
parente en tous points à celui de Roşia Montana. Ici et là-bas, de simples citoyens doivent se battre quotidiennement pour empêcher 
qu’une multinationale, avec la complicité de certaines autorités politiques, détruise un lieu de vie, d’histoire et de nature exception-
nelle. A Verviers, la «S.A. Foruminvest» a pour objectif d’enfermer une rivière bien vivante derrière un gigantesque complexe com-
mercial à bâtir et à vendre. 

A Roşia Montana, le but poursuivi par la «Gold Corporation» est d’ouvrir une montagne pour achever l’exploitation d’une an-
cienne mine d’or.

Lors des cérémonies officielles du vingtième anniversaire d’OVR à Bucarest, les deux cas ont été présentés en parallèle, pour 
montrer l’impérieuse nécessité de s’engager, à l’Est comme à l’Ouest du continent européen, en faveur d’un réel respect des hom-
mes, de leur culture, et de leur cadre de vie, conformément aux principes fondateurs d’OVR et à son engagement originel de 1988.

Cet été, Verviers fut marqué par l’ouverture d’une nouvelle enquête publique, heureusement contrecarrée par la prise de position
de nombreuses actions citoyennes et associatives, dont OVR fut partie prenante.
Pour des informations complémentaires sur ce sujet, joindre Jean-Noël Crickboom de l'Asbl « Vesdre-Avenir » : 
jn.crickboom@skynet.be et consulter le site : www.vesdre-avenir.be
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Par Antoaneta Etves
Traduit par Ramona Delcea

Après plusieurs semaines de pluies 
diluviennes, le soleil est enfin réapparu 
dans le nord-est de la Roumanie, frap-
pé par de terribles inondations qui ont 
fait 25 morts, des dizaines de blessés et 
des milliers de déplacés. De nombreu-
ses voix s’élèvent pour dénoncer la 
passivité des autorités avant cette 
énième catastrophe naturelle. Depuis 

40 ans, les mêmes cours d’eau anéan-
tissent les mêmes localités, toujours au 
même moment de l’année.
Les mêmes habitations sur les rives du 
Danube, du Criş, Siret, Prut ou Mureş 
sont dévastées par les crues chaque année 
à la même période.
Les causes ne sont pourtant pas incon-
nues : déboisements abusifs, absence de 
digues, habitations reconstruites dans les 
lits majeurs des cours d’eau. Pourtant, les 

autochtones les ignorent et refusent de 
quitter les maisons, alors que les autorités 
préfèrent s’attaquer aux conséquences 
des catastrophes plutôt qu’à leurs racines.
Les hydrologues et les météorologues 
informent sur la nécessité de venir avec 
des solutions immédiates sur le terrain, et 
non pas sur le papier pour enrayer les 
phénomènes extrêmes toujours plus fré-
quents… (Extrait de presse, 05 juillet 
2010, http://balkans.courrier.info)

