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Villages roumains et solidarités européennes, 
origine et devenir d’OVR

   Quand, en 1988, nous nous sommes lancés, à quelques Belgo-Français, dans 
cette dénonciation de la mise en coupe réglée du milieu rural roumain par un 
régime totalitaire à bout de souffle, nous étions loin d’imaginer que l’exercice 
de ce droit civique d’ingérence nous amènerait, durant quasiment vingt ans, au 
tissage d’innombrables liens de solidarité et d’échanges avec des milliers d’ha-
bitants des villages de Roumanie. 
   Européenne, l’aventure de «l’Opération Villages Roumains» le fut dès l’ori-
gine avec cette géniale idée qu’eut un journaliste belge du nom de Paul Her-
mant relayée dans les pays environnants à commencer en France par la Ligue 
roumaine des droits de l’homme sise, à l’époque, à Paris d’interpeller quelque 
3.000 municipalités françaises, belges, italiennes, néerlandaises, suisses, bri-
tanniques mais aussi hongroises pour que chacune adopte, au terme d’une déli-
bération de son conseil municipal un village roumain ; cette «adoption», sym-
bolique au départ, visait à sortir de l’oubli un pays doté d’un tissu rural de 
quelque 3.000 communes et qui, dans le cadre d’un plan qualifié du terme ré-
vélateur «de systématisation», risquait d’être laminé par une politique de col-
lectivisation renforcée. 
Citoyenneté européenne
   Des centaines de communes occidentales jouèrent alors le jeu aboutissant, au 
cours de l’année 1989, non seulement, à l’envoi de milliers de cartes postales 
dont la plupart, interceptées par la censure, dérangèrent en haut lieu, mais aus-
si, à diverses tentatives de plusieurs municipalités pour visiter «leur» village 
adopté en parvenant à déjouer la vigilance des services de la police des frontiè-
res. Les relais dont l’antenne française disposait au sein de Radio Europe Libre 
(grâce notamment au travail acharné de Mihnea Berindei et de Monica Lovi-
nescu) permirent de donner à cette campagne de dénonciation une aura indé-
niable dont bien des Roumains nous parlent encore aujourd’hui. 
   La soudaine accélération de l’Histoire fit le reste. Lorsqu’en décembre 1989, 
le régime Ceausescu se délita, s’orchestra alors une campagne de mobilisation 
en faveur d’un pays dont l’opinion occidentale découvrait, ahurie, la franco-
phonie. Ce furent alors par centaines de convois divers et variés que les élus 
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(suite de la page 1)
locaux et militants associatifs partirent 
surtout de Suisse, de France, de Belgique 
dès les fêtes du nouvel an de 1990 «au 
secours» d’un pays qui allait bénéficier 
d’un élan de solidarité un tant soit peu 
débridé mais qui explique pourquoi, au-
jourd'hui, la coopération décentralisée 
franco-roumaine est parmi l’une des plus 
importantes que la France entretient avec 
un ex-pays communiste.
Pour les militants de la citoyenneté euro-
péenne et de la construction d’une Eu-
rope par le bas que nous avions voulu 
être en lançant cette «OVéRé» comme 
disent les Roumains, selon une éthique 
prônant le partenariat et surtout pas l’as-
sistanat, la manière dont nombre de bon-
nes volontés formidablement bien inten-
tionnées mais excessivement influencées 
par une démarche humanitaire complai-
sante entamèrent contacts et échanges 
avec leurs interlocuteurs roumains, fut 
matière, durant des années, à débats, ma-
lentendus, compromis et consensus. Et si 
très vite, les «fondateurs» du mouvement 
s’employèrent, grâce notamment à divers 
financements Phare, à déve-
lopper des actions dans les 
domaines de la démocratie 
(formation des élus) et du dé-
veloppement local (micro-
projets dans les domaines 
agro-alimentaire, social et sco-
laire, tourisme rural), cette 
image d’ «humanitaire» long-
temps collera à la peau d’une 
initiative qui se voulait ci-
toyenne avant tout et fut parmi 
les premières à s'inscrire dans 
le développement durable et 
non dans l'urgence.
Comment coopérer d'égal à 
égal ?
Vingt ans, presque, sont passés 
et cette démocratie de proximi-
té pratiquée à la faveur de cen-
taines de stages de formation, 
d’échanges scolaires, profes-
sionnels, aussi insuffisante 
soit-elle face à un tissu rural 
fort de quelque 11 millions 
d’habitants et perclus de tant 
de besoins, constitue une formidable ex-
périence humaine. Alors que Suisses, 
Belges, Roumains, Français continuent 
leurs actions dans le cadre d’instances 
associatives locales, régionales, nationa-
les et européenne, l’entrée imminente de 
la Roumanie dans l’UE interpelle ce tri-
cot de micro-solidarités au coeur de cam-
pagnes dont le devenir n’a pas constitué, 

loin s'en faut, un grand sujet de préoccu-
pation pour les dirigeants bucarestois 
durant toutes ces difficiles années de 
transition… D’aucuns pourraient estimer 
que là s’arrête la vocation d’un mouve-
ment qui, de protestataire à l’origine, 
humanitaire ensuite à son corps défen-
dant, a tenté, autant que faire se peut, 
d’impulser «pour de vrai» dans des com-
munautés villageoises repliées sur elles-
mêmes et souvent oubliées ou encore 
renvoyées au rang des «perdantes» de la 
transition puis de l’intégration, un peu de 
cette introuvable société civile (dont sou-
vent on nous rabat les oreilles), exhumant 
dès 1992 la loi roumaine sur les associa-
tions de 1924.
Comment cependant imaginer qu’entrant 
dans l’UE avec un niveau de PIB de deux 
tiers inférieur à la moyenne communau-
taire, la Roumanie puisse affronter, à 
armes égales, un grand marché intérieur 
où son principal atout n’est, pour le mo-
ment du moins, que le faible coût de sa 
main d’œuvre. Les villages roumains le 
savent, eux qui, en de nombreux endroits, 
se sont vu vidés de leurs forces vives 

parties à l’émigration au point, durant les 
tragiques inondations de 2005-2006, de 
ne plus trouver de bras pour employer les 
matériaux de reconstruction envoyés par 
«la communauté internationale».
Mais si un mouvement comme OVR 
garde toute sa raison d’être, il est de plus 
en plus indispensable de multiplier pour 
décupler les énergies, des relations parte-
nariales avec d’autres acteurs associatifs 

agissant qui, sur la question ô combien 
transversale des Roms, qui d’autre, sur le 
développement rural ou encore sur le 
problème de la libre circulation des hom-
mes et des réfugiés avec, pour objectif, 
de s’emparer, par-delà la disparité des 
niveaux de développement - qu’il 
convient, ceci étant, de ne pas oublier –
de thématiques qui sont autant de chan-
tiers communs à l’Europe, anciens et 
nouveaux pays membres confondus. 
N’est-on pas en droit de se demander, 
comme le font, en connaissance de cause, 
certains des adhérents OVR, qu’il s’a-
gisse, côté roumain, d’instituteurs et de 
médecins de campagne, de paysans, côté 
français, belge ou suisse de ceux qui tota-
lisent maintenant près d’une centaine de 
séjours «là-bas», auprès de leur parte-
naire, «si ce que Ceausescu n’est pas 
parvenu à détruire, l’économie de marché 
- même adoucie par une Politique agri-
cole commune de moins en moins géné-
reuse - pourrait bien y parvenir» à sa-
voir : vider un patrimoine rural de sa 
substance, d’une raison d’être qui, aussi 
peu rentable économiquement puisse-t-

elle apparaître aujourd’hui aux 
yeux impitoyables de la renta-
bilité, constitue sur les plans 
culturel, sociologique et social 
tout court, un soubassement 
essentiel des équilibres de ce 
pays. Témoins actifs de la 
douloureuse mais formidable 
capacité d’adaptation que ces 
localités villageoises ont dû et 
ont su déployer, il revient aux 
acteurs de cette dynamique 
associative européenne de 
réfléchir côte à côte, -sans 
cette insupportable condescen-
dance que le fait d’être en de-
hors de l’UE, sournoisement, 
alimentait-, d’affronter de fa-
çon concertée des défis qui ne 
sont plus désormais le pro-
blème de l’un ou de l’autre 
mais celui de tous les Euro-
péens soucieux, comme la 
charte de l’OVR le revendi-
quait en 1988, «de prendre 
leur destin en main».

Edith LHOMEL, 
co-fondatrice d’Opération Villages Roumains 
France, dans Revue Regards sur l’Est, no-
vembre 2006, dossier : "Bulgarie, Roumanie : 
enjeux d'une nouvelle adhésion".
(Pour un historique détaillé, Cf le numéro 
spécial de la revue Politique internationale
consacré à la Roumanie, n°105, automne 
2004)

www.regardwww.regardwww.regardwww.regard----est.comest.comest.comest.com
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A la veille de l’entrée de la Roumanie 
dans l’UE, Opération Villages Roumains 
s’est réunie en Champagne.

Marie-Thérèse GOSSET, présidente 
du comité «Coup de main à Mitresti»,  a 
souhaité la bienvenue à toute l’assistance, 
notamment aux Roumains dont 3 mem-
bres du Comité Roumanie Mitresti et du 
Comité de Prouilly avaient fait le dépla-
cement. 

Evelyne PIVERT, présidente 
d’OVR-France a souligné le 
grand nombre de présents à ces 
17èmes Rencontres Nationales 
OVR, déplacées une nouvelle 
fois « en campagne » où la quali-
té de l’accueil est constante. 
Elle a remercié : 
- M. T. Gosset et toute son 
équipe ainsi qu’Anne-Marie 
Scotto travailleuse de l’ombre ;
- tous les partenaires assurant le 
succès de l’organisation : la 
Ville de Reims, les Conseils 
Général et Régional, les villages 
des secteurs de Bourgogne et 
Prouilly ;
- Robert Grosjean pour l’organisation du 
dimanche après-midi ;
- les délégations suisse et belge ;
- les exposants de photos, livres, peintu-
res, et Henri Gillet des « Nouvelles de 
Roumanie ».

