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Par-delà les tempêtes politiques…

Comment faire pour demeurer envers et contre tout, sinon optimistes, du 
moins constructifs dans notre approche de la Roumanie face à une classe politi-
que tombée de Charybde en Scylla et qui renvoie de ce pays qui nous est cher, 
une image confuse et dérangeante ? Beaucoup, déjà, auraient préféré que l’en-
trée au Parlement européen, en janvier 2007, des députés roumains (dont 5 sur 
un total de 35 se revendiquent de Romania Mare) et bulgares (un sur les 18 
représente la virulente Ataka) ne permette pas la constitution d’un groupe d’ex-
trême- droite fort de vingt députés, intitulé «identité, tradition, souveraineté» 
dont les autres représentants siégeaient, jusque-là, parmi les non-inscrits.
Sans rien entamer du capital de sympathie que tout à chacun éprouve pour ses 
partenaires de longue date, on craint, là-bas comme ici, que ce brouillage total 
des étiquettes politiques, ce jeu de massacre entre factions qui recouvre des 
luttes d’intérêts économiques, n’affaiblissent les institutions de l’Etat de droit 
et ne sapent les bases fragiles de la démocratisation. La Roumanie, une fois 
encore, n’est pas une exception, comme en témoignent les déboires du gouver-
nement, lui aussi, minoritaire en Pologne ou l’ampleur de la corruption politi-
que en Bulgarie. 

Il n’empêche : mal à l’aise face à un référendum dont l’inconvénient ma-
jeur est de simplifier à outrance les lignes de partage entre, d’une part, un chef 
de l’Etat plébiscité certes mais au prix d’un populisme dérangeant, d’autre part, 
des parlementaires en rupture avec leur base électorale, l’opinion publique rou-
maine comme occidentale s’inquiète de ces dérives, s’attardant sur les bons 
scores économiques du pays et la vitalité d’un tissu industriel en pleine recom-
position pour conjurer les mauvais présages…

Pour nous dont les interlocuteurs résident le plus souvent dans les campa-
gnes, il n’est pas indifférent de préciser qu’alors que, dans les villes, la partici-
pation fut plus importante qu’aux élections présidentielles de décembre 
(160 000 électeurs de plus), un absentéisme massif a été constaté dans le milieu 
rural où ils furent 2,1 millions de moins à se rendre aux urnes qu’en 2004… 
Quant au parti social-démocrate, formation bénéficiant d’une certaine disci-
pline électorale et réputé traditionnellement mieux implanté dans les campa-
gnes, ses dirigeants, farouches adversaires de T. Basescu, ont été désavoués par 
24 % de leur électorat qui ont soutenu le chef de l’Etat. 

A l’écart de cette agitation qui, néanmoins, n’est pas, malheureusement, 
sans rejaillir sur la réactivité de l’administration roumaine, collectivités locales 
et associations françaises, partenaires de la Roumanie, s’emploient à prendre la 
mesure des changements induits par l’adhésion de ce pays à l’UE sur leur coo-
pération. Telle est la réflexion que nous nous sommes donnés pour mission de 
mener à la suite de nos rencontres de Reims de novembre dernier. Le contenu 
de cette Lettre avec, notamment, le projet enthousiasmant d’A. Jovéniaux, le 
non moins alléchant circuit de randonnée Transcarpates sans compter l’aven-
ture Delta 60 montrent que ces démarches qui apportent du sang neuf, permet-
tent de valoriser les actions prometteuses de jeunes, déterminés à faire de l’ob-
servation d’un pays et de ses habitants un vecteur effectif d’échanges. Là en-
core, notre rôle de réseau est d’accompagner leur démarche.
      Evaluer l’impact du nouveau contexte engendré par l’adhésion de la Rou-
manie, telle est aussi la priorité que s’est fixée l’équipe de préparation des troi-
sièmes Assises de la coopération décentralisée franco-roumaine qui se tien-
dront à Nantes, les 15 et 16 novembre prochains. Les premiers travaux du 
groupe technique d’organisation auxquels notre association a été conviée ainsi 
qu’à la réunion, plus formelle, du comité de lancement 
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          Dans la Lettre du Réseau n° 
06-3 de juin dernier, vous était pré-
senté le projet Transcarpates, qui a 
pris la forme d'une commission spé-
ciale d'OVR-France, intégrant des 
administrateurs. Son objectif est de 
créer un sentier de grande randonnée, 
pour tous niveaux, qui contribue au 
développement d'une forme de tou-
risme adapté à la Roumanie en pro-
mouvant la richesse exceptionnelle de 
son patrimoine naturel et culturel. 

La première étape, qui comprenait 
l'identification de l'itinéraire et la 
prise de contact avec les partenaires 
roumains sur place, a eu lieu cet été.

Loïc et Murielle ont parcouru le 
Nord de la Roumanie, de Sighetu 
Marmaţei à Topliţa, en traversant les 
Monts Ţibleş, Rodnei, Suhard, et Bis-
triţei. Puis ils ont pris un peu de repos 
(mais ont travaillé !) au monastère 
Sainte Croix de Stân-
ceni. 

Ensuite, Loïc est 
reparti en France et 
Jean-Marie a rejoint 
Murielle pour mar-
cher dans le Sud et 
l’Est de la Roumanie, 
et rencontrer dans la 
vallée des personnes 
intéressantes pour le 
projet Transcarpates. 
Ils ont marché de Pe-
trila à Covasna, en 
traversant les Monts 
Lotrului, Făgăraş, Ta-
maşel, Piatra Craiului, 
Bucegi, Baiului, Ciu-
caş, Siriu, Penteleu et 
Lacauţi. 

Au total, ils ont parcouru 655 km 
et gravi 26 695 m (plus de 10 fois de 
la mer au sommet Moldoveanu !), 
découvert des montagnes superbes et 
des paysages merveilleux. 

Ils ont été aidés par Rémi qui ex-
plorait plus particulièrement le massif 
des Parâng.

Laura et Michel ont de leur côté 
exploré la région de Novaci, puis 
Laura s'est rendue dans le Piatra 
Craiului en même temps que Murielle 

et Jean-Marie, avant d'explorer les 
Monts Apuseni.

La troupe de Scouts de France de 
Dijon a, elle, exploré la zone du Su-
reanu.

Ces repérages in situ ont permis 
de rencontrer les partenaires intéres-
sés et impliqués sur le terrain, et de 
constater l'état des sentiers et du bali-
sage sur l'itinéraire pressenti et ses 
variantes.

Un compte-rendu d'activité est 
disponible sur simple demande au-
près de Murielle :
 (yellownosed@yahoo.fr )

Depuis notre retour, en septembre, 
voilà les tâches qui nous ont oc-
cupés :
- Le plus urgent a été de rédiger le 
récit de voyage, de sélectionner 200 
belles photos légendées, et de faire le 
point sur le budget, comme le deman-

dait notre sponsor principal, Lonely 
Planet. Rappel : le projet Transcarpa-
tes a été lauréat de la Bourse Lonely 
Planet 2006. (cf La Lettre du Réseau 
n° 06-3)

Dès qu'il sera connu, le planning 
et les lieux de passage de la petite 
expo itinérante Lonely Planet vous 
seront communiqués. Si certains d'en-
tre vous sont intéressés pour recevoir 
cette expo, n'hésitez pas à le faire 
savoir à Murielle, qui contactera Lo-

nely Planet à ce sujet.
- Ensuite, nous avons lancé les envois 
de photos et lettre de remerciement 
pour toutes les personnes rencontrées 
sur notre chemin. 
- La rédaction du rapport d’activité et 
sa diffusion nous ont également oc-
cupés.
- Un objectif affiché dans la plaquette 
de présentation de Transcarpates est 
la rédaction d’un guide. Ce guide est 
en cours de rédaction, il présentera au 
minimum la partie qui nous semble la 
plus aboutie pour le moment (et la 
mieux balisée donc la moins dange-
reuse pour les randonneurs !) : Faga-
ras – Piatra Craiului – Bucegi. Il s’ap-
puiera sur des cartes complétées par 
nos relevés GPS, nos notes et des 
conseils pratiques jour par jour. Il 
sera peut-être présenté sous format 
pap i e r ,  c a r  Michel  P i chon 

(administrateur OVR-
F) pourrait nous y ai-
der. D'ailleurs si quel-
qu'un connaît un 
moyen d'imprimer à 
peu de frais, nous 
sommes preneurs ! Il 
sera de toutes façons 
diffusé sous internet ; 
en effet, d'ici quelques 
jours, au pire quelques 
semaines, le site 
www.transcarpates.org
sera prêt et pourra 
vous aider à préparer 
vos prochaines vacan-
ces sportives dans les 
Carpates !
Pour l'été qui appro-
che, les objectifs ne 

manquent pas :
- Continuer les missions de recon-
naissance sur les tronçons pour les-
quels il nous manque des informa-
tions, soit : entre le Danube et le Re-
tezat, des Nemira au Ceahlau, et les 
Calimani. 
- Notre ambition est de faire travailler 
ensemble des groupes de jeunes Rou-
mains et Français, qui se baseraient 
sur la méthode de relevés que nous 
avons utilisée cet été. Nous avons 

Des nouvelles de la coordination OVR-France Transcarpates !
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utilisée cet été. Nous avons déjà des 
contacts avec des personnes et grou-
pes intéressés.
- Passer à la phase « rénovation des 
balisages » sur les tronçons qui se-
raient prêts, sur l’impulsion de la for-
mation Salvamont locale ou d’une 
association locale, mais 
toujours en collaboration 
avec cette formation Sal-
vamont locale, de toutes 
façons. Là aussi, nous 
souhaitons faire travailler 
ensemble des jeunes 
Roumains et Français.
- Nous souhaitons que 
toutes les initiatives de 
participation à Transcar-
pates, que ce soit pour de 
la prospection ou de la 
rénovation de balisage, 
soient des initiatives bien 
construites et solides. 
C’est pourquoi nous ré-
fléchissons à mettre en 
place une sorte de 
Convention définissant 
les termes de ces actions, 
afin que Transcarpates ne dérive pas 
vers des initiatives de profits indivi-
duels.
- Se pose donc la question du finance-
ment futur de Transcarpates : 

- Financement de « camps de pros-
pection » et de « camps de rénovation 
du balisage » : matériel, nourriture, 
trajets.
- Financement de l’animation de ce 
réseau Transcarpates : courriers, dé-
placements…

   Pour le premier point, la recherche 
de financement  peut être menée éga-
lement par le groupe intéressé.
    De notre côté, nous explorons les 
possibilités de bourses et de finance-

ments européens, les dossiers étant à 
déposer au printemps 2007 dans la 
plupart des cas. 
   La participation de mécènes plus 
importants et plus durables demande 
également un travail de communica-
tion que nous menons actuellement.

Tous les volontaires, grou-
pes ou individuels, sont 
les bienvenus !
Pour tous renseignements 
sur la suite du projet, pour 
y participer, contacter 
Jean-Marie GAUTHEY 
ou Michel PICHON : 
contact@transcarpates.org

Michel PICHON, trésorier 
adjoint OVR-France, s'in-
vestit plus particulière-
ment dans ce projet, aux 
côtés de Jean-Marie, afin 
de seconder Murielle qui 
part pour d'autres longitu-
des mais n’en reste pas 
moins impliquée !

