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« Cent fois sur le métier, nous remettrons notre ouvrage »
   L’automne 2007 est pour notre réseau national un trimestre riche en événements 
et en rencontres, ce dont nous ne pouvons que nous réjouir dès lors que ceux-ci 
contribuent à mieux renseigner sur l’évolution de la Roumanie comme sur le sort 
de sa population rurale et donc, nous aident à mieux appréhender les relations que 
nos membres veulent entretenir, nouer ou consolider avec leurs partenaires. Mais 
par-delà ces relations bilatérales, ces débats d’idées et d’expériences contribuent 
aussi, pour qui est désireux de comprendre les dynamiques à l’œuvre aujourd’hui 
au sein de l’Union européenne à partir du cas d’un «nouveau membre», à mieux 
poser sa réflexion et partant, à mieux positionner son engagement de citoyen. Car 
c’est bien de cela et toujours de cela qu’il est avant tout question à OVR : défendre 
son droit d’expression, son droit à des conditions de vie décentes, ou encore, 
comme le rappelle on ne peut plus clairement l’article 2 de nos statuts, ce «droit des 
gens à disposer de leur environnement». La victoire, presque inespérée en ces 
temps de confusion politique et de libéralisme économique effréné, d’un groupe 
d’habitants du village de Rosia Montana qui se sont battus, autour de l’association 
Albunurs Major, des mois durant, pour arrêter l’exploitation de gisements miniers 
qui mettait en péril leurs habitations et leur environnement, vient, à point nommé, 
raviver nos énergies militantes et notre investissement associatif. Souvenons-nous à 
cette occasion, de l’énergie déployée par notre infatigable Francisc Giurgiu (OVR 
Roumanie) pourtant, déjà, à l’époque, très éprouvé par la maladie de son frère le-
quel s’est éteint dans son village de Balaneasa (commune de Livezi) en août der-
nier. 
Et lorsque, à l’occasion de la conférence organisée par nos soins au Centre cultu-
rel roumain à Paris, en partenariat avec la jeune Aderf (association des doctorants 
et des étudiants roumains en France), le 16 septembre dernier, nous traitions des 
thèmes de mobilisation de la société civile roumaine, ou encore durant les réunions 
préparatoires des troisièmes Assises de la coopération décentralisée franco-
roumaine prévues à Nantes les 18 et 19 novembre prochains, nous nous em-
ployions, non sans difficultés, à convaincre certains édiles français de la nécessité 
de donner voix aux associations, a fortiori lorsqu’il s’agit de discuter de 
«démocratie participative», nous ne faisons rien d’autre que d’enfoncer encore et 
toujours le clou pour que ce travail de démocratisation et de partenariat , que d’au-
cuns considèrent là-bas comme ici comme trop souvent galvaudé, sous-estimé ou 
encore mal adapté aux besoins locaux, ne reste pas un vœu pieux, pire, un slogan 
pour grand messe. Le bel exemple de la transformation en jumelage du partenariat 
Pouancé-Combrée/Sopotu Nou (voir infra) fort de dix-sept ans de liens entre asso-
ciations et élus locaux rappelle, s’il en est besoin, la nature des bonnes synergies et 
le respect qu’il convient de témoigner au travail associatif.
Ce n’est pas Jacky Berton qui nous démentira, lui qui, directeur des affaires cultu-
relles de la ville d’Yzeure, membre fondateur de l’association AGY (Amitié Gherla 
Yzeure) créée en 1990 avec, à ses côtés, notamment Lucien Deloire nous recevra 
en son Centre culturel les 11 et 12 novembre prochains pour nos rencontres natio-
nales; qu’il en soit, lui et toute son équipe, d’ores et déjà remercié, non seulement 
pour son hospitalité mais aussi pour le formidable travail qu’il accomplit actuelle-
ment avec les jeunes de la ville de Gherla (jud. Cluj). Nous bénéficierons ainsi, 
nous en sommes sûrs, d’un cadre de travail et de convivialité adapté pour mieux 
renforcer, rénover et adapter nos activités à un contexte franco-roumain aux solida-
rités à la fois convergentes et démultipliées en raison de l’appartenance de nos deux 
pays à l’UE.

Edith Lhomel
Administratrice OVR France 
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DELTA 60 : Aventure et associés
Jamais l’idée de l’association ne m’a-

vait vraiment effleuré. Jamais l’engage-
ment ne m’avait appelé. Jamais je n’au-
rais cru qu’en voyageant au fil de l’eau 
on pouvait apprendre autant. Et pourtant 
la traversée du miroir delta 60 aura révé-
lé, réveillé bien des choses.