Partie prenante à l’association natio-
nale Opération Villages Roumains 
(OVR), « Coup de main à Mitresti », Co-
mité du canton de Bourgogne qui, depuis 
1990, parraine un village de Transylvanie 
dans le cadre de cette OVR lancée en 
1988 (soit quelques mois avant la chute 
du régime Ceausescu) a été, durant le 
week-end des 11 et 12 novembre, investie 
de la responsabilité d’accueillir les quel-
que 80 délégués nationaux d’OVR 
France... un challenge que la présidente, 
Marie-Thérèse Gosset et, avec elle, toute 
son équipe, ainsi que les responsables de 
l’association « Amitié Soresti », ont ac-
compli avec brio. S’étaient joints aux 
représentants venus des quatre coins de 
France, des délégations venues de Suisse, 
de Belgique et bien sûr de Roumanie, 
illustrant ainsi le caractère européen de ce 
mouvement de jumelage peu commun. 

A la veille de l’entrée de cette cousine 

latine dans l’UE, entrée fixée au 1er jan-
vier 2007, les congressistes avaient bien 
du pain sur la planche. A commencer par 
identifier les éventuelles conséquences de 
cette adhésion à l’UE sur leur mouve-
ment de solidarité et de partenariat. Car 
si, dès le début des années quatre-vingt-
dix, l’heure a été aux micro-projets en 
faveur de la démocratie locale, du déve-
loppement rural avec, dans le secteur 

scolaire, le cas des nombreux échanges 
entre Bourgogne et Mitresti et le projet de 
créer un Centre de documentation et d’In-
formation au bénéfice des enfants des 
cinq villages (dont Mitresti) qui compo-
sent la commune de Vargata 
(département du Mures), l’entrée de la 
Roumanie dans l’arène bruxelloise ne 
peut rester sans effet sur le contexte dans 
lequel opère ce partenariat qui oeuvre 
maintenant depuis presque vingt ans.

Si OVR a nettement contribué à aler-
ter l’opinion européenne sur le sort des 
villages menacés de systématisation dans 
les années 1990 par un régime totalitaire 
aux abois, il lui faudra encore faire 
preuve de beaucoup d’inventivité et d’o-
piniâtreté pour aider ce même milieu ru-
ral à se prémunir contre les fourches trop 
acérées de l’économie de marché. 

Certes, la Politique agricole com-
mune, bien que remaniée, peut permettre 
à une minorité d’exploitants agricoles de 
bénéficier à bon escient des aides direc-
tes ; mais qu’adviendra-t-il des milliers 
de petites exploitations de 1 à 5 hecta-
res ? Fonctionnant selon les règles d’une 
autosubsistance qui, durant les dures an-

nées de la transition (1990-2004), a cons-
titué un ballon d’oxygène face à un chô-
mage industriel grandissant, elles risquent 
demain d’être balayées par les dures lois 
de la concurrence. Ce thème, brûlant pour 
un pays dont la population est à 50 % 
rurale, fit l’objet de nombreux échanges, 
notamment lors de l’après–midi d’échan-
ges organisés, le dimanche 12, sur le site 
de la sucrerie de Bazancourt en compa-

gnie de son président, Mon-
sieur François MAINSANT et du 
porte parole du pôle de compéti-
tivité Picardie-Champagne-
Ardenne, Monsieur Dominique 
DUTARTE.
Ces Rencontres nationales furent 
aussi l’occasion de s’interroger 
sur les nombreuses minorités que 
compte ce pays à commencer par 
les communautés magyares 
(d’ailleurs majoritaire dans la 
commune de Vargata) et roms. 
La diversité des intervenants 
issus tant d’horizons culturels 
(Laure Hinckel traductrice recon-
nue d’œuvres majeures de la 

littérature roumaine, Maria Negulescu 
auteur de nombreux contes pour enfants, 
Bernard Camboulives écrivain) que mili-
tants (Ramona Delcea du Courrier des 
Balkans, Didier Botton de la Fédération 
nationale pour les gens du voyage, Astrid 
Hennekinne du Comité des partenariats 
avec l’Europe occidentale,etc.) sans ou-
blier la représentante de l’ambassade de 
Roumanie à Paris, Cristina Zaharia, ap-
porta beaucoup à la connaissance de ce 
public engagé. 

Marqués d’une certaine émotion, les 
moments de convivialité comme la récep-
tion organisée le samedi 11 novembre  au 
Centre international de séjour en compa-
gnie des élus de la ville, du département 
et de la région ainsi que de Mme Adeline 
Hazan, députée européenne ou encore 
l’accueil très chaleureux réservé par la 
mairie de Bourgogne à l’assemblée géné-
rale statutaire OVR, ont illustré combien 
la francophonie - dont Bucarest avait reçu 
deux mois plus tôt le XIème sommet in-
ternational- pouvait représenter, pour une 
citoyenneté européenne encore balbu-
tiante, un vecteur de communication bien 
concret.

Les Rencontres Nationales  OVR-France 
ont eu lieu à Reims

 le 11 et 12 Novembre 2006

M.T. Gosset M.T. Gosset M.T. Gosset M.T. Gosset (à droite) (à droite) (à droite) (à droite) accueille les personnalitésaccueille les personnalitésaccueille les personnalitésaccueille les personnalités
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Edith LHOMEL.
« Après le problème des migrations et 
l’entrée en scène de la jeunesse roumaine 
en 2005, OVR aborde cette année la 
question des minorités nationales, thème 
que nous maîtrisons mal, marqué par les 
traumatismes de l’ex-Yougoslavie. Les 
18 minorités nationales de Roumanie 
correspondant à 10% de la population 
apportent une diversité marquant chaque 
région, ce qui donne une richesse à la 
communauté roumaine. Au sein de cette 
hétérogénéité, il s’agit de créer une dyna-
mique globale qui ne soit pas totalitaire 
comme par le passé tout en respectant 
l’Etat de droit et l’identité des minorités 
nationales, les critères de Copenhague.
L’intégration de la communauté rom 
reste difficile en Roumanie et ailleurs, 
elle passe par une amélioration des condi-
tions sociales.
Quelques éléments de l’actualité ont mis 
récemment en évidence la richesse de 
cette diversité culturelle :
- au niveau de la littérature, « Les Belles  
Etrangères » en automne  2005,
- le sommet de la Francophonie à Buca-
rest en 2 006,
- l’entrée de la Roumanie dans l’UE dans 
deux mois. »

Bernard CAMBOULIVES questionne 
Laure HINCKEL, traductrice et Mariana 
COJAN-NEGULESCO, écrivaine et tra-
ductrice qui a obtenu le prix Saint-
Exupéry de littérature enfantine :
«Est-ce que les minorités ont eu une 
expression dans la littérature roumaine 
dans le passé ? »
Mariana COJAN-NEGULESCO :
« Oui, toute expression culturelle du peu-
ple, des peuples, quand elle était de quali-
té a été éditée, pas forcément dans la lan-
gue mais dans son esprit. La langue rou-
maine a assimilé, s’est enrichie de mots 
trouvés dans les écrits d’influences diver-
ses : turque, allemande, hongroise, russe, 
serbe, …
Par contre, il y a le souci d’être lu par 
tous. 
Le conte par exemple, quelle que soit 
l’origine de son auteur, ne pouvait pas 
être écrit dans une langue minoritaire 
mais en roumain ancien, langue que les 
enfants connaissent par cœur : la richesse 
du  vocabulaire  et le sentiment  partici-

pent à l’éducation  de l’enfant. 
La traductrice précise  qu’aux 18 minori-
tés nationales, il faut ajouter le français, 
langue très utilisée dans les écrits en 
Roumanie. 
Pour ce qui concerne les ouvrages desti-
nés à notre pays, les traducteurs se démè-
nent dans tous les sens : échantillons, 
explications, … mais il est très difficile 
de convaincre un éditeur qui donne inévi-
tablement la réponse : « Cet auteur n’est 
pas connu en France, qui le lira ? » Evi-
demment ! Le problème est bien réel. » 
Laure HINCKEL :
« Le roumain, cinquième langue romane 
après l’espagnol, le portugais, le français, 
l’italien est une langue riche. En tant que 
traductrice, je suis confrontée chaque jour 
à la diversité de la couleur des mots rou-
mains (parfois quatre noms pour une 
même expression).

En Roumanie d’aujourd’hui, la loi pro-
tège les minorités. Elles ont droit à des 
représentants au Parlement, à des subven-
tions pour différentes publications, livres, 
journaux, radios, …. Qu’ils soient polo-
nais, allemands, serbes, …
Au sujet particulier de la littérature rom, 
je peux dire qu’il s’agit d’une littérature 
jeune puisque la structure de cette langue 
est essentiellement orale. Comme cer-

tains ont poursuivi des études universitai-
res, on relève actuellement 3 jeunes écri-
vains roms, une association et une mai-
son d’édition à Bucarest, des recueils de 
contes, de poésies, un roman autobiogra-
phique d’un Rom de Suède, une jeune 
poète tzigane de grande qualité. »  
Elle cite d’autres auteurs de qualité mon-
trant le bouillonnement, le brassage mul-
ticulturel de la littérature roumaine : ar-
ménien, allemand, inspiration ottomane, 
ukrainienne, … 
Les deux intervenantes rechignent à cher-
cher des origines sociales, ethniques, 
religieuses dans les œuvres littéraires. La 
littérature est quelque chose d’universel 
et le plaisir en écrivant ou lisant est de 
savourer une langue riche faite d’un sa-
vant mélange de mots, de thèmes, … 
Pierre Raymond tient à souligner le tra-
vail de B. Camboulives au travers de 
deux points : 
- faire connaître la diversité culturelle 
dans le cadre de l’Europe nécessite un 
important travail de traduction pour les 
« utilisateurs handicapés de la langue 
roumaine que nous sommes»,
- la littérature roumaine n’est pas une 
copie de mouvements littéraires français 
mais une composante supplémentaire qui 
a son importance.
Bernard Camboulives cite des cas de 
double appartenance d’auteurs démon-
trant leur volonté d’être roumain et de se 
sentir différents : roumain et juif, hon-
grois et transylvain, allemand issu de 
Roumanie, tzigane et roumain.
A sa deuxième question : 
« Y a-t-il eu à un moment donné un 
étouffement de ces cultures dans l’Edu-
cation ? », 
Les deux intervenantes répondent : non, 
Mme Hinckel ajoutant que c’était même 
un argument du régime : pourquoi partir 
puisqu’on vous offre tant ?
Pour terminer, Bernard présente quelques 
publications intéressantes, dont certaines 
sont des traductions des intervenantes.