Murielle GHESTEM
Co-responsable du projet OVR-
Transcarpates avec Jean-Marie Gau-
they - 03 Mars 2007
www.transcarpates.org

(où furent invitées pour la première fois, les 
principales associations nationales travaillant avec la Roumanie) 
ont dégagé cinq thèmes de réflexion : cohésion sociale, démocra-
tie participative, nouveaux partenariats, intercommunalité, eau et 
services publics. En partenariat avec Cités Unies France (avec 
qui notre convention est finalisée), nous espérons pouvoir appor-
ter une contribution enrichissante au contenu des deux, voire des 
trois premiers thèmes.

Je voudrais, pour terminer, au nom du CA d’OVR France, 
rendre un hommage appuyé à un ancien Ambassadeur de France 
en Roumanie, Renaud Vignal, décédé en mars dernier, qui, au 
plus fort des transformations politiques du début des années 90, 
mit toute son énergie et son dynamisme au service de sa mission 
jusqu’à son départ en août 1993. Témoin actif des centaines d’é-
changes, de visites et de convois effectués par ses concitoyens, il 
sut très tôt reconnaître l’importance que cette coopération décen-
tralisée avant l’heure revêtait, la jugeant en 1992, dix fois supé-
rieure à celle des échanges d’Etat à Etat. Les membres du réseau 
OVR qui, à l’époque, eurent l’occasion de le rencontrer, se sou-
viendront de lui comme d’un homme ouvert, entreprenant, plutôt 
à l’écoute, une attitude qui, dans ces sphères diplomatiques en-
core très marquées, à l’époque, par l’ambiance de la guerre 
froide, avait fait l’effet, pour le coup, d’une véritable révolution !

Edith LHOMEL, cofondatrice d’OVR-F 

Murielle et Jean-Marie au sommet du Negoiu, mont Făgăraş

(suite de la page 1)

L’association

TREFLE
présente son film 
« Au tournant de la 
paysannerie rou-
maine » et propose

l’organisation de projections publiques, en partenariat avec 
des associations locales.
Ces prestations comprennent la projection du film et l’anima-
tion d’un temps d’échanges. Concernant les tarifs, la base de 
facturation de la prestation est de 100 €. En fonction du lieu 
où l’association TREFLE est invitée, s’ajoutent des frais de 
déplacements.

Si vous êtes intéressés, contacter : Johanna GRAUGNARD, 
Association TREFLE 04.75.22.49.96
Courriel : trefle@no-log.org
Site : http//trefle.over-blog.org
Adresse : TREFLE Place de l’Hôtel de Ville 26150 DIE
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A pied, à cheval ou à vélo, j’ai 
sillonné durant mon enfance les peti-
tes routes du Jura et découvert avec 
un intérêt sans cesse croissant ses 
espaces naturels et son monde rural. 
Durant mes études de journalisme, 
j’ai continué à m’intéresser à l’envi-
ronnement et au milieu paysan, 
avec pour but désormais de sensibi-
liser les gens aux enjeux, de les 
préserver. Début juin 2005, j’ai ac-
compagné, caméra à l’épaule, un 
éleveur et son troupeau de brebis 
transhumant à pied du Var jus-
qu’aux Alpes de Haute Provence. 
Cette riche expérience a donné 
naissance à un court-métrage. 

Cet été 2007, appareil photo 
autour du cou et carnet de notes 
dans la poche, je pars en équipe 
avec mon compagnon en reportage 
en Roumanie, avec pour thématique 
les enjeux de son intégration à l’U-
nion Européenne. En quoi cet évé-
nement va t-il influer sur le cours 
du pays, sa politique, son écono-
mie, la vie de ses habitants ? La 
Roumanie, située aux confins de 
l’Europe et sujette au cours des siè-
cles à des interférences culturelles 
multiples, peut-elle en retour ouvrir 

l’Union Eu-
ropéenne sur 
de nouveaux 
horizons ? 
Nous nous 
conf ront e -
rons à une 
question au 
coeur des 
i n t e r r o ga -
tions sur le 
devenir de la 
Roumanie : 
la dialecti-
que entre la 
ruralité et la 
mod e r n i t é 
Le pays pos-
sède encore 
de vastes 

espaces naturels et de riches tradi-
tions culturelles. Comment peut-il les 
préserver tout en développant son 
économie et son tourisme ?

Vous pouvez suivre l’itinéraire 
prévu sur la carte. Parmi les sujets 
que nous traiterons : la question du 

développement rural dans les Monts 
Apuseni et les Carpates Méridiona-
les : pratiques agro-pastorales, tou-
risme, etc., le projet minier de Rosia 
Montana : le danger qu’il présente 
pour l’environnement et les modifica-
tions qu’il implique sur la vie des 
populations locales, ou encore la 
question du vivre-ensemble dans la 
région multiethnique de Sibiu. 

A notre retour, nous rendrons 
compte de notre voyage à travers des 
textes et photographies publiés dans 
la Lettre du Réseau. 

Si vous êtes intéressé(e) par ce 
projet et souhaitez des détails ou pou-
vez nous aider à le mener à bien (en 
nous donnant des contacts sur place, 
des pistes à suivre, etc.), n’hésitez pas 
à me contacter !

Aurélie Joveniaux, partenaire 
d’OVR-F 
tél. 06 75 90 44 99, 
courriel. aureliejov@yahoo.fr.

« La Roumanie à son entrée dans l’Union Européenne » :
projet de reportage en été 2007

avec Jean-Luc, le berger
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Ecrivains roumains et engagement 
Manuscrit clos en novembre 2006

Durant les cinquante années de commu-
nisme, les écrivains de Roumanie ont 
vécu l'engagement politique comme un 
danger, non seulement pour leur art, mais 
aussi pour leur intégrité physique et men-
tale. Ils ont pâti, pendant toute cette pé-
riode, de la dureté et de la perversion de 
la censure. Avant 1989, le fait de prendre 
position, d'une manière ou d'une autre, 
sur le terrain politique ne laissait le choix 
qu'entre la compromission et la dissi-
dence. Après la chute du régime de Nico-
lae Ceausescu, l'engagement dans la vie 
politique a revêtu de multiples formes. 
Les écrivains qui ont franchi ce pas, n'ont 
pas pour autant bénéficié d'un surcroît de 
prestige, loin s'en faut. Les sondages ont 
souvent montré que le Parlement et la 
classe politique en général sont les insti-
tutions les moins populaires, très loin 
derrière l'Eglise et l'armée. D'autres ont 
choisi d'entrer en politique par d'autres 
voies - engagement civique, presse, asso-
ciations - qui ont pu mettre l'écrivain en 
difficulté par rapport à son écriture. Les 
témoignages en ce sens sont nombreux et 
une certaine pénurie d'oeuvres romanes-
ques, dans les années 1990, l'illustre. 
Dans les années 2000, une fois passée la 
période «romantique» de la démocratisa-
tion, ceux et celles qui s'étaient investis 
dans la politique reviennent à leurs préoc-
cupations artistiques ; on assiste alors à 
une renaissance de la prose, à laquelle 
contribuent largement de jeunes généra-
tions d'écrivains.
L'implication dans le jeu politique n'est 
plus de mise. L'expression littéraire enga-
gée trouve ses sources d'inspiration dans 
les conflits générationnels (rejet des pa-
rents, idéalisation des grands-parents 
élevés dans un monde qui ne connaissait 
pas encore la dictature communiste) et 
dans une société marquée par de nouvel-
les contradictions. Toujours sous l'em-
preinte de nombreux tabous (religion, 
sexe, famille) et de mythes qu'une brutale 
évolution des mentalités et un réexamen 
de l'histoire commencent à transgresser, 
cette société qui s'apprête à intégrer 
l'Union européenne et entre de plain pied 
dans la mondialisation, se fige à nouveau, 
sur le plan politique, dans une posture 
qualifiée ironiquement de «politiquement 
correcte» que de jeunes auteurs raillent 
avec talent.

Bref retour sur les années d'airain
Sous le régime d'oppression qui fut celui 
de la Roumanie de 1947 à 1989 le choix 
de l'écrivain semble avoir été simple : 
collaborer ou quitter le pays. Des études 
fouillées sur cette période révèlent cepen-
dant tout un éventail d'attitudes(1). Peu 
d'oeuvres majeures demeurent de la pé-
riode stalinienne marquée par l'idéologie 
jdanovienne, œuvres qui, de toutes fa-
çons, payent leur tribut à la censure. 
L'exemple des romans Bietul loanid
(loanid le malheureux) et Scrinul negru
(La commode noire) de Georges Calines-
cu est parmi les plus révélateurs. Voici 
comment en parle, dans une de ses chro-
niques pour Radio Free Europe en 1961, 
la célèbre critique littéraire Monica Lovi-
nescu(2) : «Scrinul negru, sans les quelque 
cent pages consacrées aux communistes 
et à leur gloire, est un grand roman. Scri-
nul negru est, dans son essence, un roman 
de l'ambiguïté. La propagande existe (...), 
mais elle semble introduite de telle ma-
nière que si on la détourait telle une den-
telle, la trame résisterait toutefois dans 
ses grandes lignes»(3). 
Le piège du nationalisme qu'un régime 
prétendument anti-soviétique tend à la 
population comme aux intellectuels, au 
milieu des années 1960, se referme sur 
l'ensemble de la société, permettant au 
pouvoir communiste d'acquérir une cer-
taine légitimité. Du point de vue litté-

raire, entre 1965 et 1971, les écrivains 
disposent d'une certaine marge de man-
œuvre dès lors qu'ils témoignent, dans 
leurs écrits, d'un patriotisme ardent, 
comme l'illustrent les œuvres de la majo-
rité d'entre eux ; une littérature critique 
sur la période du stalinisme, connue sous 
le nom de «l'obsédante décennie», voit 
cependant le jour, avec notamment des 
romans qui mettent en scène les condi-
tions dans lesquelles s'effectue la collecti-
visation de l'agriculture.
Cette «trappe» de l'idéologie nationaliste 
dans laquelle s'engouffreront nombre 
d'artistes rend la position de créateur en-
core plus ambiguë et phagocytera dura-
blement une expression politique dissi-
dente. Le jeu subtil avec la censure de-
viendra une pratique partagée par tous 
ceux qui veulent, malgré tout, publier. 
Dans le contexte de durcissement idéolo-
gique et de résignation collective qui, à 
partir de 1971, succède à l'euphorie de 
1968, l'acte de révolte du romancier Paul 
Goma(4) en 1977 n'en apparaît que plus 
éclatant.
Accusé par ses pairs de ne pas avoir vou-
lu ou, plus perfidement encore, su ruser 
avec la censure (hypocritement baptisée 
«espace des possibles») et de s'être mon-
tré incapable d'user de stratagèmes litté-
raires (parabole, métaphore, langage allu-
sif, fantastique, allégorie) «faute de ta-
lent», celui-ci sera le seul écrivain de sa 
génération à dénoncer ce double jeu avec 
le pouvoir qui, pour lui, conduit à un ex-
cès d'esthétisme au détriment de la prise 
de position(5).
Malgré les aléas de la production cultu-
relle et une politique de plus en plus ré-
pressive, une «vie littéraire» se maintient 
au travers de plusieurs cercles rassem-
blant de jeunes auteurs, à Bucarest 
comme en province, qui s'inscrivent dans 
la lignée de l'Ecole de Tirgoviste (6). Par-
mi les plus connus, le Cénacle du lundi, 
créé en 1977 à Bucarest par le critique 
littéraire Nicolae Manolescu et interdit en 
1984, le Cénacle Junimea mené par le 
prosateur Ovidiu S. Crohmalniceanu 
(dissout à la fin des années 1980 pour 
«activité subversive»), le Cénacle Uni-
versitas dirigé par Mircea Martin, celui 
de Timisoara formé autour du philosophe 
Livius Ciocarlie, de Cluj autour de l'his-
torien  Ion  Pop  ;  des  revues  publiées  à

