
Numéro 07-1 (janvier 2007) 

OVR-France 
Courriel : ovrfrance@yahoo.fr  Site http://ovrfrance.homelinux.org 

 
 

Sommaire 
 
Éditorial .…….……….…...... 1 
 

Rencontres nationales 2010 : 
compte rendu ……….…...2 à 13 
 

Rencontres nationales 
2011  …………...…...… 13 à 16 
 

Solidarités et Engagements 
d’OVR Solidarités ....…..17 à 27 
 

Réflexions sur l’actualité en  
Roumanie .….….….…... 28 à 32 
 

Hommages ......................32 à 34 
 

Vie des adhérents ….…...34 à 37 
 

Littérature ……….……..38 à 39 
 

La liste du CA  ………….…..40 

Courriel : contact@ovrfrance.org        Site : http://www.ovrfrance.org  Numéro 11-1 (octobre 2011) 

Édito  
  « Souffler nos bougies et faire peau neuve » tel était le programme retenu 
en 2009 à l’occasion des 20 ans d’OVR-France. 
 Doucement, OVR Solidarités a ainsi pris la place d’OVR-France. 
« Solidarités » au pluriel pour souligner la diversité des actions, des échan-
ges et des liens tissés par les associations du réseau avec leurs partenaires 
roumains. Le pluriel, surtout, pour encourager des formes nouvelles de rela-
tions, que le contexte politique, économique nous invite à inventer, que dire 
nous incite à proposer tant cet environnement continue de produire - et plus 
que jamais avec la dernière crise financière - de l’isolement et du repli sur 
soi. Le pluriel également pour marquer notre désir d’ouverture à d’autres 
horizons géographiques. 
 Au-delà de ce changement de nom, la mue d’OVR s’avère cependant 
difficile. Lassitude chez certains, souhait d’ « un point d’orgue » chez d’au-
tres, réticence à changer de « taquet », un peu de tout cela et puis, tout sim-
plement, les engagements personnels, professionnels de chacune et de cha-
cun, l’insuffisance de bonnes volontés en dépit de la mobilisation en bonne 
part de notre CA, le diktat du temps qui file… sans compter une actualité 
chargée, plus méditerranéenne qu’orientale et qui, durant ce premier semes-
tre 2011, nous a interpellés et enthousiasmés. Vous aurez sans aucun doute 
noté l’arrivée tardive de cette Lettre du Réseau, qui traduit nos difficultés à 
nous organiser. Des avancées pour répondre à notre ambition d’ouverture ont 
toutefois été réalisées : grâce à l’organisation belge de la 4ème édition de Del-
ta 60, six administrateurs d’OVR Solidarités étaient présents en République 
moldave au cours de l’été 2011 pour prendre des premiers contacts avec des 
villages. 
 Les luttes récentes pour la démocratie sur la rive sud de la Méditerranée 
comme les menaces actuelles qui pèsent sur nos libertés, ici et ailleurs, nous 
invitent à poursuivre notre mobilisation et à nous interroger sur nos actions 
en faveur de nos droits de citoyens. De même, le refus de l’Union euro-
péenne après les vetos, cette fois finlandais et néerlandais, d’intégrer la Rou-
manie (et la Bulgarie) dans l’Espace Schengen tout comme la politique scan-
daleuse des autorités françaises à l’égard de la communauté rrom rendent 
notre appartenance active au Pacte pour les Droits et la Citoyenneté initié par 
la Ligue des Droits de l’Homme d’autant plus justifiée.  
 Des chantiers nous attendent. C’est pourquoi, nous vous proposons de 
nous retrouver les 12 et 13 novembre 2011 à Bourg-en-Bresse (Ain) pour, à 
l’occasion de ces 22èmes Rencontres nationales d’OVR Solidarités, partager 
nos réflexions et nous ressourcer grâce aux vertus du débat. 
  « Cultures, vecteurs de développement et de solidarités » sera le thème de 
ces rencontres qui placeront, au centre des échanges, les actions de vos asso-
ciations pour ce droit fondamental qu’est la culture. Vos réponses au ques-
tionnaire diffusé au cours de l’été sont la preuve de votre intérêt et de votre 
investissement dans ce domaine. 
 Nous vous attendons donc nombreux pour continuer à partager vos pro-
jets et vos questionnements ! 
 

Mathilde Houzé et Edith Lhomel  

OVR Solidaritées 
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