Compte-rendu réalisé à partir des notes 
prises par Lucien DELOIRE (Association 
Yzeure Gherla-Allier) et Jean-Marie ROY 
(coordination Anjou-Roumanie-Maine et 
Loire).

« La diversité culturelle au travers de la littérature roumaine. »

Mariana COJANMariana COJANMariana COJANMariana COJAN----NEGULESCO NEGULESCO NEGULESCO NEGULESCO 
dédicace ses livresdédicace ses livresdédicace ses livresdédicace ses livres
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Les intervenants

Bernard CAMBOULIVESBernard CAMBOULIVESBernard CAMBOULIVESBernard CAMBOULIVES

Bernard Camboulives est né en 1960 et il enseigne l’histoire dans un établisse-
ment du secondaire à Belfort. Après avoir effectué de nombreux voyages dans 
des pays à haute civilisation comme l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le Mexique, la 
Grèce, la Thaïlande, etc., il fixe son intérêt sur la Roumanie. Un premier ouvrage 
paraît en 1999 qui relate sa découverte progressive de ce pays : Journal de Rou-
manie – La richesse sous les gravats publié chez Anako. Une exposition photo-
graphique et une exposition sur la littérature roumaine naissent également de ces 
années de découverte alors que sa collaboration littéraire avec la lettre bimes-
trielle Les Nouvelles de Roumanie développe un peu plus sa curiosité pour la littérature de ce pays. En 2005, Bernard 
Camboulives publie les résultats de ses diverses activités littéraires sous la forme d’un livre intitulé : La Roumanie lit-
téraire – Aperçu à l’usage des lecteurs francophones.

Laure HINCKELLaure HINCKELLaure HINCKELLaure HINCKEL

Traductrice littéraire, journaliste
J’ai vécu en Roumanie entre 1992 à 2000 et je continue à y aller au moins une fois par an en famille et aussi souvent 
que nécessaire pour mes activités professionnelles.
Pendant toute cette période, j’ai été la correspondante de journaux français (L’événement du Jeudi, la Croix...) et de 
radios (BFM, RFI Paris). Dans ce cadre, j’ai voyagé dans la région, de Chisinau à Plovdiv en passant par Belgrade, 
Pale. J’ai bien sûr parcouru la Roumanie avec une prédilection pour l’est du pays.
Pour l’Observatoire du Développement de l’Enfant en Europe (ODEE) de Médecins du Monde, j’ai créé une lettre de 
liaison, La Lettre de l’ODEE, en 1997. En 1999 et 2000, j’ai été assistante culturelle à l’Institut français de Bucarest.
Depuis la France, où je suis rentrée en 2000, je deviens coordinatrice des pages Roumanie sur le site du Courrier des 
Balkans et je traduis des centaines d’articles de la presse roumaine des années 2003 à 2005.
Depuis plusieurs années je me consacre à la littérature roumaine et à la traduction d’œuvres en français. Cela m’a ame-

né à être la conseillère littéraire des Belles Etrangères pour l’édition 
consacrée à la Roumanie en 2005.
Je publie à l’occasion des traductions et des articles dans des revues. En 
2006, je fais partie du comité de rédaction de la toute nouvelle revue Au 
sud de l’Est.

Traductions :
■Actualité des anges, Andrei Plesu, Buchet-Chastel, Paris 2005.
■Le Paradis des Poules, Dan Lungu, Jacqueline Chambon, Paris 2005,
■Liaisons morbides, Cecilia Stefanescu, Paris 2006 (Love sick de Toma 
Giurgiu est le film tiré de ce roman).
■Dernière nuit d’amour, première nuit de guerre, Camil Petrescu, éd. 
des Syrtes, Paris, 2007
Préface de l’anthologie (et traduction des textes de Cecilia Stefanescu 

et Dan Lungu)  Douze écrivains roumains, L’Inventaire, 2005.
Publications :
- La Nouvelle Alternative  vol. 21, janvier 2005 : Roumanie, change-
ment de cap ? : Ion D. Sîrbu : Traduction du premier chapitre de Adieu, 
L’Europe !
- La Nouvelle Alternative  vol. 19, mars - juin 2004 : « La Roumanie à 
l’horizon 2007 : syndrome de l’État faible, élites prédatrices et pépi-
nière de dilemmes »
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Mariana COJAN NEGULESCOMariana COJAN NEGULESCOMariana COJAN NEGULESCOMariana COJAN NEGULESCO

Note biographique
Ancien professeur de langue et littérature française en 
Roumanie (titulaire du Premier Grade didactique en 1984), 
auteur notamment à l’époque d’une Méthodologie 
d’enseignement du français, Mariana COJAN NEGULES-
CO est diplômée de l’Université de Bucarest, Faculté des 
Lettres romanes - langue et littérature française. Titulaire 
d’une seconde Maîtrise de Lettres modernes (Université de 
la Sorbonne, Paris III) portant sur les spécificités de la
traduction entre langues apparentées - français et roumain -
elle a soutenu, en outre, toujours après son installation en 
France, une thèse de doctorat de lettres françaises 
médiévales, obtenant le titre scientifique de Docteur ès 
lettres de l’Université de la Sorbonne  Paris IV. 
Consacrant son énergie et son temps à la traduction, elle 
renonce à l’enseignement pour exercer à plein temps la 
profession de traducteur et interprète auprès des institutions 
judiciaires, étant nommée Expert judiciaire près la Cour 
d’Appel de PARIS, puis Expert agréé par la Cour de 
Cassation, dont elle est membre du Bureau de la 
Compagnie.
Par ailleurs, elle exerce en qualité d’interprète de 
conférence, remplissant des missions officielles confiées par 
le Ministère des Affaires Etrangères ou par d’autres 
institutions et organismes français.
Mariana COJAN NEGULESCO est également traductrice 
littéraire, auteur d’un roman ainsi que de plusieurs recueils 
de contes roumains adaptés en français et de traductions 
d’auteurs roumains, publiés par de prestigieuses maisons 
d’éditions de France (voir liste ci-joint), étant, à ce titre, 
membre de l’Union des Ecrivains de Roumanie. Elle s’est 
investie dans de nombreuses activités de propagation de la 
culture roumaine en France, participant à des réunions, 
lancements et signatures de livres, etc. A la demande des 
associations, sur une idée originale, elle présente une 
conférence “animée” avec la complicité de  son amie Marie 
ROUSSEAU, comédienne française, afin de faire connaître 
aux Français les trésors de la littérature roumaine.
Membre, avec son époux Lucian, de l’Association „Amitié 
Sinaïa” (Athis-Mons – Essonne) depuis sa constitution, 
Mariana NEGULESCU prête régulièrement son concours à 
ses différentes activités, assurant la traduction lors des 
manifestations officielles.
Sa double appartenance aux cultures roumaine et française, 
sa passion pour l’étude des techniques de la traduction entre 
nos deux langues, ainsi que son désir de faire connaître la 
tradition culturelle roumaine en France, l’ont décidé 
récemment à s’engager, sans réserves, dans le laborieux 
projet d’élaboration d’un dictionnaire bilingue explicatif de 
termes juridiques, en étroite collaboration avec des 
spécialistes du domaine juridique.

Bibliographie :
���� roman : 
Au temps de Dracula (roman). Paris, l’Harmattan-Jeunesse, 
2000.
���� adaptations pour enfants :
La revanche du pain (recueil bilingue). Collection 
« Légende des mondes ». Paris, l'Harmattan, 2004.

La petite bourse aux pièces d’or (recueil bilingue). Collec-
tion « Légende des mondes ». Paris, l'Harmattan, 2003.
Contes des Carpates (recueil bilingue). Collection 
« Légende des mondes ». Paris, l’Harmattan, 1996. 
La Jeune fille plus sage que le juge (album).  Collection 
« Contes d’hier et d’aujourd’hui ». Paris, Albin Michel-
Jeunesse, 1997. Réédition en recueil : Mes années de sa-
gesse Paris, Albin Michel-Jeunesse 2004.
Un Amour bon comme le sel. Collection « Contes de sa-
gesse ». Paris, Albin Michel-Jeunesse, 1998.
 Réédition en recueil : Mes années de sagesse Paris, Al-
bin Michel-Jeunesse 2004.
Le Méchant Zméou (recueil). Collection « Légendes des 
mondes ». Paris, l’Harmattan, 2001.
Histoire du Chardonneret. « Bouton d’or », éd. Fleurus-
Edifa, Paris n° 93 de mars 2000 ; (bilingue) Collection 
« Quatre Vents » Paris, l’Harmattan, 2002. Réédition + 
CDrom « Bouton d’or », éd. Fleurus-Edifa, Paris 2003.
Contes des enfants qui cherchent le bonheur (recueil). Pa-
ris, Albin Michel-Jeunesse, 2006.
���� traductions : 
V. Eftimiu, Mister Léonard (roman). Paris, Hachette-
Jeunesse, 1995.
C. Stere, Smaragda Théodorovna (roman). Collec-
tion « Écritures roumaines ». Paris, l’Harmattan, 2000.
���� Recherche - lettres médiévales : 
Watriquet de Couvin, Sire de Verjoli. Statut du poète et 
évolution de la poésie française à l'aube du XIVe siècle. 
Lille, Presses Universitaires du Septentrion, 1999. (thèse de 
doctorat, l’Université de Sorbonne - Paris IV, signée Maria 
Cojan-Negulescu)
Les fatras de Watriquet, parodie ou exercice poétique ? in
Poésie et Rhétorique du non-sens, sous la direction de S. 
MOUGIN et M.-G. GROSSEL. Presses Universitaires de 
Reims (Université de Reims Champagne-Ardenne), 2004. 