Laure Hinckel*, Edith Lhomel**

*Traductrice, **La Documentation française
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compte d'auteur comme Amfiteatru, Echi-
nox à Cluj, Opinia Studenteasca et Dia-
log à lasi(7), à diffusion restreinte, s'effor-
cent de faire connaître les textes présentés 
au sein de ces cercles. Sur-
nommés «la génération 
«80»», ou encore la 
«génération en jeans» (in 
blugi), parfois autorisés à 
publier dans des antholo-
gies - formule plus imposée 
que choisie, la censure s'in-
géniant à limiter leur au-
dience -, ces écrivains ont 
une grande admiration pour 
les représentants de la 
«vieille génération», eux-
mêmes issus de la «jeune 
génération» des années 1930 et qui ont 
survécu à la répression des années cin-
quante.
Certains, plus radicaux, font le choix de 
se taire («l'exil intérieur») ou de brider 
leur inspiration quitte à écrire pour le 
tiroir. Ion D. Sirbu, par exemple, conser-
vera par devers lui sa formidable satire du 
pouvoir (Adio Europa!) qui ne sera pu-
bliée qu'après sa mort en 1989, à la veille 
de la «Révolution de décembre». Gabrie-
la Adamesteanu, elle, différera son entrée 
en littérature malgré des débuts très pro-
metteurs. Elle deviendra, dès 1990, une 
des chevilles ouvrières du Groupe pour le 
dialogue social (GDS), première organi-
sation civique à voir le jour, où se retrou-
vent encore aujourd'hui nombre d'intel-
lectuels, parmi lesquels figurent des écri-
vains, mais aussi des architectes, des so-
ciologues, des journalistes. Le GDS don-
nera naissance, en février 1990, à l'hebdo-
madaire 22 qui s'est imposé, depuis main-
tenant seize ans, comme une revue d'opi-
nion et de débat politique de référence et 
dont Gabriela Adamesteanu a été la ré-
dactrice en chef jusqu'en 2004, avant de 
retourner à sa vocation première, l'écri-
ture. Certaines personnalités du monde 
littéraire mettent leur plume, au demeu-
rant talentueuse, au service d'un culte de 
la personnalité croissant : en tête, les poè-
tes Adrian Paunescu et Corneliu Vadim 
Tudor et le romancier Eugen Barbu ; les 
deux derniers seront, vingt ans plus tard, 
à la faveur du pluralisme renaissant, les 
fondateurs d'un parti extrémiste, antisé-
mite et xénophobe, le Parti de la Grande 
Roumanie.
Mais la majorité des auteurs choisiront la 
voie médiane consistant à se jouer de, 
mais aussi, avec la censure. Cela participe 
d'une sorte de «contrat» passé avec le 
pouvoir moyennant les petits et les grands 

arrangements que cela suppose, comme 
l'expliquait, tout en l'assumant, le roman-
cier Nicolae Breban, directeur, à l'époque, 
de l'Institut culturel roumain. Ils publient 

leurs manuscrits en s'abste-
nant de franchir la ligne 
rouge. A mesure que la 
marge de liberté se rétrécit, 
les formes d'expression litté-
raire se modifient. Entre les 
décennies 1970 et 1980, le 
post-modernisme s'affirme 
en littérature. Un grand 
nombre d'écrivains, parmi 
les plus connus aujourd'hui, 
firent partie de ce courant : 
Mircea Cartarescu, Stefan 
Agopian, Alexandru Vlad, 

Razvan Petrescu, etc.(8). Le durcissement 
du régime dans les années 1980 se traduit 
entre autres, par la reprise en main de 
l'Union des écrivains : en 1981 a lieu la 
dernière conférence nationale, durant 
laquelle le président a été élu à bulletin 
secret ; c'est aussi la dernière fois que 
Nicolae Ceausescu reçoit une délégation 
d'écrivains pour écouter leurs doléances
(9).
Quand les interstices du contrat devien-
nent décidément trop minuscules, l'entrée 
en dissidence ouverte fait figure d'ultime 
voie de sortie comme en atteste, en 1987, 
l'exemple emblématique de la poétesse 
Ana Blandiana, sauf à se résoudre à l'exil 
d'autant que le pouvoir, soumis à une 
pression extérieure grandissante, ne s'y 
oppose pas, trop content de se débarrasser 
des voix les plus dérangean-
tes. Emigrent alors, le plus 
souvent aux Etats-Unis ou à 
Paris, de nombreux écri-
vains : parmi eux, Norman 
Manea(10), Mircea lorgulescu, 
Bujor Nedelcovici, Dinu Fla-
mand, Alexandru Papilian ; 
plusieurs seront chargés des 
chroniques dans les stations 
de radio émettant en direction 
des pays de l'Est (Radio 
France internationale à Paris, 
Radio Free Europe à Munich, 
Voice of America à Washing-
ton, BBC à Londres), dans 
l'attente de jours meilleurs.

Une renaissance en plusieurs 
temps
Après décembre 1989, les intellectuels 
roumains vont être littéralement aspirés 
par les transformations politiques que 
connaît le pays. Nombre de personnalités 
du monde littéraire, philosophes et poètes 

en tête, se jettent dans la mêlée de la libé-
ralisation, chacun à sa manière dans un 
pays à la démocratisation particulière-
ment cahoteuse.

• De l'implication directe...    
Une fois passé le moment très trouble de 
la prise du pouvoir par un Comité provi-
soire d'unité nationale où figurent, côte à 
côte, gorbatchéviens de la dernière heure 
et dissidents de longue comme de fraîche 
date (l'enseignante Doina Cornea, le 
poète Mircea Dinescu coopté, dès janvier 
1990, à la tête de l'Union des écrivains, le 
romancier Marin Sorescu, etc.), plusieurs 
écrivains reconnus entrent de plain-pied 
dans la vie politique avec, dans le premier 
gouvernement post-1989, la nomination 
des philosophes Andrei Plesu et Mihai 
Sora à la tête des ministères de la Culture 
et de l'Education(11). Si le second, cons-
cient de servir d'alibi à un gouvernement 
dominé par les ex-communistes, se dé-
mettra promptement de ses fonctions, le 
premier résistera durant deux ans. Il finira 
par jeter l'éponge... pour revenir à la fa-
veur de l'alternance démocratique de 
1996 à la tête des Affaires étrangères 
jusqu'en 1998.
Nombreuses sont les figures littéraires à 
s'engager dans les différents partis qui 
apparaissent alors (le Parti écologique 
emmené par le poète Toma G. Maiorescu, 
le Parti de l'Alliance civique dirigé par le 
critique littéraire et auteur Nicolae Mano-
lescu, etc.), sans oublier les anciens fla-
gorneurs de N. Ceausescu, qui mettent 

leurs talents de polémistes 
au service de formations 
nationalistes(12).
Le parcours de Nicolae 
Manolescu qui tentera, en 
1992, de se présenter à 
l'élection présidentielle au 
nom du parti de l'Alliance 
civique est représentatif, 
tout comme celui d'A. 
Plesu, de la difficulté, pour 
des écrivains jouissant 
d'une certaine notoriété, de 
se montrer efficaces dans 
l'action politique dont ils 
n'ont que peu d'expérience, 

tout en demeurant des intellectuels res-
pectés ; en 2000, tous deux quitteront la 
scène politique pour occuper, à nouveau, 
des fonctions de responsabilité dans le 
domaine culturel : le premier en tant que 
rédacteur en chef de la revue Dilema Ve-
che, le second comme président de 
l'Union des écrivains et, depuis 2005, 
ambassadeur de l’UNESCO à Paris.

Livius Ciocarlie

Mircea Cartarescu
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Certains écrivains, parmi les plus comba-
tifs dans le passé, prompts à déceler l'en-
treprise de récupération du pouvoir à la-
quelle les ex-communistes se livrent de 
1990 à 1996, puis de 2000 à 2004, met-
tent toute leur énergie à tenter de faire 
renaître la société civile. Outre la forma-
tion du Groupe pour le dialogue social où 
l'on retrouve nombre d'hommes de lettres, 
un mouvement appelé l'Alliance civique 
se constitue avec, parmi les principales 
figures de proue, la poétesse Ana Blan-
diana. A l'inverse de certains de ses pairs 
qui, malgré des déconvenues électorales, 
n'en deviennent pas moins sénateurs 
comme les écrivains Stefan Augustin 
Doinas, Alexandru Paleologu, Nicolae 
Manolescu ou l'essayiste Stelian Tanase, 
Anna Blandiana privilégie l'engagement 
civique, tout comme les écrivains Esme-
randa Enache à Tirgu Mures (ville située 
au centre du pays, habitée par une majori-
té de Roumains d'origine magyare) ou 
Herta Mûller qui militent, au sein d'asso-
ciations, pour le respect des droits des 
minorités. D'autres encore s'improvisent 
journalistes, chroniqueurs, éditorialistes 
ou animateurs de débats politiques télévi-
sés (tels le philosophe Horia Patapievici 
ou, plus tard, Stelian Tanase) à un mo-
ment où la société a grand besoin de 
contrepouvoirs.