Tout à commencé par l’Aventure. De 
cette Aventure que j’aie découverte avec 
Stevenson, Twain et Lagerlöf, mais aussi 
dans la bibliothèque verte et surtout, oh 
oui, par dessus tout avec Jules Verne. Qui 
n’a jamais rêvé de rendre au voyage sa 
longueur, sa durée, sa pédagogie, vous 
savez, de celle qui forme la jeunesse ? 
Quel est donc le lecteur de Jules Verne 
qui oserait troquer le tourisme et ses dé-
placements rapides par la lenteur d’un 
voyage et une occasion de traverser les 
apparences ? Tous assurément ! 
Le jour où Christophe, le secrétaire 
d’OVR France, un ami de faculté, m’a 
présenté l’idée de Delta 60, tous ces sou-
venirs sont remontés du lointain de mon 
enfance. Traverser 8 pays, suivre un 
fleuve jusqu’à sa mer, le faire à vélo, le 
faire en équipe … ah n’était-ce pas là, 
l’appel de l’Aventure, le même que celui 
de mes lectures de jeunesse ? 
Avec quelques amis, nous avions organi-
sé à plusieurs reprises quelques randon-
nées à vélo de trois ou quatre jours. Nous 
y avions découvert à notre rythme ou en 
tout cas à celui de nos mollets, une région 
française, une culture ou un terroir et 
souvent les trois en même temps. Les 
2850 km de Delta 60 s’imposaient donc à 
moi comme une marche énorme à fran-
chir. Bien plus physique que nos 
« promenades » de fin de semaine, et 

pourtant tellement plus tentant ! Alors 
pourquoi ne pas dire oui ? Réfléchir trop 
serait se laisser le temps d’avoir peur. Et 
puis quelle chance unique de mettre ses 
pas dans ceux d’un personnage de Jules 
Verne1. Quel bain de jouvence que de 
vivre une aventure comme en décrivent 
les livres pour enfants. Et quelle opportu-
nité magnifique de se confronter à la ré-
alité d’une Europe dont on nous parle 
parfois de loin, justement parce qu’elle 
est loin. Alors j’accepte. En faisant 
confiance au jugement de mon ami 
Christophe. Et franchement, même si je 
m’en doutais déjà, on peut se fier à Chris-
tophe !

Dès le départ il fut hors de question 
de ne participer qu’à une partie de 
« l’épreuve ». Le premier intérêt résidait 
dans le contraste de la traversée d’ouest 
en est de l’Europe, du Bade-Wurtemberg 
à la mer Noire. D’une Europe dont je 
connaissais l’Histoire, à celle que j’igno-
rais. D’une Europe familière à l’Autre, 
celle qu’un mur avait rendue presque 
secrète, qu’il avait en tout cas soustraite à 
ma curiosité. D’une Europe riche à une 
Europe se redressant lentement des erre-
ments de l’utopie communiste.

Se rendre compte de ses propres yeux 
de l’état de développement d’un pays, de 
pouvoir le comparer à celui de ses voisins 
immédiats fut une belle leçon de géogra-
phie économique. Bien sûr je ne savais 
pas si les régions que nous traversions 
étaient les plus riches ou bien les plus 
pauvres. Mais j’avais appris que les ré-
gions bordant un fleuve tel que le Da-
nube, surtout dans un pays qui n’a pas 
accès à la mer, sont plutôt florissantes. 
Les alluvions apportant la fertilité à la 
terre et le fleuve lui même représentant 
un axe commercial navigable de premier 
ordre.
Tout au long du périple je pus donc me 
rendre compte de ce que représentait un 
tel fleuve en matière de ressources. Et 
surtout de la façon dont la gestion et l’ex-
ploitation de ces ressources avait été or-
ganisées. Les différents modèles écono-
miques ayant favorisé certains aspects 
plutôt que d’autres. La grandiloquence 
communiste a ainsi souvent privilégié les 
grands travaux ponctuels au détriment 
sans doute d’un développement plus ré-

gulier qui aujourd’hui commence à être 
envisagé. De ce point de vue, les visites 
effectuées tout au long du voyage2 et 
illustrant la thématique de la gestion de 
l’eau (et parfois de ses désordres) furent 
un complément très enrichissant.
C’était aussi l’occasion de voir à quel 
point l’adoption rapide du modèle de 
développement occidental par les anciens 
pays du bloc communiste pouvait se tra-
duire par des déceptions à nos yeux. Où 
comment l’accueil des nouveautés tant 
attendues, cette ouverture tant espérée 
des économies, se traduit par une certaine 
perte – provisoire espérons-le – de repè-
res et d’identité. Ne pas pouvoir trouver 
de bière locale dans un restaurant rou-
main ou slovaque mais seulement celle 
de grands brasseurs internationaux, la 
pollution visuelle provoquée par un affi-
chage publicitaire débridé et parfois anar-
chique dans les villes : autant d’indices 
d’immaturité et d’impatience légitime. 
Mais aussi peut-être autant de choses que 
nous regrettons être arrivées chez nous et 
que nous aurions espéré ne pas voir dans 
ces pays.