La lettre du Réseau n°07-1 Page 7 Rencontres OVR 2006 à Reims

Table ronde avec  Fransisc GIURGIU, 
président OVR-Roumanie et président 
d’OVR-International et Eva SZEKELY 
BENCZD, commune de Vargata.

Contrastant avec des épisodes de ten-
sion dans la période qui a suivi la Révo-
lution, c’est le respect mutuel entre les 
communautés qui domine aujourd’hui.

Au sein des villages, les familles se 
fréquentent sans que l’appartenance com-
munautaire ait une grande importance. 
Cette  coexistence des diverses traditions 
est nourrie, il est vrai, par une relative 
méconnaissance. Chacun connaît le ca-
lendrier, les fêtes et les usages du voisin 
mais pas nécessairement leur sens.

Les différentes cultures ont des façons 
proches de marquer les  trois grands évé-
nements de la vie humaine : naissance, 
mariage et mort. 

Dans la société rurale, du point de vue 
des coutumes, les villages au sein d’une 
même communauté, ont toujours eu des 
particularités fortes. Particularités qui 
relativisent sans doute les différences 
intercommunautaires.

L’appartenance à une communauté 
n’est pas exclusive du sentiment d’appar-
tenir à la nation roumaine. Par exemple 
lors de différents recensements, les Roms 
d’une même commune se déclarent tantôt 
Roms, tantôt Roumains. 

On assiste actuellement à un certain 
nivellement des coutumes locales, faut-il 

y voir l’importance accrue du rôle des 
médias ? 

Exemple d’une commune, Mitreşti à 
proximité de Târgu Mures, dans une zone 
peuplée à égalité de Roumains et Ma-
gyars, comprenant 3 cultes historiques et 
2 cultes nouveaux. Mitreşti comprend 
cinq villages, représentés dans l’adminis-
tration locale. Deux de ces villages sont 
entièrement peuplés par des Roms. Cer-
taines traditions tendent à disparaître, 
mais de nombreuses coutumes locales 
comme les fêtes des vendanges sont tou-
jours vivantes. De même que celles des 
concours de labours. La fête de Pâques 
est la plus célébrée, et à cette occasion la 
décoration des maisons avec des branches 
de sapin, toujours pratiquée. La bénédic-
tion des champs de blé réunit les trois 
cultes dans une même cérémonie. Cette 
pratique inter cultuelle est fréquente.

D’un village roumain à un village 

magyar, à part la langue et le costume, les 
fêtes sont assez semblables ; en tout cas 
parfaitement reconnaissables.

Dans le domaine de l’enseignement 
on ne peut plus vraiment parler de discri-
mination à l’égard du hongrois. Mais 
aujourd’hui le bilinguisme des élèves 
magyars n’est pas parfait.

Il existe une différence notable entre 
les populations roumaine et magyare vis 
à vis des Eglises et de la religion. Les 
Roumains sont très influencés par l’E-
glise orthodoxe, un sondage révélait 

même que c’est l’institution en laquelle 
ils ont le plus confiance. Tandis que la 
société magyare est plus laïcisée.

La place faite aux populations tziga-
nes en France est évoquée. En outre, il a 
été mentionné que la France ne reconnaît 
pas les minorités (idée de la République 
indivisible). Cependant, la législation 
française prend en compte certains modes 
de vie (cf politique du domicile).

La loi du 5 janvier 1969, qui supprime 
le carnet anthropométrique appréhende 
les «gens  du voyage »  sous l’angle de 
leurs activités économiques ambulantes, 
ils constituent ainsi une catégorie admi-
nistrative et non pas ethnique Ils ne peu-
vent pas participer aux élections car né-
cessité d’être domiciliés depuis 3 ans. Par 
exemple la caravane n’est pas un habitat 
reconnu (pas d’assurances habitation, pas 
de prêt immobilier ni d’aide).

Exemples d’activités effectuées par 
les Roms : travail du fer, cannage de 

chaises, vendanges, commerce sur 
plages. On constate un taux d’ab-
sentéisme élevé à l’école. 
Avec l’entrée de la Roumanie et 
de la Bulgarie dans l’Union euro-
péenne, la minorité rom se compo-
sera de 8 à 10 millions de person-
nes. 
Le mode de transmission des mé-
tiers reposait jusqu’à maintenant 
sur le mimétisme. La disparition 
de nombreux métiers traditionnels 
pose donc aussi un problème 
culturel en remettant en cause la 
relation intergénérationnelle. Le 
modèle professionnel des gens du 
voyage est l’entreprise indivi-
duelle. Le problème qui se pose 
est de savoir comment faire attes-
ter une compétence profession-
nelle en dehors des circuits de 

formation en cours. Les profession-
nels reconnaissent peu à peu certaines 
compétences. 

Exemple du programme de pilotage 
2006 transnational : Roumains, Bulgares, 
Slovaques et Français. Deux microprojets 
seront retenus par pays. 

Enfin, l’origine des Roms fut rappe-
lée, à savoir l’Inde. 

Compte-rendu : Diane Chevreux et
Jacques Vève, OMJRI de Rezé, 

Loire Atlantique

« Comment la diversité culturelle est-elle vécue au sein des villages ? »

Le représentant du C.C. contre la faim, Eva SZEKELY BENCZD, Daniel BOTTON, Francisc GIURGIU



La lettre du Réseau n°07-1 Page 8 Rencontres OVR 2006 à Reims

GIURGIU FranciscGIURGIU FranciscGIURGIU FranciscGIURGIU Francisc

Né à Scartiga (commune de Livezi) dans le 
judeţ de Bacau, Francisc Giurgiu est un des 
premiers Roumains à s’être impliqués dans 
l’Opération Villages Roumains. Son village 
durement atteint par les inondations survenues 
dans le judeţ de Bacau a vu l’école entière-
ment reconstruite par la branche belge de l’as-
sociation OVR en 1991-1992 avec le soutien 
du programme Phare, un édifice qui reçut, en 
1995, à Bruxelles, le Prix européen de la re-
construction. Elu maire en 1992, puis à nou-
veau en 1996, Francisc Giurgiu s’est dépensé 
sans compter pour accompagner de multiples 
associations françaises, suisses, belges et 
néerlandaises dans leur coopération avec leurs 
homologues roumaines. Membre de 1996 à 
2000 du Conseil des ONG auprès du Premier 
ministre, il a été partie prenante à diverses 
manifestations et séminaires sur le développe-
ment rural et la démocratie locale d’envergure 
nationale en sa qualité de Président d’OVR 
Roumanie. Réélu vice-maire de sa commune 
en 2004, maîtrisant le français et le hongrois, 
l’une de ses dernières initiatives vise, depuis 
l’été 2005, à venir en aide aux villages sinis-
trés suite aux violentes inondations survenues 
depuis le printemps dans les judets de Bacau, 
Vrancea et Galaţi, et depuis le printemps 2006 
dans le judeţ de Calaraşi. A compter du mois 
de décembre, il intègrera le comité de jume-
lage du programme Roms intitulé 
« Programme européen pour le développe-
ment d’initiatives locales pour l’inclusion des 
Roms et Voyageurs » aux côtés de ses parte-
naires roumains, bulgares, slovaques et fran-
çais, programme porté par l’association fran-
çaise FNASAT - Gens du Voyage et co-
cordonné par la fondation bulgare Step by 
Step.

BOTTON DidierBOTTON DidierBOTTON DidierBOTTON Didier

Educateur spécialisé, sociologue, est depuis 2003 directeur de 
la Fédération nationale des associations solidaires d'action 
avec les Tsiganes et Gens du voyage (FNASAT-Gens du 
voyage 59, rue de l’Ourcq 75019 Paris) et rédacteur en chef 
de la revue Etudes Tsiganes. Il a travaillé plusieurs années 
dans le champ de la protection de la jeunesse et auprès d'adul-
tes en grandes difficultés sociale et psychologique.
Site : www.fnasat.asso.fr 

Les intervenants

Revue de presse



Avec Cristina ZAHARIA (Ambassade de 
Roumanie à Paris), Marina CAMBOULI-
VES (professeur), Ramona DELCEA 
(Courrier des Balkans).

� Marina CAMBOULIVES : 
De par sa position géographique, la Rou-
manie appartient à plusieurs mondes : 
romain, slave, germanique, balkanique ou 
oriental (occupation turque et tartare). 
Dans la population se trouvent de nom-
breuses communautés : des Hongrois, des 
Roms, des Juifs venus d'Allemagne, etc.
La langue roumaine, c’est trois quarts de 
vocabulaire latin, un quart d’emprunts 
slave, germanique, turc, hongrois. Dans 
toute la Roumanie, on entend la langue 
du voisin, on ne parle pas de minorités. 
Plus récemment, des mots de la langue 
des Roms et des mots roumains de la vie 
courante issus de l’expression orale ont 
été absorbés par la langue. Ainsi l'inté-
gration en Roumanie ne passe pas par 
l'intégration linguistique. Les langues 
sont d'ailleurs reconnues dans la Consti-
tution.
Dans l'esprit des Roumains, une langue 

étrangère fait partie d'une bonne éduca-
tion. Elle n'est pas obligatoirement ap-
prise dans un esprit utilitaire.
La langue française, avant la seconde 
guerre mondiale, était parlée dans la 
« bonne société » en remplacement du 
grec. Sous Ceauşescu, le français a été 
enseigné (littérature, productions écrites, 
théâtre, chansons, poésies) partout, mais 
pas parlé. Aujourd’hui, l’anglais gagne 
du terrain mais la pluralité de langues 
demeure. Après la Révolution, les Rou-
mains ont pu communiquer avec des 
Français, la production orale a augmenté. 
Les enseignants sont les vecteurs de la 
francophonie. Avec l’apport de l’aide 
humanitaire, il y a eu une inflation de 
livres français ; les Roumains sont tou-
jours amateurs de littérature et de poésie 
françaises. 