« Il s’agit de démontrer que la solidarité internationale est l’af-
faire de chacun », avait dit et écrit, en 2005, Michel De Backer, 
Président d’OVR-CFB-DGB au moment du lancement du raid 
vélocipédique « Delta60 » dont il est l’initiateur.
Cette solidarité que s’efforce d’incarner le réseau OVR, trouve, 
malheureusement si l’on peut dire, une nouvelle occasion de 
s’illustrer face aux dernières inondations qui viennent au début 
du mois de juillet 2010 de toucher la Roumanie.
Parce que ces inondations à répétition depuis 2005 ne sont pas 
inéluctables, et que la catastrophe actuelle n’est pas imputable 
qu’aux seuls éléments naturels mettant aussi en cause la gestion 
politique et économique du pays, OVR-I a pris la décision, en 
prenant pour point d’appui le projet « Delta60 », de lancer 
l’appel suivant : « 1 arbre, 2 arbres, 3 arbres… autant qu’il 
en faudra pour refuser l’inéluctable ».
Le raid « Delta60-Rouemania » 2011 qui se déroulera en Molda-
vie roumaine mais également en République moldave, régions 
très fortement dévastées par les inondations actuelles, est une 
initiative placée sous la thématique « Rivières et frontières ». 
Elle vise à faire réfléchir aux enjeux de la gestion collective et 
décentralisée de l’eau et des rivières, gestion intimement liée à 
l’environnement et aux graves problèmes de déforestations in-
tensives que connaît la Roumanie depuis l’application de la loi 
de la restitution des terres à leurs propriétaires (février 1991). Le 
trajet prévoit des rencontres citoyennes et des temps d’échanges 
avec des responsables élus, des techniciens et spécialistes de ces 
domaines.
Privilégiant une action de solidarité sur la durée à une action 
humanitaire de court terme que d’autres associations ont su rapi-
dement entreprendre ayant toutes les compétences pour répondre 
à ce type d’urgence, nous sollicitons, dans un premier temps, 
l’ensemble des participants des raids « Delta60 », puisqu’ils sont 
engagés dans des projets de développement durable.
Les fonds ainsi collectés auprès des « Deltaïstes » serviront à 
acheter des arbres, le travail de plantation étant confié aux élè-
ves des écoles des communes concernées, dans le cadre de pro-
jets pédagogiques validés par les responsables ad hoc.
Deux des responsables de la délégation roumaine au CA 
d’OVR-I choisiront sur les terres communales, en concertation 
avec les habitants et les responsables locaux, les parcelles à 
planter.
OVR-CFB-DGB et OVR-France rassembleront les fonds pour 
ensuite les transmettre aux deux responsables désignés d’OVR-
I.
Nous veillerons à fournir une information régulière sur cette 

action de solidarité qui se veut aussi une action d’interpellation 
des élus et des pouvoirs publics.
Confiants dans l’élan que cette action doit susciter, nous vous 
remercions, d’ores et déjà, pour votre générosité.

OPERATION VILLAGES ROUMAINS-
INTERNATIONAL,
10 JUILLET 2010

Les dons peuvent être versés directement sur
le compte bancaire belge d’« Opération Villages Roumains »
avec la mention « Un arbre inondations » :
Pour les Belges, ancien système : 523-0 4133 94-55
Pour les internationaux : 
IBAN : BE31 5230 4133 9455
BIC : TRIOBEBB
Type de compte : Compte d'épargne
Nom de compte personnel : Compte d'épargne Business

OU BIEN AUSSI sur 
le compte bancaire français d’« OVR-France » avec la men-
tion « Un arbre inondations » :
RIB :
Code établissement : 12206 // Code guichet : 02700 // Numéro 
de compte : 89721226001 // Clé RIB : 75
IBAN :
FR76 1220 6027 0089 7212 2600 175 // SWIFT : AGRIFR-
PP822
Agence du Crédit Agricole - Place des Armes - Code postal 
22940 - PLAINTEL - FRANCE
Pour les chèques, adresse postale : 
Association OVR cher Joël Le Guilloux
223 rue des Granitiers
22940 Plaintel

Pour tout renseignement complémentaire, contacter :
OVR-I et Organisation Villages Réseaux, OVR-CFB-DGB 
Chaussée de Jolimont, 263 à 7100 Haine-Saint-Pierre - BELGI-
QUE
Tel. : 00 32 / 479 47 42 42   –   Fax : 00 32 / 64 67 73 34 
Courriels : ovr@scarlet.be & ovri@win.be

OVR-France
6 rue Fizeau – 75015 Paris – FRANCE
Tel. : 00 33 / 1 48 42 37 95   ou    00 33 / 6 73 55 60 02
Courriels : contact@ovrfrance.org & jupin.guy@wanadoo.fr

APPEL SOLIDAIRE
« 1 arbre, 2 arbres, 3 arbres,… autant qu’il en faudra pour refuser l’inéluctable »

Inondations en Roumanie : 25 morts, des milliers de déplacés et aucune leçon tirée du passé