L’avantage de traverser tous ces pays 
à bicyclette était aussi de découvrir une 
variété de paysages très riches. Et surtout 
d’avoir le temps de les apprécier. En s’é-
merveillant de l’encaissement du fleuve 
dans des collines aux fraîches forêts en 
Autriche, en découvrant des plaines où le 

regard cherchait parfois l’horizon sans le 
trouver en Bulgarie, nous avons ainsi pu 
réviser notre géographie. Celle permet-
tant de décrypter la formation des paysa-
ges. 
Mais outre les influences naturelles, nous 
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Le point de vue d’un participant de l’équipe OVR-France

Le Danube est bleu… le Danube est une femme, mais...

mais… « souvent femme varie ».
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avons aussi eu l’opportunité d’évaluer 
l’empreinte de l’homme sur ces paysages. 
Qu’elle se traduise par l’implantation de 
la ville de Passau (Allemagne) sur un site 
aussi original que la confluence de trois 
rivières ou par la construction du barrage 
hydroélectrique des Portes de Fer.
La découverte d’une faune sauvage, au 
gré des pistes cyclables, fera aussi partie 
des grands souvenirs. Le vol gracieux et 
altier des cigognes au dessus du fleuve, 
l’envol d’un troupeau d’oies sauvages 
ainsi que le rassemblement des hirondel-
les  sont  des manifestations de  la  nature 
auxquelles je m’estime privilégié d’avoir 
assisté.

Avant de partir j’avais fait mon 
deuil des visites qui font le lot des 
voyages touristiques culturels. Je 
l’avais fait d’autant plus facilement 
que je savais que je partais pour un 
voyage d’un nouveau type pour 
moi. Peu m’importait donc de ne 
pas savoir que la basilique d’Esz-
tergom, à la frontière hongroise, 
était la plus grande église de Hon-
grie. Tant que tous ces nouveaux 
paysages traversés suffisaient à 
assouvir ma faim de découverte, je 
n’avais pas besoin d’étancher ma 
soif culturelle. Eh bien, à ma 
grande joie, compte tenu de l’orga-
nisation en relais de chacune des 
étapes, il nous fut possible de 
concilier les deux. Et ainsi de nous 
promener dans quelques villes 
comptant parmi les plus beaux 
centres culturels européens. Nous 
pûmes entre autres vérifier que le 
style Baroque avait essaimé de 
Sigmaringen jusqu’à Sibiu et qu’il 
était le témoignage d’une ère de 
Culture et d’échanges qu’il nous 
fallait aujourd’hui réinventer. 
Bien des guerres ont interrompu 
les élans d’alors. Les murs criblés 
de balles des immeubles de Vuko-
var (Croatie) m’ont transporté à une épo-
que où j’assistais à cette guerre à la télé-
vision. L’Histoire à rejoint l’actualité. Et 
de téléspectateur passif me voici devenu 
touriste un peu voyeur en des lieux ayant 
connu une souffrance que la France n’a 
pas connue depuis plus de 60 ans. La 
proximité, la palpabilité de cette Histoire 
m’ont presque mis mal à l’aise. Certes, ce 
fut intéressant de se retrouver sur les 
lieux où une guerre a fait rage. D’en 
constater les ravages de ses propres yeux. 
De s’imaginer, au regard de ces témoi-
gnages, ce qu’a pu être la vie pendant ces 
moments terribles. Mais quel étrange 
statut que celui de touriste dans ce décor 

sinistre ! Comment ne pas éprouver un 
certain sentiment de culpabilité en pre-
nant les photos du château d’eau bombar-
dé ? En tout cas on ne peut qu’éprouver 
le sentiment de ne pas se sentir à sa place, 
jamais, devant l’horreur et la barbarie.
Du coup je me suis demandé où la muni-
cipalité voulait en venir en conservant ces 
vestiges de guerre, qui doivent rappeler 
constamment aux habitants leurs souf-
frances de l’époque. Alors qu’aucune 
trace de la guerre du Kosovo n’est visible 
à Belgrade (Serbie), pourtant bombardée 
par l’OTAN. Il ne s’agit pas là de ména-
ger le confort des touristes occidentaux, 
mais de comprendre comment chacun 

effectue son travail de mémoire. Cette 
approche des mentalités et des sensibili-
tés n’aura pas été le moindre mérite de 
Delta 60.