� Cristina ZAHARIA
(représentante de l’Ambassade de Rou-
manie à Paris) nous présente le sommet 
de la francophonie à Bucarest (septembre 
2006).
Ce n’est pas un Sommet pour défendre la 
langue française. La francophonie est au 

cœur du développement du monde, 
c’est une autre façon de voir le 
monde et de faire face à la mondiali-
sation. C’est un espace culturel. 
Parmi les états francophones, cer-
tains ont des niveaux de vie très 
différents, d’autres ont des problè-
mes avec les Droits de l’Homme. Le 
dialogue des cultures contribue à 
éviter ou du moins à apaiser les 
conflits. Les états francophones 
deviennent plus pragmatiques. Dans 
la déclaration finale de ce Sommet, 
l’accent a été mis sur le soutien aux 
initiatives éducatives et sur le dialo-
gue des cultures.
Ce Sommet vient couronner l’entrée 
de la Roumanie dans l’Union Euro-
péenne et renforcer le lien de ce 
pays avec le monde latin. Ainsi Ma-
rina peut affirmer : "Le territoire de 
la Roumanie est à l’Est, mais le 
cœur des Roumains est à l’Ouest !".

� Ramona DELCEA 
du «Courrier des Balkans»
Le journal "Courrier des Balkans" 
exprime la diversité culturelle, il 

cherche à faire connaître la réalité des 
pays de cette région en France et aux 
autres pays francophones. Il fait connaître 
le français dans les Balkans. En Rouma-
nie, il y a quelques journaux français et la 
presse doit travailler à changer l'image de 
la Roumanie. 
En Roumanie, le français est la langue du 
cœur, l’anglais la langue de la raison. 
« Nos parents parlent français et nous ont 
donné l’amour de la littérature fran-
çaise ». Le français est la langue des jeu-
nes, il existe des associations de jeunes 
francophones, des festivals culturels fran-
cophones sont organisés. 88 % des élèves 
roumains apprennent le français à l’école 
et 20 % l’anglais, indispensable dans un 
monde globalisé. 
En France existe une communauté rou-
maine francophone aussi importante que 
celle des franco-allemands.

Compte-rendu réalisé à partir des notes 
prises par Samuel CHARRIAU 
(Association Combrée – Maine et Loire) 
et Michèle BOLLIET (Association « OVR 
38 »)
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LA FRANCOPHONIE EST-ELLE UN VECTEUR DE LA DIVERSITÉ CULTURELLE ?

Les trois intervenantes à la tribune
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Les intervenants

Marina CAMBOULIVESMarina CAMBOULIVESMarina CAMBOULIVESMarina CAMBOULIVES

   Marina Camboulives est née en 1958 en Roumanie. 
Jusqu’en 1995, année de son départ pour épouser la 
France, elle  a été professeur de français dans son 
pays. A Belfort, où elle vit désormais, elle enseigne 
les langues étrangères (anglais, français et roumain) 
dans des établissements de formation continue. Dès 
1990, elle s’est engagée dans un jumelage de villages 
entre Damuc (judet Neamt en Roumanie) et Astaffort 
(Lot et Garonne) et, plus tard, dans la nouvelle asso-
ciation francophile estudiantine de l’Université de 
Pitesti. A ce titre, elle a organisé des voyages d’étu-
des en France pour ses étudiants, a participé à des 
universités d’été, à des colloques et à d’autres mani-
festations. Elle reste aujourd’hui très disponible pour 
des associations franco-roumaines comtoises et sou-
tient des conférences portant sur l’identité rou-
maine ou sur la découverte touristique de la Rouma-
nie. Son investissement actuel porte sur l’organisation 
d’une Semaine Roumaine à Belfort dans le cadre du 
mois de l’Europe.

Ramona DELCEARamona DELCEARamona DELCEARamona DELCEA
24 ans - Nationalité: roumaine.

Etudiante en Master 2 professionnel en Industries de 
la langue et traduction spécialisée, à l'Université Paris 
7 Denis Diderot.
Depuis 2004 : Collabore avec le Courrier des Balkans 
sur le projet Le Courrier de la Roumanie, s'intéressant 
plus particulièrement à la traduction et à la coordina-
tion du groupe de traducteurs du roumain.
2002-2004 : Membre de l'association francophone 
étudiante 'Dimanche' de ma ville, Craiova, au sein de 
laquelle elle a participé à de nombreuses manifesta-
tions culturelles francophones.

MariaMariaMariaMaria----Cristina ZAHARIACristina ZAHARIACristina ZAHARIACristina ZAHARIA

Expérience Professionnelle

- Novembre 2004 - présent : Responsable des dos-
siers de la coopération décentralisée, presse et com-
munication et protocole, Ambassade de Roumanie en 
France
- 1998-novembre 2004 : Expert - Cabinet du conseil-
ler diplomatique du Premier Ministre, Gouvernement 
de la Roumanie
- Mars – septembre 1998 : Assistante de programmes, 
Fondation pour la Société Civile, Bucarest, Roumanie

Formation

- 2003-2004 : Etudes postuniversitaires : Manage-
ment des Transactions Internationales, Académie de 
Sciences Economiques de Bucarest, Roumanie
- Mai - juin 2000 : IRIS Centre – College Park, Uni-
versité de Maryland, Etats-Unis, Cours de formation 
dans la Réforme du Système de Règlements
- Novembre – décembre 2000 : Institut Français de 
Bucarest : Cours de formation pour les fonctionnaires 
publics roumains : Formation à l’Europe
- Mai – juillet 1999 : Stages dans l’Administration 
américaine, Freedom House, Washington DC, Etats-
Unis
- 1998-2000 : DEA en Etudes Européennes
Thèse: « L’élargissement de l’Union européenne à 
l’est. 1990-1999 »
Faculté de Sciences Politiques, Université de Buca-
rest, Roumanie
- 1998 : Maîtrise en Sciences Politiques
Mémoire de maîtrise : « Agenda 2000. Etude d’im-
pact. »
Faculté de Sciences Politiques, Département dans la 
langue française, Université de Bucarest, Roumanie
- Août - septembre 1995 : Connaissance de la France, 
Stage en France organisé par le Ministère des Affai-
res Etrangères français
- 1991 – 1995 : Collège « I.L. Caragiale » Ploieşti, 
Roumanie
Spécialisation en Langues Etrangères

Astrid HENNECKINEAstrid HENNECKINEAstrid HENNECKINEAstrid HENNECKINE

Directrice du Comité Pour les Partenariats 
avec l'Europe Continentale (Comité PECO) 
depuis 2005. 
De formation généraliste, elle travaille depuis 
5 ans sur les Pays de l'Est. 
Elle travaille également auprès des réfugiés 
statutaires en France à titre bénévole, dans le 
cadre d'une association en Région Parisienne 
qui apporte aux réfugiés statutaires un soutien 
adapté fondé sur une démarche pluridiscipli-
naire (soins thérapeutiques, soutien sociocultu-
rel, pédagogique et juridique). 
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En introduction aux ateliers, A. HEN-
NECKINE et Fabiola RIVAS évoquent 
les conséquences de l’entrée de la Rou-
manie dans l’U.E. sur les réseaux asso-
ciatifs et les collectivités territoriales.

� Astrid HENNECKINE, directrice du 
Comité PECO (coordination d’associa-
tions françaises travaillant avec les Pays 
de l’Est) informe que cette question n’a 
pas encore été abordée au Comité PECO. 
Pourtant, dès 2004, beaucoup d’associa-
tions ont disparu ou réduit leur activité. 
Le Comité PECO s’est orienté alors da-
vantage vers les pays candidats à l’inté-

gration dans l’U.E. Il est actuellement 
composé de 35 membres dont 24 présents 
en Roumanie, 10 travaillent exclusive-
ment avec ce pays. Trois associations se 
sont déjà penchées sur le sujet. L’une de 
Lyon, « Villes en transition », a décidé de 
continuer, une autre de l’Aveyron, a opté 
pour créer des groupes d’action locaux 
pour mieux utiliser les fonds structurels 
européens.

� Fabiola RIVAS, chargée de mission en 
Roumanie à Cités Unies France (réseau 
de collectivités territoriales engagées 
dans l’International) et représentant le 
CUF aux Rencontres ajoute que le groupe 

Roumanie est composé de 200 collectivi-
tés. Le partenariat avec OVR existe de-
puis plusieurs années et il va être formali-
sé prochainement par la signature d’une 
convention.

La volonté du Ministère des Affaires 
Etrangères est de soutenir des projets 
pour des pays où il y a peu de partenariat, 
ce qui n’est pas le cas de la Roumanie ! Il 
veut également favoriser l’émergence de 
projets triangulaires.

Notes Prises par Christine CHARRIAU et 
Lucie  DERSOIR (Association 
« Roumanie Solidarité Partage » de 
Pouancé-Combrée, Maine et Loire)

Les participants se sont alors divisés en 
deux groupes, l’un animé par Xavier RA-
MON (association Gironde-Roumanie) et 
Francisc GIURGIU (Président d’OVR-
Roumanie, et OVR-International), l’autre 
par Anne-Marie SCOTTO (Eybens Vama 
Roumanie, Isère) et Constantin PAUNA 
(Soresti, jud. Buzau).
En s’efforçant de répondre aux six ques-
tions qui leur étaient soumises, ils ont 
réfléchi aux répercussions qu’aura l’en-
trée de la Roumanie dans l’Union euro-
péenne sur l’engagement et le travail 
associatif avec ce pays.

Question 1 : Selon vous, qu’est-ce 
que l’entrée de la Roumanie dans 
l’Union européenne apportera à ce 
pays ? 
Deux aspects essentiels sont mentionnés. 
L’un positif : l’entrée dans l’Union euro-
péenne est considérée comme un gage de 
paix ; l’autre négatif : l’intégration de 
l’agriculture roumaine dans la PAC ris-
que d’être catastrophique.
De manière générale, les participants aux 
ateliers ont fait part de leur satisfaction 
dans la mesure où il s’agit d’une vraie 
reconnaissance pour la Roumanie et la fin 
d’une période douloureuse pour ce pays. 
Cela représente une ouverture (un an-
crage) de la Roumanie vers l’Ouest et son 
retour dans la famille européenne. Une 
page se tourne, c’est un nouveau départ. 
De nouvelles structures vont être mises 
en place ; la possibilité de se développer 

est offerte. Mais se pose le problème de la 
décentralisation : les maires devront assu-
mer de nouvelles charges sans les finan-
cements correspondants de l’état ou avec 
trop peu… (Maire roumain de Mitreşti, 
jud.Mureş).