Cet activisme politique tous 
azimuts est d'autant plus iné-
vitable que le pouvoir tarde, 
non seulement, à changer de 
main mais, surtout, se refuse à 
engager des débats de fond, à 
commencer par celui de la 
décommunisation, que nom-
bre d'intellectuels réclament 
avec insistance.
•... aux débats de fond
Les thèmes dont s'emparent 
les intellectuels tournent au-
tour de la mémoire, du passé 
totalitaire et de la notion 
d'identité nationale, roumaine, 
européenne. Cela passe par 
des affrontements intellec-
tuels dont témoignent plu-
sieurs grandes polémiques
(03) tout au long des années 
1990. Elles sont suscitées par 
la relecture qui est faite de 
l'entre-deux-guerres et de 
l'attitude adoptée alors par les 
écrivains de cette époque à 
l'égard, notamment, de la po-
litique antisémite menée par 
la Roumanie durant les an-
nées 1930. Les thèmes, les 

débats, certaines figures emblématiques 
de la littérature roumaine (comme Mircea 
Eliade) n'ont pas été étudiés pendant cin-
quante ans ou, quand ils l'ont été, ce fut 
pour servir l'idéologie du régime national 
communiste.
Les écrivains qui, après le 16 décembre 
1989, se sont attelés, comme bien d'autres 
citoyens roumains, à la construction de la 
démocratie, se posent le pro-
blème de l'identité. Pour eux, 
cette question est d'ailleurs 
particulièrement cruciale 
dans la mesure où ils sont 
porteurs d'une langue et d'une 
mémoire nationales. L'identi-
té roumaine a été mise à mal 
entre 1947-1948 et 1989 : 
sous Gheorghiu-Dej dans un 
premier temps, les classiques 
de la littérature roumaine ont 
été censurés, l'idée de culture 
dévoyée, les termes de 
«patrie», de «nation» ou de 
«tradition nationale» considé-
rés comme subversifs dans un 
régime imposé par Moscou. Nicolae 
Ceausescu, en arrivant au pouvoir en 
1965, a fait machine arrière. Il a exploité 
le traumatisme causé par ces excès anti-
nationaux pour, d'une part, s'attirer la 
confiance des pays occidentaux, d'autre 
part, créer dans la société roumaine un 

courant favorable à sa personne. Mais 
d'indépendante, sa politique, en se durcis-
sant, est très rapidement devenue nationa-
liste au point de discréditer l'idée de 
culture nationale roumaine. Pour les in-
tellectuels et les écrivains, les mots 
«tradition», «patrie», «national» prennent 
la même odieuse tonalité que le régime 
dictatorial qui les a pervertis. Après 1989, 
on ne peut en appeler à la «fierté natio-
nale» sans risquer de passer pour un nos-
talgique du régime ultranationaliste de 
Nicolae Ceausescu. Etant donné l'oppro-
bre jeté sur la notion d'identité nationale, 
il est difficile d'analyser le passé et de 
construire l'avenir. Ce sont les doutes 
portant sur le personnel politique «surgi» 
en décembre 1989, puis les événements 
de janvier et février 1990 (descente des 
mineurs sur Bucarest) qui poussent les 
écrivains à réagir. Ils le font en signant la 
Proclamation de Timisoara, le 11 mars 
1990, qui exprime, en treize points, les 
idéaux de la révolution roumaine déclen-
chée dans la ville éponyme le 16 décem-
bre 1989. Le point 8(14) de ce texte ap-
pelle à la décommunisation des institu-
tions et réclame une moralisation de la 
vie politique. Ce moment peut être consi-
déré comme la déclaration de naissance 
d'une société civile qui souhaite s'organi-
ser pour défendre les idéaux de la démo-
cratie. Les organisations non gouverne-
mentales et les partis politiques portant 
ces valeurs émergent, aux côtés des for-
mations historiques déjà reconstituées. 
Mais il faudra attendre 1999(15) pour 
qu'une loi soit enfin votée sur la non-
éligibilité des plus proches collaborateurs 
du régime Ceausescu. Dix années de ges-

tation difficile suivies par 
une longue période de 
polémiques et de blocages 
au sein du Collège du 
Conseil National pour 
l'étude des archives de la 
Securitate (CNSAS) au-
quel participent plusieurs 
écrivains de renom, dont 
le polémiste Mircea Di-
nescu. Ceux-ci sont mobi-
lisés, comme tout citoyen, 
par ce travail qui conduit à 
s'interroger sur l'attitude 
de chacun sous la période 
communiste. Après les 

batailles idéologiques de la Roumanie 
post-communiste, des écrivains, ne se 
considérant plus «tenus» par les événe-
ments de s'engager de manière active 
dans la politique, s'attellent à cette intros-
pection, tâche plus ingrate,  moins  exal-
tante  peut-être, mais indispensable.

Stefan Agopian
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• Le réalisme de la nouvelle vague

Des centaines de «Mémoires» et de 
«Témoignages» ont fleuri dès les premiè-
res semaines de 1990. La décantation de 
la mémoire fut longue et n'est pas termi-
née. Cette résurgence irrépressible du 
passé devait nécessairement précéder une 
sereine et réelle réflexion sur les cin-
quante dernières années.

C'est en tenant la plume - ou plutôt en 
pianotant sur leur clavier - que les écri-
vains de la jeune génération font un sort à 
la funeste période des années allant de 
1950 à 1990. Loin de tout engagement 
politique, ils portent désormais sur la 
société un regard acéré. Fort logique-
ment, ce sont les dernières années du 
régime dictatorial et les premières de la 
transition qui font le miel de ces écrivains 
nés après 1968. Les plus jeunes avaient à 
peine dix ans quand ils ont abandonné, 
parfois à regret, leur cravate de pionnier 
pour cause d'effondrement du système, 
les aînés de cette génération iconoclaste 
ayant alors environ vingt ans. Les uns et 
les autres, dans leurs romans qui com-
mencent à paraître à la fin des années 
1990 et surtout depuis 2000, partagent 
quelques traits communs : ils 
abordent, sans plume défail-
lir, les tabous - et ils sont 
nombreux – et n'ont que faire 
du «politiquement correct» 
façonné par le vocabulaire 
technocratique employé par 
les hommes politiques, no-
tamment quand ils évoquent 
l'intégration à l'Union euro-
péenne.
Il n'y avait pas de violence 
urbaine, pas de drogue, pas 
de femmes battues, pas d'en-
fants abandonnés dans le 
monde parfait du socialisme triomphant... 
leurs œuvres sont le reflet d'une tout autre 
réalité. Il n'y avait pas d'oisifs autres que 
les malades des hôpitaux psychiatriques... 
Dans leurs romans, on peut passer des 
journées à traîner son spleen, à «sécher» 
les cours, à rêver. Le discours convenu 
du nationalisme roumain   marqué, de-
puis la fondation de la geste nationale, 
par le mythe du bon pâtre, du village 
idyllique, est désormais caduc ; la toile de 
fond, aujourd'hui, est essentiellement 
urbaine. Le paysage mental des écrivains 
roumains de la jeune génération est sou-
vent celui d'une grande métropole héris-
sée de grues et de constructions à l'aban-
don. Tel est l'héritage reçu par des en-
fants dont les parents ont vécu une 

grande partie de leur vie sous le commu-
nisme et dont ils gardent, telle une infa-
mie, la marque. Quand il n'est pas urbain, 
le décor (rural) fait l'objet d'une peinture 
au vitriol, est massacré, désacralisé : 
c'est, par exemple, la représentation qu'en 
donne une exilée de la ville, l'héroïne de 
Felicia Mihali dans Tara Brinzei(16) (Le 
pays du fromage, en 1999).
Le jeune romancier Florin Lazarescu, fait 
d'une pierre deux coups en 
attaquant, à la fois, la socié-
té du sensationnel (il fait la 
satire des médias du XXIe 
siècle) et la morale du politi-
quement correct. Dans son 
roman Trimisul nostru spé-
cial(17) (Notre envoyé spé-
cial), le jeune héros prénom-
mé Antonie, journaliste, 
vient de rédiger un article 
sur les îles Galapagos où 
«des désespérés» ont pris 
trois tortues en otage : les 
défenseurs de la nature ne 
les autorisent plus à pêcher.
«Comment diable peuvent-ils faire si, 
toute leur vie, ils ne se sont nourris que 
de poisson ?» Submergé par un sentiment 
de culpabilité, le jeune homme tombe 

dans une rêverie étrange 
peuplée  d ' in jonc t ions 
comme «Fumer tue», un 
slogan qu'il découvre au bas 
d'une affiche exhibant un 
beau corps de femme ; plus 
loin, c'est une voix impo-
sante qui sort de nulle part 
et le pousse à faire son exa-
men de conscience : «Tu es 
pour les pêcheurs, tu es un 
terroriste», «Qui, aujour-
d'hui, prend des tortues en 
otage, demain une bombe 
posera». La voix tente de 

l'acculer : n'aurait-il pas quelques comp-
tes à régler avec les Arabes, avec l'Holo-
causte, les Noirs, les homosexuels ? Le 
journaliste ingénu n'a commis d'autre 
péché que de regarder le monde qui l'en-
toure. Comme chez nombre d'autres écri-
vains roumains, l'image de l'Union euro-
péenne, de cet Occident désirable mais 
exigeant, s'en trouve légèrement flétrie. 
Mais ceci n'a rien d'irrémédiable, dans un 
pays où la cote de popularité de l'Europe 
ne faiblit globalement pas. L'UE en tant 
qu'institution peut être sujette à critique 
mais l'entrée (ou le retour ?) dans l'Eu-
rope n'est pas présentée dans les œuvres 
littéraires comme une menace pesant sur 
l'identité nationale.

En choisissant de pratiquer un humour 
décapant, les écrivains roumains contem-
porains s'éloignent de toute forme d'enga-
gement mais leur discours, parce qu'il est 
distant, représente une prise de position à 
l'égard des luttes politiques, parfois vio-
lentes, des années 1990. Quand l'écrivain 
Dan Lungu(18) décrit avec compassion «le 
petit monde des retraités de la rue des 
Acacias», ce n'est pas pour jeter la pierre 
à ces hommes et à ces femmes qui ont 

vécu sous le communisme et 
ont gardé de cette époque 
certains réflexes. Il ne se fait 
pas le héraut d'un monde 
communiste et totalitaire qui 
a disparu mais ne chante pas, 
non plus, les louanges de 
l'Occident. D. Lungu est ré-
vélateur de cette génération 
d'écrivains qui ne pratique 
plus le manichéisme politi-
que. Il accepte d'observer le 
passé, les passés, en tentant 
d'être personnel, de faire 

entendre sa voix d'écrivain. C'est aussi ce 
que font, avec brio, quatre jeunes auteurs 
qui relatent leur enfance durant les der-
nières années de la dictature. 0 lume dis-
paruta (Un monde disparu)(19) réunit ces 
quatre «histoires personnelles», suivies 
d'un entretien avec le philosophe H. Pata-
pievici(20). Avec cet ouvrage, ils 
«ouvrent, puis referment une porte sur un 
passé magique, atroce ou tendre, sachant 
fort bien qu'il ne pourra jamais être com-
plètement récupéré». Pour eux, la chute 
du communisme a coïncidé avec la fin de 
l'adolescence. Devenus adultes, ils ra-
content ces dernières années de la dicta-
ture au travers de leur regard d'enfant : ils 
décrivent la réalité de la Roumanie com-
muniste des années 1980, une réalité 
émaillée de petits détails qui laissent pré-
sager un monde aujourd'hui mondialisé ; 
les adolescents écoutaient Pet Shop Boys, 
Yazoo et Madonna tout en rusant pour 
adapter l'uniforme scolaire à leurs goûts 
vestimentaires, influencés par les vidéos 
clandestines. Souvent, ils étaient fiers de 
leur cravate de pionnier et se sentaient 
heureux d'être, eux aussi, porteurs des 
idéaux de paix mondiale affichés lors des 
congrès de la jeunesse. Le manichéisme 
s'en trouve totalement démonétisé.
Les écrivains roumains les plus jeunes ne 
sont pas les seuls à dépeindre, avec ta-
lent, le monde qui les entoure. Gheorghe 
Craciun a montré avec son roman Pupa 
Russa (La poupée russe)(21) que brosser le 
tableau de trente années noires était pos-
sible. Carcan de la société communiste, 