La Lettre du Réseau n°10-2 Page 16 Communiqué

COMMUNIQUÉ d'OVR-FRANCE

Parce que "notre conscience nous interdit 
de nous taire et de laisser faire ce qui 
conduit à mettre en péril la paix                 
civi le", l 'association OVR-France 
("Opérat ion V i l lages Roumains-
France"), confirme son intention (sur        
décision du Conseil d'administration) de 
soutenir et de se rallier à l'appel citoyen 
placé sur le site de la Ligue des Droits de 
l'Homme, intitulé "Face à la xénophobie et 
à la politique du pilori : liberté, égalité, fra-
ternité", ainsi que sa volonté d'appeler à 
manifester ce samedi 04 septembre, "à    
Paris et partout en France, pour dire        
ensemble notre attachement à la liberté, à 
l’égalité et à la fraternité qui 
sont et qui resteront notre bien 
commun", à l'occasion du 
140ème anniversaire de la      
République.

Dans cette perspective, et 
conformément à ses statuts et 
principes fondateurs, OVR ayant 
été constituée en 1988 à partir 
de la Ligue des Droits de 
l'Homme-Roumanie représentée 
no tamment  pa r  M ihnea           
BERINDEI et Edith LHOMEL 
(toujours administratrice d'OVR-
France), OVR-France marque 
également son engagement, 
en s'associant aux signataires 
du "Communiqué commun des 
trente organisations signataires 
de l'appel à manifester, ce 4   
septembre 2010".
OVR-France ("Opération Villages Rou-
mains-France")
02 septembre 2010
Contact : 
Evelyne PIVERT
Vice-présidente OVR-France, en charge des relations 
avec les institutions et les partenaires
6 rue Fizeau. Bt.B. Et.3.
75015 PARIS
France
Téléphone : +33 1 48 42 37 95
Mobile : +33 6 73 55 60 02
Courriel : evelyne.pivert@orange.fr
Site OVR-France : www.ovrfrance.org

APPEL CITOYEN   APPEL CITOYEN

Face à la xénophobie et à la politique du pilori:
liberté, égalité, fraternité 
Les plus hautes autorités de l’Etat ont fait le choix de 
jeter à la vindicte
publique des catégories entières de population : Roms 
et Gens du voyage 
accusés  comme les étrangers d’être des fauteurs de 
troubles, Français d’origine étrangère 
sur  lesquels pèserait la menace d’être déchus de leur 
nationalité, parents d’enfants délinquants, etc. 
Voici que le président de la République accrédite aussi 
les vieux mensonges d’une immigration coûteuse et 
assimilée à la délinquance, et offre ainsi à la stigmatisa-
tion des millions de personnes en raison de leur origine 
ou de leur situation sociale. 
Ce qui est à l’œuvre dans cette démarche ne s’inscrit 
pas dans le débat légitime, dans une démocratie, sur la 
manière d’assurer la sûreté républicaine. 
Le nécessaire respect de l’ordre public n’a pas à être 

utilisé pour créer des 
distinctions entre les 
habitants de ce pays et 
désigner des boucs 
émissaires, ni pour   
instituer des peines de 
prison automatiques, 
contraires aux principes 
fondamentaux du droit 
pénal, à l’indépendance 
De  la justice et à      
l’individualisation des 
peines. 
La Constitution de la 
France, République  
laïque, démocratique et 
sociale, assure «l’égalité 
devant la loi de tous les 
citoyens sans distinction 
d’origine, de race ou de 
religion ». 
Nul, pas plus les élus de 
la nation que quiconque, 
n’a le droit de fouler au 
pied la constitution et les 

principes les plus fondamentaux de la République.
Notre conscience nous interdit de nous taire et de    
laisser faire ce qui conduit à mettre en péril la paix    
civile. 

Organisations  signataires: 
la liste est consultable sur le site ci-dessous. 

Signer et faites signer cet appel : 
http://nonalapolitiquedupilori.org
Nous appelons à une manifestation le samedi 4 sep-
tembre, place de la République à Paris, et partout en 
France, afin de fêter le 140ème anniversaire d’une      
République que nous voulons plus que jamais, libre, 
égale et fraternelle. 