Question 2 : Selon  vous, qu’est-ce 
que l’entrée de la Roumanie dans 
l’Union européenne apportera à sa 
population ? 
Parmi les aspects positifs mentionnés 
dans les ateliers, on notera en particulier 
la formation aux partenariats et la néces-
sité d’une plus grande mobilité de la po-
pulation. La législation devra changer ; 
c’est la marche vers l’égalité, l’acquisi-
tion de nouvelles chances. Exemple dans 
l’agriculture : le retard important devra 
être comblé par des formations permet-
tant la multiplication des diplômes, l’ob-
tention de labels et le développement 
d’entreprises individuelles. Cela nécessi-
tera beaucoup d’aide(s)… (Maire rou-
main, Mitreşti, jud.Mureş).
Plusieurs personnes ont exprimé leurs 
craintes. Concernant la mobilité, (la Rou-
manie étant absente de l’espace Schen-
gen…) il faut savoir qu’elle sera diffé-
rente pour la main d’œuvre et pour les 
étudiants. Malgré tout les campagnes se 
videront si la Roumanie suit notre exem-
ple en ce qui concerne l’agriculture. Or 
celle-ci est dans l’âme des Roumains.  
Les agriculteurs ont disposé de très peu 
de temps pour préparer l’entrée dans l’UE 

« Ce ne sera donc pas Noël »…S’y ajoute 
le problème de l’âge des exploitants et 
celui de la spéculation foncière. Et pour 
faire quelle agriculture ? Avec quels jeu-
nes ? Et l’agriculture de subsistance ?

Question 3 : Selon vous, l’entrée 
de la Roumanie dans l’Union euro-
péenne a-t-elle un impact sur votre 
partenariat ? Lequel ? 
Oui, on a changé d’échelle en passant au 
cours des années, d’une approche huma-
nitaire et d’assistance à un partenariat 
réel. 
En ce qui concerne l’impact sur les parte-
nariats existants, on a relevé le rôle nou-
veau d’accompagnement et de responsa-
bilisation des partenaires roumains. 
De plus, une évolution d’un mouvement 
bilatéral vers un partenariat multilatéral 
est en train de s’esquisser. Certaines ou-
vertures à d’autres pays sont envisagées. 
Des exemples sont cités dans le domaine 
du « savoir-faire ». Dans le département 
de Hunedoara où JF Kéroullé, en octobre 
2006, a reçu une demande de partenariat 
des autorités du Judeţ pour la protection 
de l’eau et le traitement des ordures mé-
nagères…ce qui dépasse totalement les 
compétences de son association locale 
française.
Le tourisme roumain en général, rural en 
particulier, se développe dans un sens 
purement commercial encouragé par l’é-
tat. Dépasser ce point de vue nécessite 
une concertation élargie.

������������������������

L’impact de l’entrée de la Roumanie dans l’UE sur notre engagement associatif 

(Ateliers du samedi après-midi)
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Question 4 : En quoi cette intégra-
tion peut-elle et/ou doit-elle modi-
fier notre engagement associatif 
sur le plan national ? 
L’engagement associatif doit pouvoir 
assurer un partenariat réel. Il s’agira après 
avoir fait un bilan, une évaluation de tous 
les projets qui ont été menés, de favoriser 
l’émergence de potentialités locales, l’a-
mélioration des capacités des élus et de 
« développeurs » ruraux. Enfin, peut-être 
sera-t-il nécessaire de resserrer le partena-
riat au sein de l’OVR, de renforcer les 
partenariats entre associations d’OVR-
France, resserrer le tissu associatif pour 
trouver des formations de techniciens, 
des formations aux méthodes de constitu-
tion de dossiers ou de suivis de travaux, 
essayer de participer avec les partenaires 
roumains à l’éclosion de leaders 
« éclairés », de conciliateurs, particulière-
ment dans le monde rural, aptes à fédérer 
les énergies et monter des coopératives. 
Comment cela s’est-il passé en France ? 
L’Eglise catholique (à travers la JAC ?) 
n’y a-t-elle pas joué un rôle ? Dans un 
processus un peu identique l’Eglise ortho-
doxe roumaine, n’aurait-elle pas, elle 
aussi,  un rôle à jouer ? 
Question 5 : Un réseau comme 
OVR a-t-il toujours sa raison d’ê-
tre ? Si oui, pourquoi ? 
La réponse est oui ! Sans ambiguïté les 
participants estiment qu’OVR sous une 
forme ou une autre a toujours sa raison 
d’être. Elle est une force de proposition, 
d’expérience, elle doit pouvoir transmet-
tre un savoir et un acquis de compéten-

ces. 
Quelques autres axes possibles ont été 
abordés, en particulier : 
La nécessité de relayer la distribution des 
fonds communautaires (afin qu’ils soient 
tous utilisés).
La création d’un réseau OVR internatio-
nal différent, voire européen, et la possi-
bilité d’avoir une coordination roumaine. 
L’OVR Roumanie devrait en être l’acteur 
principal. 
La nécessité d’avoir un réseau humain et 
financier. 
De travailler sur le problème et auprès 
des réfugiés, ex. Moldaves. (Francisc)
Les échanges culturels seront amenés à se 
développer comme école de la démocra-
tie, important en particulier, pour les jeu-
nes roumains et français. 
Il a également été mentionné à plusieurs 
reprises que les Roumains doivent pou-
voir choisir ce qui leur convient le mieux, 
développer le rôle d’OVR comme moteur  
du renforcement de la confiance en eux, 
leur donne envie de se prendre en charge, 
de se battre pour eux. Certains ont consi-
déré que le réseau OVR pourrait être 
considéré comme un espace d’observa-
tion, d’utilisation des fonds structurels et 
lobbying. Pour certains cependant, un 
accompagnement dans l’obtention de 
fonds européens est trop difficile et aléa-
toire, et surtout le réseau associatif OVR 
n’a pas les compétences pour effectuer ce 
genre de choses.  
En outre, des carences dans certains mé-
tiers, en particulier conseillers techniques, 
agriculture, environnement, bâtiment, etc. 

ont été mentionnés. Il s’agirait éventuel-
lement de pistes à explorer. 
De manière générale, il a été reconnu 
nécessaire de poursuivre les échanges 
d’expérience, le partenariat européen, des 
projets de micro-infrastructure pour les 
écoles et les formations agricoles. 
En conclusion, on notera la volonté d’ef-
fectuer un accompagnement mais d’avoir 
des orientations plus simples. Un grand 
nombre de structures ont perduré par le 
soutien aux collectivités locales. Il est 
nécessaire d’en valoriser les expertises. 
Il faut repenser les partenariats et utiliser 
également les partenariats des collectivi-
tés locales (dans le cadre de coopérations 
décentralisées). 

Question 6 : Sur quels axes précis, 
les actions de partenariat pour-
raient-elles porter désormais ?
Il faudrait : 
- continuer ce qui est engagé, combler les 
lacunes dans certaines professions : la 
formation des conseillers techniques dans 
les domaines agricole, environnemental, 
du bâtiment mais il faudrait alors établir 
des diagnostics sérieux évaluant l’utilisa-
tion de l’aide ;
- échanger les expériences, formations, 
aide aux projets dans le domaine scolaire. 
(Maire roumain) ;
- organiser des échanges de jeunes à long 
terme dans des domaines comme l’amé-
nagement du territoire, l’environnement ;
-informer aussi les Français, expliquer 
l’intérêt de l’entrée de la Roumanie dans 
l’UE. 

Si d’une manière 
générale, il a été 
reconnu qu’il est 
difficile de savoir 
ce qui va se passer 
après le 1er janvier 
2007, chacun es-
time que le  futur se 
situe dans la forma-
tion des jeunes et le 
développement des 
échanges.

Le compte-rendu a 
été fait à partir des 
notes de Diane CHE-
VREUX, Jacques 
VEVE (Office Munici-
pal des Jumelages et 
des Relations Interna-
tionales de Rezé, 
Loire Atlantique) et 
Bernard  FAGES 
(Fédération OVR 
Côtes d’Armor).Compte-rendu des ateliers par Amélie Girerd et Bernard Fages
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1 - Le Rapport d’activité 
ou de Montrevel à Bourgogne

I - Vie institutionnelle d’OVR-
France

1) -  OVR-France garde le cap de Bonne 
Espérance
 Un conseil d’administration de 
20, puis 19, puis 18 membres… 
et à la fin de cette AG, combien 
serons-nous ? 
Trop ? On n’est jamais de trop 
dans un réseau de bénévoles ! Ne 
vous bousculez donc pas au por-
tillon, toutes les bonnes âmes 
seront les bienvenues, notam-
ment les jeunes dont nous pou-
vons saluer l’investissement.
Le CA se réunit en moyenne tous 
les 2 mois (16 & 17 décembre, 4 
février, 25 mars, 10 juin, 16 sep-
tembre, 10 novembre).
 Le bureau de 10 membres s’est réuni à 4 
reprises (3 février, 24 mars, 11 juin, 15 
septembre).

2) -  Relations avec OVR-Ro
 Une délégation d’OVR-F a participé à 
l’Assemblée générale d’OVR-Ro de Mo-
rareni (jud. Mureş) le 8 avril 2006.
 Les informations relatives à la vie 
d’OVR-Ro et aux projets menés en parte-
nariat sont diffusées dans la lettre du Ré-
seau.
 Les acteurs d’OVR-Ro étaient associés 
et impliqués dans la micro-réunion tech-
nique sur le développement rural à Alba-
Iulia en mai dernier.