Dan Lungu

Ana Blandiana



transgression des principes par les mi-
lieux dirigeants de cette époque, violence 
de l'histoire récente s'entrecroisent et 
emportent dans leurs filets le destin de 
l'héroïne, Leontina.
La manifestation «Les Belles Etrangè-
res»(22) consacrée, en 2005, à la littérature 
roumaine a révélé au public français 
combien la production littéraire de ce 
pays est riche et diversifiée. C'est dans le 
contexte de liberté surveillée des années 
1980 que les grands noms de la prose et 
de la poésie actuelles ont fait leurs armes.  
Dans les années 1990, d’autres cénacles 
et des revues littéraires solides ont exercé  
une influence certaine et ont guidé les 
premiers pas des jeunes écrivains. Sous 
l’œil des cadets d'hier, ceux de la littéra-
ture d’aujourd'hui font preuve d'une indé-
niable indépendance. Et si aucun de ceux 
qui, durant quelques années, se sont in-
vestis en politique n'a finalement fait de 
carrière marquante dans ce domaine, le 
rôle joué par plusieurs d'entre eux, en tant 
que ministre, éditeur, conseiller du Prési-
dent, ou encore vigie de la société civile, 
dans la définition des politiques culturel-
les, est loin d'être négligeable.

Notes :
(1) Voir notamment Anneli Ute Gabanyi, 
«La politique culturelle en Roumanie 
(extraits)», Les Cahiers de l'Est, n° 4, 
décembre 1975, pp. 128-152. Précisons 
que la revue Les Cahiers de l’Est consa-
crée à la littérature underground a été 
dirigée par un écrivain roumain Dumitru 
Tsepeneag, chef de file du groupe des 
oniriques qui a, lui aussi, été contraint 
d'émigrer en France en 1977.
(2) Tout comme le célèbre dramaturge 
Eugène Ionesco, elle quittera la Rouma-
nie dès 1947 pour se réfugier en France 
avec son mari, l'écrivain Virgil lerunca.
(3)  Unde  Scurte,  éditions  Humanitas, 
Bucarest, 1990, p. 17.
(4) Cf. «La contestation en Roumanie : le 
dossier Goma», Cahiers de l'Est n° 9/10, 
1975, pp.178-210 ; cf. également. Dos-
sier Paul Goma. L'écrivain face au socia-
lisme du silence
Albatros, 1977, Paris, 181 p., qui met à 
nu le projet roumain d' «un stalinisme à 
visage humain».
(5) Se reporter à Lucia Dragomir, «Les 
limites de l'espace littéraire roumain dans 
les années 60-70. Paul Goma et Alexan-
dru Ivasiuc : entre littérature et politi-
que», in Politique et société dans la Rou-
manie contemporaine, sous la direction 
d'Alexandra lonescu et Odette Tomescu-
Hatto, L’Harmattan, Paris, pp. 51-72. 
«Moi, je ne fais pas de fiction comme 

vous avec la permission du pouvoir, moi, 
je témoigne» écrit Paul Goma, in Virfui 
Raiului, Bucarest, 1977.
(6) Formé dans la clandestinité dans les 
années 1950, ce mouvement qui se carac-
térisait par 1’absence de toute référence à 
la littérature de l'époque et au politique, 
moyennant quoi les œuvres lues et discu-
tées au sein de petits cercles privés 
n'avaient droit à aucune forme de consé-
cration officielle (rarement éditées, ja-
mais primées).
(7) Cf. Marco Cugno, «Nous étions libres 
dans les souterrains. Poésie underground
à Bucarest dans les années 70 et 80», 
traduit par F. Verrier, in Liber, n° 28, 
septembre 1996, p.8, supplément au nu-

méro 114 de la revue Actes de la recher-
che en sciences sociales.
(8) Le post-modernisme roumain, dont 
Mircea Cartarescu est le théoricien, se 
caractérise dans la prose par 1’intertex-
tualité et une manière nouvelle de struc-
turer la narration privilégiant le mélange 
des genres, l'oralité, l'importance de l'au-
tobiographie, le pastiche, la parodie et le 
collage.
(9) Sur la mise au pas de l'Union des écri-
vains, voir M. Lovinescu, «La littérature 
en Roumanie. Du réalisme socialiste au 
réalisme quotidien, Roumanie, crise et 
répression», in L’Alternative numéro 
spécial, supplément au n° 20, janvier 
1983, pp. 70-75.
(10) Il reviendra en Roumanie en 1997, 
retour dont il tirera un roman. Le retour 
du hoolisan, Seuil, Paris, 2006, 454 p., 
qui a reçu en 2006 le prix Médicis étran-
ger.
(11) Tous deux ont été, avec l'éditeur et 
également philosophe Gabriel Liiceanu, 
les principaux animateurs du groupe de 
Paltinis dont le maître à penser, Constan-
tin Noïca, après plusieurs années en pri-
son, a bénéficié d'une certaine mansué-
tude de la part du régime communiste.
(12) Cf. Cristian Teodorescu, «Scriitori si 

politica : sfirsitul iluziilor» (Ecrivains et 
politique : la fin de leurs illusions), Coti-
dianul, 20 février 2006.
(13) Cf. Irina Livizeanu, «Les guerres 
culturelles en Roumanie post-
communiste : débats intellectuels sur le 
passé récent», in Perspectives roumaines. 
Du post-communisme à l'intégration eu-
ropéenne, sous la direction de Catherine 
Durandin, avec la collaboration de Mag-
da Carneci, L'Harmattan, Paris, pp. 11 -
44.
(14) «Nous proposons que la loi électo-
rale prévoie explicitement l'interdiction 
pour les anciens activistes communistes 
et anciens officiers de la Securitate de se 
porter candidat quelle que soit la liste, 
durant trois législations consécutives». 
Pour le texte intégral, se reporter à La 
nouvelle Alternative, n°44, avril 1990. 
(15) Legea nr. 187/1999 privind accesul 
la propriul dosar si deconspirarea securi-
tatii ca politie politica, Moniteur officiel 
roumain, n° 603, 9 décembre 1999.
(16) Felicia Mihali, Tara brinzei, Editura 
Image, Bucarest, 1999.
(17) Florin Lazarescu, Trimisul nostru 
spécial, Polirom, lasi, 2005. Ce roman a 
été classé deuxième sur les dix ouvrages 
primés au Salon du Livre de Francfort en 
octobre 2006 (Prix pour la littérature de 
l'Europe de l'Est).
(18) Dan Lungu, Le Paradis des poules, 
Jacqueline Chambon, Paris, 2005.
(19) Paul Cernat, Ion Manolescu, Angelo 
Mitchievici, loan Stanomir, 0 lume dispa-
ruta, Polirom, lasi, 2004.
(20) Autre figure, ayant œuvré à l'émer-
gence d'une société civile ; il a été nom-
mé en 2005 responsable des centres 
culturels roumains, et mène, depuis, une 
politique culturelle en nette rupture avec 
celle de ses prédécesseurs.
(21) Gheorghe Craciun, Pupa Russa, 
Humanitas, Bucarest, 2004.
(22) Sur la bibliographie complète des 
douze auteurs, dont la plupart appartien-
nent au groupe de la Génération 80 (Les 
optizesti), qui participèrent à cette mani-
festation, voir le site de la Bibliothèque 
nationale de France,
http://www.bnf.fr/pages/catalog/rtf/
roumanie.rtf, 
ainsi que le dossier consacré à la Rouma-
nie dans Lire, numéro anniversaire, no-
vembre 2005, pp. 140-154. 
Pour un aperçu général sur la littérature 
roumaine, cf. Bernard Camboulives, La 
Roumanie littéraire. Aperçu à l'usage des 
lecteurs francophones, Le Manuscrit, 
2005, Paris, 413p.,
http//www.manuscrit.com.
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GIR (Grenoble Isère Roumanie), 
une association franco-roumaine de la région grenobloise

GIR fait partie de ces associations qui, 
bon an mal an, ont réussi à maintenir le 
cap avec la Roumanie depuis près de 
vingt ans. Certaines sont nées sous l’im-
pulsion d’OVR (Opérations Villages 
Roumains) dès la fin des années 80. 
D’autres, comme GIR (en 1991), ont vu 
le jour immédiatement après la révolu-
tion. Mais pour quelques unes de ces as-
sociations survivantes, combien sont mor-
tes pour n’avoir pas su ou pu dépas-
ser la simple relation humanitaire 
avec la Roumanie ? Alors que je suis 
de passage à Grenoble, GIR m’ouvre 
ses portes et me reçoit en son local 
très centralement installé dans la 
ville de Grenoble (2 rue du Pont St 
Jaime).
   En ce jeudi du mois de mars nais-
sant, je suis donc invité à suivre la 
réunion hebdomadaire du bureau de 
l’association. Il y a là, dans une pe-
tite salle bien chauffée, le président 
Pierre Barge qui présente le pro-
gramme de la semaine. Autour de 
lui, les vice-présidents (Jean-Louis 
Cheval, Robert Bonneton, Christiane 
Venot), un membre du bureau (Serge 
Guérin), la secrétaire (Marie-Claude 
Cheval) et le trésorier (Robert Cor-
nillon) complètent, corrigent ou an-
notent les informations communi-
quées. Ils sont ainsi 6 à 8 bénévoles 
très actifs, pas encore tous (jeunes) 
retraités, à consacrer beaucoup de 
temps à cette passion que représente 
pour eux la Roumanie. Et c’est sans 
compter sur la présence et le soutien très 
appuyé du couple Petrescu (Cornelia et 
Ioan, Président d’honneur de GIR) très 
heureux d’avoir trouvé dans leur exil de 
tels amis.
   Leur enthousiasme à tous est visible-
ment intact en dépit de longues années à 
avoir cherché la bonne formule relation-
nelle avec les Roumains mais aussi entre 
eux. Ainsi m’avouent-ils ces difficultés 
qui auraient pu mettre à bas leur belle 
entreprise. Avec les Roumains, c’est un 
projet de développement économique 
local qui aurait pu leur être fatal. En 
1998, fort d’un financement européen de 
120 000 euros, GIR s’engage dans un 
projet visant à favoriser, dans la com-
mune de Fundata (département de Brasov 
en Transylvanie) un développement éco-

nomique local par des activités touristi-
ques d’hiver et d’été en fournissant du 
matériel (skis, raquettes, moto-neige, 
VTT, etc.) mais aussi de la formation.
L’interlocuteur roumain n’est pas une 
association mais une fondation et c’est là 
que son inexpérience joue un tour à l’as-
sociation française. Une fondation appar-
tient à ceux qui la fondent et, donc, tous 
les investissements deviennent propriété 

de ladite fondation et ne sont plus au ser-
vice du projet collectif, sauf volonté du 
président ! Sur place, les différents parte-
naires roumains associés (entraîneur du 
club de ski de fond et directeur d’école, 
maire et président de la fondation) ne se 
sont pas entendus.
Des erreurs ont été commises de part et 
d’autre et n’ont pas permis de mener à 
bien le projet entrepris. GIR a dû repenser 
son action, compte tenu de l’expérience 
acquise et se remettre en question pour 
aborder de nouveaux projets en meilleure 
connaissance du terrain roumain. 
GIR, à l’origine, est  une fédération d’as-
sociations. Il y en avait, en Isère, dans les 
années 90, près d’une soixantaine. Au-
jourd’hui, il n’en reste pas même une 
dizaine. Les raisons de cette déperdition 

s’expliquent par le fait que de nombreu-
ses petites associations villageoises n’ont 
pas survécu à l’après humanitaire
(comme partout en France, d’ailleurs). 
Entrées en contact avec la Roumanie dans 
l’effervescence de l’immédiat après révo-
lution, elles n’ont pas su s’inscrire dans la 
durée de relations plus axées sur la coo-
pération avec leurs homologues roumai-
nes. 