3) -  Du riffifi à OVR-I !
 OVR-F a participé à l’Assemblée géné-
rale d’OVR-I à Nendaz (CH) les 17 et 18 
juin 2006 et aux conseils d’administra-
tion aux 4 coins de l’Europe d’OVR.
 Une « histoire belge » tout sauf drôle… 
OVR et PVR, OVR ou PVR, OVR et/ou 
PVR? Sans parler d’ADR…
Dans le même temps, OVR-NL souhaite 
prendre un peu de recul…
 PVR désirant intégrer OVR-I, cela est 
accordé pour une période d’essai d’un 
an !   
 Quand la 1ère pierre de la maison OVR 
sera-t-elle posée ???

4) - Renforcement des partenariats

 La vice-présidence du Comité PECO est 
assurée par Edith Lhomel.
 OVR-F a signé une convention avec 
Cités Unies France.
 Approfondissement des liens avec le 
Courrier des Balkans.
 Une convention est signée avec l’IFAID 
pour le placement de stagiaires dans le 
réseau OVR en Roumanie.

II - Des projets pour dynamiser 
un réseau

1) - Transcarpates : 
La Roumanie en marchant…Le projet 
continue à se mettre en place.

2 )- Inondations : 
Nous préférons le qualitatif au quantita-
tif… Le partenariat financier avec le 
MAE (Ministère des Affaires Etrangères) 
nous a permis ce positionnement.  Agis-
sons en partenariat, par exemple avec 
l’association ECTI (ingénieurs à la re-
traite) !

3) - La diversité culturelle en Rouma-
nie :
Ne nous contentons pas d’en parler ou de 
la constater, encourageons-la et accom-
pagnons-la ! Le Projet Rom se déroule en 
partenariat avec le Comité PECO et la 
FNASAT

4) - L’IFAID 
Cet organisme de formation en Gironde 
nous aide à développer nos projets en 
Roumanie et OVR ouvre ses aires de 
jeux à leurs stagiaires courageux. Des 
étudiants de l’IFAID de Bordeaux peu-
vent partir en stage pour 12 mois pour 
aider à développer des projets OVR.
Xavier Ramon attend vos propositions de 
stages... N’hésitez pas à le contacter 

(coordonnées sur le tableau des membres 
du CA).

5) - Fondation de France : 
En guise d’apothéose, OVR s’expose … 
au Conseil de l’Europe. Le thème de 
l’exposition était « L’Europe en plus 
large » et M.G. Gauthier (OVR-F) et F. 
Giurgiu (OVR-Ro) représentaient OVR 

au vernissage et tout au long des 
débats et tables rondes qui s’y sont 
déroulés.

Et maintenant, vers où met-on le 
cap ?

 1) - « Développement rural » : 
OVR co-organise des micro-
réunions techniques et partage un 
bilan peu glorieux … Comment 
évaluer nos succès et nos 
«échecs»? 
 2) - Site internet : 
Que souhaitons-nous ? Une vitrine 

à lécher ou l’opportunité de projets parta-
gés, mutualisés et démultipliés?
 3) – La Lettre du Réseau
Osez, osons nous exprimer dans une Let-
tre du Réseau, certes régulière, mais aux 
plumes  insuffisamment variées…
4) – Une situation nouvelle
2007 : La Roumanie est dans l’Europe ? 
Quelle peut être la place d’OVR ? 
 5) – Delta 60
La 2ème édition se prépare pour 2007 avec 
encore la participation de Français.
 L’Europe ? Aimons-la ! Construisons-
la ! Et avant tout découvrons-la ! Et pour-
quoi pas à vélo ? 

III - Pour améliorer notre effica-
cité

11 novembre 2006 : OVR n’est pas mort 
pour la France ! mais notre poilu a be-
soin d’une cure de jouvence !
1) -  2007 : Roumains et Français sont 
dans la même barque, donnons-nous les 
moyens de ramer dans le même et le bon 
sens !
2) - Mettons-nous à l’écoute et obser-
vons ce qui va se passer avant de foncer 
tête baissée !  
3) - Orchestrons une réflexion perma-
nente croisée !
4) - Accompagnons l’organisation au 
niveau local (par ex : Renforcer les rela-
tions avec les collectivités territoriales) et 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale statutaire
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préparons nos interlocuteurs roumains, 
entre autres, aux incidences de l’intégra-
tion à l’UE et au captage de financements 
communautaires (approche Leader +).
5) - Contribuons à la formation et à l’ac-
compagnement d’« écrivains de projets »  
et au repérage de jeunes talents.  
6) - Par le développement de l’échange 
réciproque de stagiaires,  aidons les Rou-
mains à se former et à avancer sur leurs 
projets.   
7) - Comment concourir à mieux valori-
ser leurs atouts et à faire émerger des 
potentialités locales ?  
8) – Développons notre rôle d’accompa-
gnement et de responsabilisation des 
Roumains.  
9) – Ouvrons-nous à de nouvelles aires 
géographiques de  partenariat : passons 
d’une dimension bilatérale à une dimen-
sion multilatérale dans l’envergure don-
née à nos projets, mais  commençons par 
renforcer le partenariat au sein même 
d’OVR .
10) – Faisons en sorte que les échanges 
culturels soient une véritable école de la 
démocratie. 
11) -Micro-projets, micro-crédits, micro 
infrastructures…

Bien qu’elle ne soit certainement pas 
exhaustive, cette liste est déjà longue,  à 
n’en pas douter trop longue pour pouvoir 
être satisfaite par le modeste réseau de 
bénévoles, qui comme ailleurs s’étiole 
comme une peau de chagrin, que nous 
sommes…  

Alors, au regard de ces attentes et de 
ces pistes de travail formulées,  comment 
procède-t-on (concrètement, méthodolo-
giquement voire juridiquement…) pour 
rendre le réseau OVR France plus effi-
cace ? 

Après le rapport moral et d’activités de 
Christophe Jamet, secrétaire, des ques-
tions sont posées :
Sur le site internet –
Nous en sommes tous responsables ; il 
faudrait l’alimenter et, peut-être organiser 
une veille pour que ce site vive.
Sur l’aide aux Roumains : 
Comment aider les Roumains est une 
question mais il est plus difficile de dire, 
comment les Roumains peuvent-ils nous 
aider ?
Sur le bénévolat : 
Après 1993, nous avons choisi de ne pas 
avoir de « permanent ». Il faut donc une 
bonne organisation, avec un bon CA où 
chacun sait ce qu’il a à faire, et aussi une 
perspective claire. Il faut sortir de ce type 
de raisonnement « on aide les Rou-
mains ».

Le rapport moral et d’activités est ap-
prouvé à l’unanimité.

2 – Les Orientations 2007

Elles sont présentées par E. Lhomel. 
Trois pistes sont envisagées : 
1. La nécessité de faire un bilan sur nos 
17 années d’actions et faire savoir 
qu’OVR n’est pas une œuvre humani-
taire.
2. Les projets en cours véhiculés par une 
éthique (Transcarpates, Roms…)
3. Le travail avec nos partenaires
Appui à nos partenaires mais ne rêvons 
pas et soyons humbles !
Par contre développons nos partenariats 
(Cités Unies, IFAID, Comité PECO, etc) 
pour démultiplier nos forces.

1. Nécessité de faire un bilan sur nos 17 
années d’actions 
Faut-il changer de nom? Les avis sont 
partagés et certains y sont attachés car 
c’est le nom historique.
Ce qui devra être fait au préalable, c’est 
changer de stratégie, par exemple devenir 
partenaire d’une « maison mère » en 
Roumanie ?
Avec un véritable partenariat on est dans 
une continuité, pas dans une fracture. 
Cela implique-t-il une évolution de l’acti-
vité d’OVR?
OVR = réseau rural de villages roumains 
européens?
En 1988 il s’agissait de sauvegarder le 
patrimoine rural et les villages… Nous 
avions une orientation très précise mais 
une connaissance floue de la Roumanie 
(OVR n’existait pas à ce moment là). 
L’essentiel du travail est à faire : cons-
truire ensemble autre chose.
Le virage a été pris dès les ateliers en 
1992.
Il est fondamental de développer le fait 
associatif en Roumanie et de veiller à ne 
pas perdre la crédibilité gagnée du sigle 
OVR.
Partager l’émotion des Roumains à inté-
grer l’Europe est une chose mais cette 
Europe risque de « grignoter » sa ruralité, 
c’est-à-dire son identité. Mais c’est aussi 
une part de notre propre identité et tra-
vailler dans ce sens c’est aussi se rappro-
prier « le chez nous ». 
Nous devrons constituer des projets avec 
le « politique » dès la base ; prévoir la 
rencontre entre Politique et Société civile. 
Cela doit mener à une prise de cons-
cience du pouvoir du regroupement et 
conduire nos partenaires à être acteurs de 
leur vie en Roumanie.

Mais peut-être y a-t-il un manque de dy-
namique associative côté roumain.
OVR devra s’accorder le temps de l’ob-
servation en 2007 et écouter l’évaluation 
qu’en font les Roumains et les attentes et 
b e s o i n s  q u ’ i l s  f o r m u l e n t…
Il faudrait faire se rencontrer les associa-
tions roumaines par Judet. Egalement, ne 
pas perdre de vue l’intérêt d’OVR qui est 
réseau de pensée ; il faut éviter la confu-
sion entre OVR France (Réseau) et les 
Associations/Comités de jumelage.
Comment faire connaître ce qui s’est fait 
et se fait au sein d’OVR, auprès de la 
population roumaine d’autres villages, 
leur faire bénéficier de notre expérience. 
Faire le bilan des actions d’OVR Ro et 
valoriser les réalisations attestant d’un 

regroupement et d’organisation de per-
sonnes au niveau local.
Nous ne voulons pas qu’OVR soit consi-
dérée comme une association humani-
taire, mais cela ne veut pas dire pour au-
tant que nous ne ferons pas d’actions 
humanitaires (cf inondat ions) .
Si la philosophie du réseau est partena-
riale la réalité est souvent différente ;
il ne faut pas oublier que le niveau de vie 
en Roumanie est de 22% de l’UE et que 
la Roumanie subit son intégration à l’UE.
Enfin, sachons que le projet OVR-I fait 
écho à l’idée de recentrer l’organisation 
du réseau autour de OVR-Ro (OVR = 
Opération Vie Rurale).