   Aujourd’hui, fort de ses 74 adhé-
rents individuels, capables de donner 
un coup de main ponctuel sur telle ou 
telle action, GIR va de l’avant.  Plus 
particulièrement dans l’action cultu-
relle et dans le but de mieux faire 
connaître la Roumanie. Le marché de 
Noël sur lequel GIR est régulièrement 
présent à Grenoble permet de gagner 
un peu d’argent avec la vente de pro-
duits artisanaux roumains. Et cet ar-
gent sert ensuite à financer des ac-
tions d’échanges (de peintres, par 
exemple), des expositions comme 
celle sur les costumes et traditions 
roumaines qui s’est tenue à Saint 
Laurent du Pont, à Gières et à Seys-
sins en novembre dernier et qui a vu 
affluer près de 1000 visiteurs en à 
peine trois semaines. De plus, la fête 
nationale du 1er décembre est célébrée 
chaque année  par GIR à Grenoble et 
des soirées sont aussi organisées à 
l’occasion d’un évènement littéraire. 
Ce qui a désormais beaucoup changé 
dans les relations avec la Roumanie, 
confient les membres de GIR, c’est 

que le terrain associatif roumain a très 
largement progressé. Les Roumains par-
viennent désormais à travailler ensemble 
et on ressent beaucoup plus d’efficacité 
chez nos interlocuteurs. L’exposition de 
Saint Laurent du Pont, par exemple, n’a 
été possible que grâce au soutien du Mu-
sée National UNIRII d’Alba Iulia et à 
une bonne implication du Conseil du Ju-
det d’Alba, de la mairie d’Alba Iulia et de 
l’Association DATINI STRABUNE. Ils 
participent même aux financements à 
présent (à raison de 50% pour ce projet). 
Il y a, de ce point de vue là, un vrai pro-
grès dans les relations franco-roumaines. 
   A l’actif de GIR encore, une publica-
tion appelée GIRoscope qui paraît 2 à 3 
fois par an, pour informer de la vie de 
l’association largement au-delà des sim-



Soirée littéraire organisée par GIR à l’Université des Lettres de Grenoble le 28 fé-
vrier 2007.
   A l’occasion de la parution du livre Semper Stare, publié chez l’Harmattan par Corne-
lia Petrescu, membre de GIR, l’association avait réuni autour de son auteur Elena-
Brandusa (lire Branducha), universitaire de Suceava venue présenter la littérature de Bu-
covine, et Bernard Camboulives, présent à cette conférence pour parler de la littérature 
roumaine lue depuis la France. Quelques cinquante personnes étaient présentes à cette 
occasion au cours de laquelle les échanges furent passionnés autour du thème de la 
culpabilité et de l’exil (à propos de Semper Stare) ou de la perception par les uns et les 
autres de la littérature roumaine. GIR ayant bien fait les choses, les échanges intellectuels 
devaient ensuite se terminer autour d’un bon repas dans un restaurant du campus univer-
sitaire de Saint Martin d’Hères.

Un autre regard, un album franco-roumain publié par GIR.
   L’ouvrage est volumineux (plus de 160 pages) et de qualité. Les textes alternent avec les peintures car il s’agit pour l’occa-
sion de présenter la création d’artistes roumains mis en confrontation avec la Chartreuse (massif montagneux des environs de 
Grenoble) et celle d’artistes français extradés le temps d’un été en Bucovine (région du nord-est de la Roumanie). Si ce projet 
a été long à réaliser et a nécessité beaucoup de persévérance, le résultat est concluant. Les peintures sont splendides et pleines 
de l’émotion d’une rencontre réussie entre ces deux espaces et leurs artistes. 
Textes et traductions de Cornelia Petrescu. Traitement informatique et photographies d’œuvres : Didier Tirard-Collet. Projet 
d’échanges artistiques réalisé en 2003. Productions imprimées en Roumanie en 2005. Avec une 4ème de couverture rédigée par 
Romulus Patru Bena, Consul général de Roumanie à Marseille. Pour tout autre renseignement, contacter GIR.
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ples adhérents, dans le réseau GIR (500 
exemplaires diffusés dont 100 en Rouma-
nie et quelques uns auprès des partenaires 
institutionnels). Des plaquettes d’infor-

mations ponctuelles ont été  imprimées 
pour présenter telle ou telle action ou 
partenaire (ainsi celle présentant le musée 
Pamfil Albu de Lupsa - lire Lupcha- dans 
le département d’Alba). Le budget de 

GIR  tourne autour de 10000 euros l’an-
née avec des recettes qui proviennent des 
adhérents, de subventions annuelles ou 
ponctuelles  (Conseil  Général,  Mairie, 

Région) et des actions menées par l’asso-
ciation. C’est donc modeste. Plus encore 
que par  toute cette communication 
(support papier), c’est dans le contact 
direct auprès des gens que s’épanouissent 

le mieux les membres de GIR. On ne 
compte pas le nombre de petites actions 
de soutien que nous effectuons auprès de 
ceux qui viennent à notre rencontre par 
le biais de notre permanence (tous les 
jeudis matins), se plaisent à dire ces rou-
manophiles dans l’âme. Là, viennent no-
tamment de nombreux étudiants que nous 
orientons dans les démarches ou les ren-
contres qui leur sont nécessaires. Pas 
étonnant, dès lors, que l’avenir de GIR 
puisse désormais s’entrevoir dans la ve-
nue en son sein de jeunes couples mixtes 
désireux de s’activer à leur tour dans les 
relations franco-roumaines et dans une 
Europe élargie… Cette réalité, au sein de 
l’association, est déjà très bien engagée et 
ce n’est pas là le moindre motif de satis-
faction des vieux baroudeurs de l’amitié 
franco-roumaine que sont tous ces très 
remarquables bénévoles de GIR.

Bernard Camboulives,
Administrateur d’OVR-F 

 
GIR (Grenoble – Isère – Roumanie), as-
sociation loi 1901, 2 rue du Pont Saint-
Jaime 38000 Grenoble, Tel/Fax 
0476516529, 
Mail :  giroumanie@yahoo.fr

Evènements
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La quinzaine « La Roumanie est à 
Nantes » a eu lieu du 5 au 18 février 
2007. 
Pendant 15 jours : concerts, films-débats, 
contes, conférences, soirées poésie, 
atelier d’écriture, expositions, ren-
contres se sont succédés. OVR-France 
était invité. Samuel Charriau, OVR-
Combrée (49) et Michel Pichon, tréso-
rier OVR-F, sont intervenus en particu-
lier sur Delta 60 (raid cycliste de la 
source à l’embouchure du Danube), la 
mise en place de l’opération Transcar-
pates (sentiers de grandes randon-
nées) et les actions entreprises avec 
OVR-Roumanie.

Les Assises de la coopération 
décentralisée franco-roumaine,
auront lieu les 15 et 16 novembre 07 à 
Nantes
La Roumanie est un des pays d'Europe 
centrale qui concentre plus de deux 
cents accords de coopération décentra-
lisée avec la France. Dans le cadre du 
renforcement de ces coopérations, et de 
la promotion de leur ouverture à des 
coopérations tri- ou multipartites. 
Les assises auront pour objectifs de : 
- Procéder à un état des lieux de la coo-
pération décentralisée entre les deux 
pays, 
- Promouvoir l’ouverture de ces parte-
nariats à une dimension européenne 
- Promouvoir les secteurs de coopéra-
tion stratégiques pour 2007-2013, 
- Initier de nouvelles coopérations en 
mettant en relation les collectivités re-
cherchant des partenaires. 
Un certain nombre de sous-thème de-
vraient être abordés dans chaque atelier 
et notamment :
� Cohésion sociale : la protection de 
l’enfance, la promotion de la jeunesse 
(prévention, échanges de jeunes, citoyen-
neté européenne), la population Roms, 
les publics fragiles (personnes âgées et 
handicapées), ruralité / urbanité,
� Nouveaux partenariats : nouvelle 
donne contextuelle liée à l’Union Euro-
péenne, le partenariat public-privé, le 
multi partenariat,
� L’intercommunalité : le cadre juridi-
que et administratif, les territoires perti-
nents, les services communs aux ci-
toyens,

� L’eau et les services publics à la popu-
lation : les différents modes de gestion, le 
rôle de l’Autorité organisatrice, les diffé-
rents types d’opérateurs et leurs missions, 
la politique tarifaire et la qualité de ser-

vice,
� La démocratie participative : contexte 
et évolution récente, les acteurs et les 
outils (associations, comité des jeunes, 
conseils de quartier …).

Le Séminaire de Iasi, aura lieu les  
19 et 20 juin 07.
Il s'inscrit dans le cadre de la préparation 
des Assises des 15 et 16 novembre. 
L'Ambassade de France en Roumanie, en 
partenariat avec le Ministère roumain de 
l'administration et de l'intérieur et les 
associations de collectivités locales rou-
maines, organise sur la gestion durable 
des services publics locaux. 
Il doit notamment permettre de dresser 
un panorama des différents modes de 
gestion des services publics, d’aborder la 

relation de l’administration locale à l’ « 
usager-citoyen » et d’engager un débat 
sur l’avenir des services publics locaux à 
l’heure européenne.
Il se donne plusieurs objectifs :
� Approfondir et améliorer la connais-
sance réciproque du cadre législatif 
roumain et français de contractualisa-
tion entre les autorités publiques et 
privées,
� Aborder l'évolution des règles euro-
péennes concernant la gestion des ser-
vices publics et le débat sur les servi-
ces d’intérêt économique général,
� Dresser un panorama des différents 
modes de gestion des services publics 
par les collectivités locales et discuter 
des besoins d’assistance et de forma-
tion continue,
� Aborder la relation de l’administra-
tion locale à l’ « usager-citoyen » et de 
la bonne gestion des ressources natu-
relles pour en garantir l’usage aux gé-
nérations futures,
� Définir le rôle des collectivités loca-
les françaises dans l’appui qu’elles 
peuvent apporter à leurs partenaires 
roumains et les informer sur les moda-
lités des financements européens.
Lors d'une réunion organisée par CUF 
il nous a été clairement signifié par la 
représentante du Ministère des Affaires 
Etrangères, que les associations étaient 
attendues à Iasi, charge à chacune de se 
manifester auprès d'Aurélie Richard. 
Le réseau OVR y a toute sa place, pour 
preuve sa présence portée par Edith 

LHOMEL (co-fondatrice OVR) et Chris-
tophe JAMET (secrétaire OVR-F), au 
sein du Comité de Pilotage des Assises 
de Nantes où, pour la première fois, des 
associations nationales sont acceptées.
C'est pourquoi nous insistons auprès des 
membres d'OVR-F pour qu'ils incitent 
leurs partenaires roumains à contacter :
 Francisc GIURGIU (président OVR-
Ro. )
Tél. portable : 00 40 / 744 510 147
ou Aurélie RICHARD 
Tél. 0040.21.208.98.48
@ : aurelie.richard@diplomatie.gouv.fr
afin de s'inscrire au séminaire de Iasi. 

Il n'est pas trop tard pour faire connaî-
tre vos actions !

de la quinzaine  «La Roumanie est à Nantes» (février 07) 
aux «Assises de la coopération décentralisée franco-roumaine»  (15 et 16 novembre) 
en passant par Iasi : «Gestion durable des services publics locaux» (19, 20 juin 07) 
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LES RENCONTRES NATIONALES
OVR France 2007 

Elles auront lieu cette année le samedi 10 novembre 
et le dimanche 11 novembre au Centre culturel 
«Yzeurespace» à Yzeure (agglomération de Moulins 
03) .
Nous serons reçu par l’association AGY (Amitié 
Gherla Yzeure).
Yzeure est une ville de 12 000 habitants, située au 
nord-est du département de l’Allier, en Sologne 
bourbonnaise. Cinquième ville du département, elle 
occupe une situation privilégiée au centre de la 
France, à 290 km au sud de Paris et à 100 km au 
nord de Clermont-Ferrand. Quatre échangeurs per-
mettent un accès direct à la ville depuis le contour-
nement de l’agglomération.
Pour ceux qui arriveraient par le train, un transport 
sera assuré de la gare de Moulins aux hôtels ou à  
« Yzeurespace ».
 La journée de samedi orientera ses débats sur la 
place et le rôle que le réseau OVR peut jouer quel-
ques mois après l’entrée de la Roumanie dans l’UE .
La matinée du dimanche sera consacrée à l’Assem-
blée Générale statutaire.
Un CA d’OVR-France aura lieu le vendredi 9 no-
vembre en soirée.
Conditions de repas et d’hébergement.
Les repas seront pris sur place au centre  Yzeures-
pace.
Pour l’hébergement, vous pouvez réserver dans un 
hôtel (Ibis sud est le plus près), ou utiliser : B&B, 
Formule 1 ou Première Classe qui se trouvent à 
proximité. Le Formule1 (sortie Moulins Sud), le 
moins cher, est situé tout près de Yzeurespace. 
Un hébergement bon marché, de type collectif sera 
possible. Pour plus d’information, contacter Lucien 
DELOIRE au 03.85.53.26.21.
Pour un bon déroulement des travaux, il serait bien 
d’arriver le vendredi soir 9 novembre.
Les modalités d’inscription et plan des lieux d’accès 
seront publiés dans le prochain numéro de La Lettre 
du Réseau.

MISE A JOUR du guide
Comme pour la première édition, mais 
dans une moindre mesure, des informa-
tions changent, surtout les adresses 
internet (courriel).
Quelques petites erreurs, pas remar-
quées lors des corrections avant tirage, 
ressortent également, nous en sommes 
désolés.
Nous continuerons à vous communi-
quer ces  modifications au plus vite.
Si vous en trouvez d’autres, faites-le 
nous savoir pour que nous puissions 
prévenir les autres  utilisateurs du 
guide.

ATTENTION, LES TARIFS NE SONT PLUS VALABLES , il faut 
compter :
Ptit déj : de 10 € à 12 €
 Demi-pension : de 14€ à 20 €
Pension complète : de 20€ à 28€
- CIOLPANI
Nouvelle équipe : Président association : George Alecsandru
Strate Manastirii,11  077050 Ciolpani
Courriel : mclareng@yahoo.com
Responsable touristique : Christina Ania Ionita
Strate Bucaresti-Ploesti,11 077050 Ciolpani
GSM : +40(0) 720 74 79 26
- PURCARENI
Nouveau courriel : info@arbredejoie.org
Site : www.arbredejoie.org
Nouveau Téléphone : +40 268 51 70 57   ou +40 268 51 70 65
- SOARS : Problème de Mail, téléphonez
- SALISTE : Nouveau courriel : mariacazan48@yahoo.com
- BERIU : Nouveau téléphone GSM + 40 (0) 742 37 67 12
. SEBESUL DE SUS
Nouvelle équipe : Président : Mircea Lugojan Téléphone : +40 269 25 
88 52
Secrétaire : Dorina Mocanu Téléphone : +40 269 25 88 06
- ARIESENI : Courriel: martamaghiar@yahoo.com
-GÂRDA DE SUS : Corrigez le préfixe du téléphone de Ioan Stefanut : 
040
Courriel: ioanstefanut@yahoo.fr
-GORNESTI : Autre adresse Courriel à utiliser : somodid@yahoo.com
Si pas de réponse : zcsaba@yahoo.com
- BOTZA : Nouveau courriel : botizavr@rdslink.ro
- VADU IZEI : Nouveau courriel: office@ovr.ro
- CRACIUNESTI : Le Mail ne fonctionne pas, Téléphonez.
-VAMA : ATTENTION ne plus passer par la mairie, mais par le nou-
veau président :Gheorghe Boca
Courriel : doinagoerge@yahoo.fr / gica_boca@yahoo.fr
Soit toujours par Coca Simionescu
- LAZAREA
Restructuration de l’équipe:
Responsable OVR: Csilla Molnar          GSM: +40 (0) 740 17 76 44
Resp. Touristique: Hajnal Bartalis          GSM: +40 (0) 741 24 51 07
LE BUREAU D’INFORMATION EST OUVERT.
ST. Principâla, no 1369
Tel.+Fax: +40 (0) 266 36 46 95
Nouveau courriel: ovrlazar@yahoo.com

Fait le 26.03.2007
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Depuis plus de 15 ans, ils ont traversé 
l’Europe d’Ouest en Est et d’Est en Ouest 
parce qu’un soir, leur Commune avait 
pris la décision d’adopter un village rou-
main unilatéralement pour en éviter la 
destruction programmée par Ceausescu.
Depuis plus de 15 ans, ils ont roulé plus 
de 2 à 3000km à l’aller, autant au retour 
pour continuer ce parrainage qui, au fil 
du temps s’est transformé en amitié, en 
partenariat.
Dix fois, quinze fois, trente fois, cin-
quante fois, ils ont traversé le fleuve Da-
nube. D’abord sans même trop savoir 
dans quel sens était le courant. Et puis, 
peu à peu, en se demandant d’où il venait 
et où il allait.
Ils ont commencé à le regarder autre-
ment, à en égrener les différentes appella-
tions : Danube, Duna, Donau, Dunav …
Ils se sont tordu le cou pour essayer de 
voir  si le débit était habituel, si le cou-
rant n’était pas trop fort.
Ils sont descendus des autoroutes pour le 
longer voire faire étape le long de ses 
berges.
Ils ont dévié de leur point de chute habi-
tuel pour découvrir Melk et son abbaye, 
la légende du beau Danube bleu à 
Vienne, les Portes de fer en Roumanie ou 
encore le delta et sa magie.
Ils ont vu, admiré, participé, regretté, 
c’est selon.
Mais tous se sont découverts la curiosité 
d’en savoir plus ; de le connaître sur l’en-
tièreté de son parcours, de savoir ce 
qu’en pensaient les riverains, de s’inter-
roger sur le sort que lui réservaient les 
décideurs …
En 2005, un premier raid de solidarité 
(delta 60-2005)  réunissait une soixan-

taine de cyclistes et accompagnateurs qui, 
en équipes, ont parcouru les 2850 km de 
rives danubiennes et ont ainsi traversé 
l’Allemagne, l’Autriche, la Slovaquie, la 
Hongrie, la Croatie, la Serbie et enfin la 
Roumanie. 
Les équipes s’étaient débrouillées pour 
être sponsorisées par de multiples par-
rains et pouvaient ainsi apporter 1€ par 
km cyclé à un projet de développement 
durable dans un village roumain. 
L’aventure fut magnifique, d’une intensi-
té émotionnelle inoubliable. 
Vingt jours de découvertes, le défi d’aller 
jusqu’au bout, la nécessité de s’adapter à 
… tout ce qui n’avait pas été imaginé … 
et toujours le Danube …
Pour les deltaïstes 2005, il reste des fou-
les de dias,  un DVD professionnel, des 
photos à l’infini, des souvenirs uniques 
plein la tête  … et toujours le Danube.
Cette année, Delta 60 reprend son envol 
le 22 juillet à partir de 
Donaueschingen en 
Forêt Noire dans le 
Bade-Wurtemberg.
Même projet de rallier 
le delta après 2850 km 
cyclés par équipes 
déjà formées ou se 
formant au gré des 
inscriptions.
Même concept de va-
cances solidaires en 
pratiquant un tourisme 
de proximité favori-
sant le camping et le 
logement chez l’habi-
tant, la découverte 
d’une problématique 
(l’eau, les fleuves et sa 

gestion), le parrainage de micro-projets 
de développement durable dans les cam-
pagnes de l’Est de l’Europe …
Et pourtant quelques variantes. Le par-
cours empruntera cette fois la rive bul-
gare si peu connue. La petite caravane 
s’arrêtera deux jours à Calarasi pour 
avoir le temps de visiter les zones dévas-
tées par la crue historique du Danube au 
printemps 2006 et se rendre compte de 
l’état d’avancement des projets de re-
construction financés par l’Etat roumain, 
l’Europe mais aussi de multiples ONG 
dont Opération Villages Roumains. Et  la 
clôture officielle aura lieu le 12 août à 
Sibiu, ville éloignée du delta peut-être 
mais ville déclarée capitale culturelle de 
l’Europe pour l’année 2007 au même titre 
que la ville de Luxembourg…
Michel De Backer, Président OVR-Cfb-
Dgb (Communauté Francophone et Ger-
manophone de Belgique)

           Delta 60 de 2005 à 2007
              Quand le Danube devient… fascination ?