3 – Le Rapport financier

Le Bilan 2005 et la situation au 
30/09/2006 sont présentés par Michel 
Pichon, trésorier.

Le trésorier, Michel PichonLe trésorier, Michel PichonLe trésorier, Michel PichonLe trésorier, Michel Pichon



Jean-Marie 
GAUTHEY,
de Fontaine 
les Dijon en 
Côtes d’Or, se 
présente à 
titre indivi-
duel. Co-opté 
par le Conseil 
d’administra-
tion au cours 

de l’année 2006, pour son travail 
s u r  l e  p r o j e t  « OVR -
Transcarpates », il « officialise » 
son implication qu’il avait particu-
lièrement illustrée en participant au 
raid « Delta 60 » 2005, au sein de 
l’équipe « OVR-France ». Connais-
seur, lui aussi de ce pays, notam-
ment dans le cadre de ses études 
universitaires, il souhaite prendre 
part aux activités du CA et valoriser 
le réseau par le bais du projet 
Transcarpates.
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Claude Gosset, qui était vérificateur aux 
comptes, souligne que le bilan ne prend 
pas en compte la valorisation du bénévo-
lat des membres du Conseil d’Adminis-
tration (heures de travail, déplacements, 
coûts divers, etc.), ce qui conduirait à 
augmenter considérablement le budget de 
l’association. Il conseille de réfléchir sur 
ce point pour l’année prochaine.
Il note également qu’OVR-France, asso-
ciation nationale, ne bénéficie d’aucune 
subvention de fonctionnement.
Le rapport financier est adopté à l’una-
nimité.
Sur proposition du trésorier, une augmen-
tation de 2% du montant des cotisations 
est suggérée.
Cette proposition est adoptée à l’unani-

mité.
Malgré l’augmentation des frais postaux 
et de photocopies, La Lettre du Réseau 
reste fixée à 5,00 euros, pour l’envoi d’un 
exemplaire supplémentaire.

4 – Les élections au 
Conseil d’Administration

Actuellement, 19 membres élus, siègent 
au Conseil d’Administration OVR-
France (l’un ayant démissionné en cours 
d’année).
Deux autres administrateurs, pour des 
raisons indépendantes de leur volonté, 
choisissent ce moment de l’assemblée 
générale pour présenter leur démission, 

tout en restant adhérent d’OVR-France.
Trois postes sont à renouveler : les trois 
personnes (Anne-Marie SCOTTO, Isère ; 
Denise PLEURMEAU, Maine et Loire ; 
et Evelyne PIVERT, Paris) acceptent de 
renouveler leurs mandats.

Trois candidatures sont présentées:
- Maxime CHAILLEU, de Malicorne 
dans la Sarthe.
- Frédéric FICHOT, de Chevigny Saint 
Sauveur en Côte-d’Or.
- Jean-Marie GAUTHEY, de Fontaine 
les Dijon en Côte d’Or.

Le vote a lieu à bulletin secret.

Tous les candidats sont élus.

Les prochaines Rencontres Nationales OVR-France 2007 auront lieu à Yzeure, dans l’Allier, sur invitation de l’asso-
ciation « AGY », («AMITIE GHERLA YZEURE »), son président, Lucien DELOIRE, le confirme à cette occasion.

Dans le n° 1058 
de décembre 
2006 du Cour-
rier des pays 
de l’Est, 
consacré à  :
« I t i n é r a i r e s 
culturels à 
l’Est», un arti-
cle de Laure 
Hinckel et Edith 
Lhomel :
 «E c r i v a i n s 
roumains et 
engagement», 
présente l’évo-
lution des intel-
lectuels rou-
mains au cours 
des cinquante 
dernières années. 
On peut se le procurer pour 13 € à la Documentation 
Française, 29-31 quai Voltaire 75344 Paris Cedex 07.

Bienvenue au C.A.

Maxime CHAILLEU, , de Mali-
corne dans la Sarthe, représente 
l’« Association. Intercommunale 
pour Ciudanoviţa », (jud.Caraş-
Severin). Pionnier d’OVR dès ses 
toutes premières heures, il nous 
rejoint aujourd’hui et nous fera 
partager, ainsi, ses longues expé-
riences de terrain, enrichie de ses 
réflexions.

Frédéric FICHOT, de 
Chevigny Saint Sauveur 
en Côtes d’Or, représente 
l’association « Amitiés 
Genlis-Roumanie » parte-
naire de Bogdăneşti, (jud. 
Bacau). Il découvre la 
Roumanie lors d’un 
voyage en été 1990, et 
depuis, il sillonne le pays 
chaque année durant plu-
sieurs semaines. A l’oc-
casion des Rencontres 
Nationales de Montrevel, 
il avait projeté un film sur 
une région fortement si-
nistrée par les inondations 
de l’été 2005.

Nous adressons tous nos remerciements à Alain Langlet (Comité de 
jumelage Auzeville- Călugăreni, Haute Garonne) et Maurice Riou 
(Essonne), fidèles compagnons de route et fort investis au sein du 
Conseil d’Administration OVR-France, cependant contraints de le 
quitter. Pour autant, ils ne s’éloignent pas de l’association et leur 
engagement respectif nous assure de leur implication constante.
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  Bureau Nom Prénom Adresse Qualité et/ou 
région Téléphone / Adresse électronique

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

  Individuel ℡ 01.48.42.37.95
evelyne.pivert@wanadoo.fr

  Vice président JUPIN Guy 12, avenue Merlin
57100  THIONVILLE

 Com. de jumelage
 Thionville- Dir  
manesti

℡ 03.82.82.85.73
jupin.guy@wanadoo.fr

  Vice président RAMON Xavier 15 rue Tiffonet
33800 BORDEAUX

 Ass. Gironde Rou-
manie Echanges et  
 Culture

℡ : 05.47.29.14.74 
ou 06.70.48.41.75
xavier.ramon@orange.fr

  Co-fondatrice
  OVR LHOMEL Edith 19, rue de Strasbourg

62100  CALAIS   Individuel
Fax: 03.21.96.40.99 
Domicile : lhomeledit@aol.com  
Travail : edith.lhomel@df.gouv.fr

  Trésorier LE GUILLOUX Joël 223, rue des Granitiers
22940  PLAINTEL

 Fédération des  
Côtes d'Armor

℡ Fax : 02.96.32.15.88
joel.leguilloux@wanadoo.fr
roccachats@vendome-
menuiseries.com

  Trésorier
  adjoint PICHON Michel

13, Résidence de 
La Filousière
53100  MAYENNE

 Coord. Mayenne/  
Roumanie

℡ 02.43.04.57.57
michel_pichon@tele2.fr

  Secrétaire JAMET Christophe 47 Boulevard Arago
75013 PARIS  Individuel ℡ : 08.74.55.28.12

chjamet@free.fr

  Secrétaire
  adjoint SCOTTO Anne-Marie 2, rue Joseph Fourier

38320  EYBENS

 Asso. «Eybens-
Roumanie» Coor 
dination OVR 38

℡ Dom. 04.76.25.26.62, 
 anne-marie.scotto@wanadoo.fr  et 
Anne-Marie.Scotto@inpg.fr

  Partenariats GAUTHIER M.-Geneviève
1767 Chemin de 
la Genetière
01440  VIRIAT

 Présidente de la
 Coordination 
 OVR.01

℡ Fax : 04.74.25.33.57
mg.gauthier@libertysurf.fr

  Lettre 
  du Réseau RAYMOND Pierre

Rés. Lancelot AC 48, 
rue O.Redon
33400  TALENCE

 Individuel ℡ Fax : 05.57.35.50.40 
Raymond.Gresillier@wanadoo.fr

CAMBOULIVES Bernard 4A, rue du Tramway
90 000  BELFORT  Individuel ℡ : 03.84.58.16.49

camboulives.bernard@neuf.fr

CHAILLEU Maxime
5 rue de la Croix Ser-
pette
72270 MALICORNE

Ass. Intercommu-
nale pour Ciudano-
vi a (jud. Caraş-
Severin)

℡ Fax : 02.43.94.82.50
maxim.chailleu@wanadoo.fr

COSTA-DOBRE Irina
2 place de Pontac
33140 VILLENAVE 
D’ORNON

 Présidente
 «Gironde Rouma-
nie Echanges et
 Culture»

℡ Domicile :05.56.84.95.71, 
Portable : 06.87.15.68.79
dobre.irina@free.fr

FAGES Bernard
Pen an neizhPig
22300 TREDREZ-
LOCQUEMEAU

 Président de la 
 Fédération des
 Côtes-d’Armor

℡/Fax : 02.96.21.25.39
bernardfages@wanadoo.fr

  Site OVR-
  France FICHOT Frédéric

11 rue du Bas de Chanot
21121 CHEVIGNY St 
SAUVEUR

Ass. Amitiés Gen-
lis-Roumanie

℡ : 03.80.65.31.94
margafred.fichot@free.fr

  Projet OVR-
  Transcarpates GAUTHEY Jean-Marie

22 rue du Fbg St Martin
21121 FONTAINE-les-
DIJON

 Individuel gautheyjm@yahoo.fr

GIRERD Amélie 1 Les Mas de Cernille
38850 CHIRENS

 Trésorière OVR
  38

℡ : 06.87.11.73.46
am.island@wanadoo.fr

GOSSET M. Thérése 9, rue du Pressoir
51110  BOURGOGNE

 Comité "Coup de
  main à Mitresti"

℡ 03.26.97.51.38
gossetcl@wanadoo.fr

JOURNAUX Alain 6, avenue de la gare
21110  GENLIS

 Ass. Genlis-
Roumanie

℡ 03.80.31.30.47  
Fax : 03.80.31.35.83
alainjournaux@yahoo.fr et 
alainjournaux@wanadoo.fr

PLEURMEAU Denise
5 rue de la Prairie, 
Bel Air
49520  COMBREE

 Ass. Roumanie
 Solidarité Partage

℡ : 02.41.61.52.86
dg.pleurmeau@wanadoo.fr

Assemblée Générale