Le Prologue : 23 juin à Profondeville
L’ensemble des participants pour la totalité ou pour un tron-
çon, qu’ils viennent de Waterloo, Paris, La Louvière ou Bor-
deaux se retrouveront le samedi 23 juin à Profondeville pour 
un mini-prologue lançant officiellement le raid. Des circuits 
en boucles le long de la Meuse ouverts à tous à partir de 8h30. 
Une exposition de photos, le film « odyssée Delta 60-2005 », 
la présentation des projets à soutenir cette année, de multiples 
informations touristiques et autres sur le fleuve Danube… ce 
sera le 2ème Danube Day en bord de Meuse auquel vous êtes 
bien sûr invités.
Le principe est de créer une bourse au Danube qui pourra ras-
sembler toutes les personnes, les associations, les agences et 
offices de tourisme… désireuses de partager ou de collecter 
un maximum d’infos sur les multiples facettes du fleuve Da-
nube. 
Si vous souhaitez participer, prévenez Guy Jupin (adresse 
page suivante). L’accueil est possible dès le 22 juin (camping, 
chambre d’hôte, gîte, infrastructure hôtelière).



Festival de Cannes : la Roumanie triomphe

Déjà Prix de l’Education nationale et Prix de la critique internationale, Cristian Mungiu 
obtient la Palme d’or pour «Quatre mois, trois semaines et deux jours». Cristian Nemescu 
reçoit le Grand Prix d’Un certain regard pour «California Dream’s»

Dans «Quatre mois, trois semaines et deux jours», le sens du cadre et de la composition 
des plans amène Mungiu à donner sa vision d’une Roumanie à la corruption institutionnalisée, 
au marché noir omniprésent et à la police qui régit le quotidien. Mais jamais les choses ne sont 
assenées. Le cinéaste montre un goût immodéré pour le décalage. Ainsi dans la séquence du 
repas d’anniversaire la comédienne, mutique, livre l’un des plus beaux mouvements de sa ma-
gnifique partition. Du grand cinéma !
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Tout le descriptif de cette aventure, tous les renseignements sont disponibles auprès d’OVR-France : 
Guy Jupin (vice-président) Tél : 03.82.82.85.73  Courriel : jupin.guy@wanadoo.fr        
Sites : http://delta60.ovrf.free.fr www.villagesroumains.be

L'équipe OVR-France

Après l’expérience du raid vélocipédique Delta 60 de 2005 qui fut, pour l’ensem-
ble des participants de l’équipe OVR-France, une aventure hors du commun 
pleine de richesses, de découvertes, de rencontres et de péripéties, le CA OVR-
France a décidé de se lancer à nouveau dans l’aventure du raid « Delta 60-2007 
».
Notre équipe sera construite autour de plusieurs «Deltaistes» de 2005 : Guy Ju-
pin, vice-président d’OVR-France, Evelyne Pivert, présidente OVR-France, 
Edith Lhomel co-fondatrice OVR et membre du bureau OVR-France, Guy Péde-
non, membre OVR-France, qui se verront renforcés, par Thomas Deschamps sur 
le parcours complet, et sur certains tronçons, par Joël Le Guilloux, trésorier 
OVR-France, Gérard Le Guilloux, Conseiller Général des Côtes d’Armor, Chris-
tophe Jamet, secrétaire OVR-France, Michèle Bolliet, présidente de la coordina-
tion de l’Isère « OVR38 » et Frédéric Fichot, administrateur OVR-France res-
ponsable des sites OVR-F; Francisc Giurgiu, président OVR Roumanie et Petru 
Ivanovits, directeur de la Fondation Rurale de Roumanie.
Notre équipe «Delta 60-2007-OVR-France» doit, outre les aspects sportif,
touristique et d’ouverture sur les cultures rencontrées au fil de ces huit pays
européens, permettre de financer un projet de développement en Roumanie sur 
l’eau et l’environnement, projet intitulé : «Préservons notre patrimoine : La 
rivière, une richesse qui coule de source». En partenariat avec les acteurs locaux 
de la société civile roumaine, il s’agira de :
- créer une brochure de sensibilisation au respect de l’eau, en langue roumaine, 
dans un langage clair et accessible, pour informer le citoyen, adulte et enfant, de 
ses droits et ses devoirs en matière de respect de l’environnement ; 
- puis, de distribuer, au cours du premier semestre 2008, ce guide dans l’ensem-
ble des villages roumains, notamment ceux du réseau O.V.R. ;
- tout en ayant créé et permis l’accès à la consultation d’un site internet, en appui 
à ce fascicule. Adresse de ce site : http://delta60.ovrf.free.fr
Information qui devrait conduire à s’interroger, tant en Roumanie qu’au sein de 
nos propres pays, sur les conséquences des diverses pollutions, (sacs plastique, 
détritus, pollutions industrielles, pollutions agricoles), observées le long des ber-
ges et des cours d’eau, en périodes de sécheresse ou d’inondations. 
Information et support qui devraient tout naturellement conduire ces acteurs de la 
société civile roumaine à s’approprier le guide, pour le relayer ensuite autour de 
projets spécifiques locaux qui s’appuieront sur des partenariats protéiformes.
L’équipe envisage de traduire également ce guide en langues hongroise et alle-
mande, projet qui nécessitera des ressources financières plus importantes.
Quoi de plus beau, en sorte, que de pédaler le long du Danube (lien entre les 
peuples du continent européen) pour un projet sur l’environnement des riviè-
res !

Gironde-Roumanie-Echanges et 
Culture, une équipe en formation

L’association Gironde-Roumanie a choisi 
un projet social .Il s’agit d’aider une fonda-
tion à Oneşti en Roumanie qui souhaite 
créer un centre de vie pour des enfants en 
cours de désocialisation et déscolarisation. 
A ce jour ces enfants ne rentrent dans au-
cune institution, dans la mesure où ils ne 
sont pas orphelins et ils ne sont pas encore 
des enfants des rues. Ils sont simplement des 
enfants de familles très pauvres qui ne peu-
vent pas les nourrir. Une équipe de bénévo-
les s’est constituée à Oneşti et s’est organi-
sée pour que ces enfants puissent avoir au 
minimum un repas chaud par jour et un mi-
nimum de d’enseignement scolaire. En ma-
tière de prévention contre la délinquance 
juvénile l’initiative mérite d’être aidée et 
encouragée.
Eysines étant jumelée avec Oneşti, Gironde-
Roumanie s’est  tout naturellement rappro-
ché du comité de jumelage de cette ville qui 
prend une part très active dans le montage 
du projet.
Au niveau des sponsors des plaquettes ont 
été faites et envoyées à des entreprises sus-
ceptibles de participer et par ailleurs des 
cartons de participation à hauteur de 5 € 
chacun ont été tirés pour les particuliers. Les 
fonds rentrent à dose homéopathique mais 
ils rentrent.
Par ailleurs Eysines organise le 31mai une 
soirée roumaine, les bénéfices de cette soi-
rée seront versés à la fondation d’Oneşti.
Le plus difficile semble la constitution de 
l’équipe de cyclistes. Les personnes contac-
tées se disent intéressées puis reconsidèrent 
leur position. Depuis le début une seule cy-
cliste n’a pas varié de position. Cependant, 
d’autres contacts sont en cours et l’associa-
tion espère une concrétisation prochaine.

Nous apprenons Nous apprenons Nous apprenons Nous apprenons 
que M. Henri que M. Henri que M. Henri que M. Henri 
PAUL vient d’être PAUL vient d’être PAUL vient d’être PAUL vient d’être 
nommé ambassa-nommé ambassa-nommé ambassa-nommé ambassa-
deur de France à deur de France à deur de France à deur de France à 
Bucarest.Bucarest.Bucarest.Bucarest.



Au sud de l'Est : 
une revue culturelle sur les Balkans.

Pour découvrir les expressions culturelles d’une région d’Europe proche 
et mal connue : Au sud de l’Est, un champ ouvert sur l’autre, sur sa di-
versité, qui peut nous aider à nous penser nous-même.

«Parce que les Balkans s'identifient souvent à l'Orient de l'Europe», écrit 
Predrag Matvejevich dans le texte publié en ouverture du premier numé-
ro.
Parce que la région dont nous parlons (ces Balkans mystérieux) a la par-
ticularité d'avoir des frontières floues, extensibles ou, osons le mot, des 
frontières ouvertes !
Bien qu'avec l'éclatement de la Yougoslavie, les frontières intérieures se 
soient multipliées et menacent d'accroître l'isolement et le cloisonnement 
de la région ; que les frontières de l'Union européenne soient encore in-
franchissables pour une bonne partie des habitants des pays concernés. 
Bien que ces frontières soient donc tangibles et bien réelles, nous pen-
sons que les liens culturels entre «eux» et «nous», les passages, les in-
fluences mutuelles, les emprunts dans le domaine des arts et des idées, 
sont des chemins qui traversent le continent. Nous avons tout intérêt à 
regarder ce qui se passe aux marges 
de «notre Europe» : ces écrivains, ces 
artistes nous parlent de nous, autant 
qu'ils nous parlent d'eux.
Ce que nous avons voulu vous donner 
à voir : les expressions culturelles 
d'une région d'Europe proche et mal 
connue ; une région qu'on imagine, 
par une illusion d'optique, très loin-
taine et parfois très «locale».
Comme l'a dit Danilo Kis, un des 
grands écrivains de cette région lui 
aussi porteur de la richesse de son 
mélange, il existe «un provincia-
lisme» des petites nations (celui de 
vouloir à tout prix être reconnu des 
grands), mais aussi «un provincia-
lisme des grandes nations» (celui de 
regarder les petites cultures avec l'as-
surance de leur suprématie).
Au sud de l'Est est un champ ouvert 
sur l'Autre, un angle de vue particu-
lier qui peut nous aider aussi à nous 
penser nous-mêmes.

Anne Madelain,
Rédactrice en chef de
« Au sud de l’Est »
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Parmi les articles, tous plus intéressants les uns que les autres, le lecteur 
qui s’intéresse plus particulièrement à la Roumanie trouvera :

����dans le premier numéro
TRANSVERSALE : 
Les Mutations de l'accès au livre
TERRE EN MIROIR : Le Banat
Le Paradis des confins, par Bernard Dreano
Le Banat, de la «petite Amérique» à l'Union européenne en miniature, par R. P. 
Gheo
Banat Express, par Jozef Blat
Timisoara mon amour, par Ana-Maria Parcalab
L'Étonnant destin des Français du Banat, par Pierre Gonzalves
REGARD :
La Transnistrie à l'ombre de la statue de Lénine de Dan Lungu

���� dans le deuxième numéro
CONTEXTE L’EUROPE :
Le sprit de l’Europe, par Andrei Plesu
Entretien avec Silviu Purcarete, par Milos Lazin
TEXTES : 
Trois écrivains de Iasi : Florin Lazarescu, Dan Lungu, Lucian DanTeodorovici tra-
duit par Laure Hinckel
CHRONIQUES : 
Panait Istrati, 
Benjamin Fondane

La revue  Au sud de l’Est est une revue bi-annuelle 
publiée par les éditions Non Lieu .
Vente au numéro : 20 €, Abonnement pour 4 numéros : 72 €
Chèque à l’ordre de APM à envoyer à : 
Amis de Paris-Méditerranée, 
87 rue de Turenne  75003  PARIS
Tél/fax : 01.40.29.04.80/90
Courriel : editionsnonlieu@yahoo.fr