Histoire, géographie, géologie, archi-
tecture, biologie, économie, hydraulique 
et mécanique (faut bien entretenir le vélo 
et réparer le camion !). Voilà toutes les 
disciplines abordées lors de ce raid. Raid 
qui s’inscrit aussi dans la pratique d’un 
tourisme solidaire, puisque Delta 60 est 
le prétexte pour lever des fonds afin que 
chaque équipe soutienne un projet de 
développement, en général en Roumanie, 
et en relation avec l’eau.

La principale qualité pour y participer 

est donc de posséder une certaine ouver-
ture d’esprit, une curiosité dans tous les 
domaines (et de bons mollets !). Et j’a-
voue que j’ai été conquis de rencontrer 
cet état d’esprit chez tous les membres 
ayant participé à Delta 60. Le plus beau 
dans ce voyage fut sans doute de le faire 
en groupe. Les contacts avec les popula-
tions locales furent assez fugitifs car cha-
que jour il nous fallait lever le camp et 
avancer vers l’étape d’après. Mais cette 
frustration fut compensée par le bonheur 
de découvrir des gens qui ont l’engage-
ment chevillé au corps. Des individus 
consacrant beaucoup au milieu associatif. 
Des êtres qui ont compris que pour rece-

voir, il fallait donner. Redécouvrir 
la Roumanie à leur côté, en bénéfi-
ciant de leur réseau fut un avantage 
unique. Et ce fut également une 
expérience magnifique d’approcher 
le pays en dehors des sentiers bat-
tus par un tourisme naissant et de 
toucher du doigt les difficultés aux-
quelles ses habitants sont confron-
tés. 
Bien sûr, cette dynamique de 
groupe n’est pas exempte de fric-
tions, et peut parfois être étouf-
fante. Mais ces désagréments re-
présentent peu de choses quand on 
réalise l’enrichissement tiré à cô-
toyer les autres deltaïstes.
Quelle tâche difficile que de vou-
loir mettre toutes ces impressions 
de voyages en forme, de coller des 
mots sur des émotions, des cou-
leurs, des lumières et des ré-
flexions.
Par ce voyage, j’ai pu découvrir 
toute la richesse humaine que peut 
receler le monde associatif. C’est 
un cadeau inespéré que j’espère un 
jour pouvoir transmettre à mon 
tour. Et la seule conclusion logique 
qui me vient à l’esprit, c’est de dire 
merci aux merveilleux organisa-

teurs de Delta 60 de m’avoir fait ce ca-
deau.

Thomas DESCHAMPS
Membre de l’équipe OVR-France / Delta 
60-2007

1 Le pilote du Danube, de Jules Verne, fut le ro-
man idéal pour rendre Delta 60 encore plus allé-
chant.

2 La visite du barrage des Portes de Fer, d’un port 
fluvial, du conservatoire de la biosphère du delta 
du Danube et d’un village inondé par une crue du 
Danube en 2006. 

Malgré l’adversité, le sourire demeure…
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Delta 60 est un rêve un peu fou, comme 
l’a été et l’est toujours l’Opération Villa-
ges Roumains (OVR). Il s’agit de démon-
trer que la solidarité internationale est 
également l’affaire de chacun et certes 
plus efficace que le tonnerre des bombes.

En 2005, le projet de longer le Da-
nube de sa source (Donaueschingen) à 
son delta (Tulcea) avait pour objec-
tif d’attirer l’attention sur la néces-
sité de développer les ressources 
d’un monde rural roumain en pleine 
mutation. Il a permis également de 
collecter plusieurs sommes de 
3000€ (sponsoring d’un euro par 
km cyclé) affectées en intégralité à 
différents projets de développement 
durable dans des villages de Rou-
manie.

En 2007, l’accent fut mis sur la 
problématique de la gestion de 
l’eau, des rivières et des fleuves 
tout le long de ce Danube européen, 
tout à la fois source de prospérité, 
de bien-être mais encore source de 
désastres et de tensions entre popu-
lations riveraines. C’’est ainsi qu 
‘une journée fut consacrée à la vi-
site des zones inondées en 2006 aux 
alentours de la ville de Calaraşi en 
Roumanie avec l’appui des autori-
tés départementales et communales. 
En préparation, nous avions multi-
plié les contacts avec des ONG 
impliquées dans la défense et la 
valorisation réfléchies du capital 
environnemental ; également avec 
le monde économique soucieux 
d’allier développement et respect 
de l’environnement dans les zones 
riveraines du Danube.
Nous voulions que ce périple soit riche en 
termes d’échanges, d’apprentissages et 
par la suite de témoignages dans nos 
mondes professionnel et associatif res-
pectifs.
Nous avons pu visiter la centrale hydroé-
lectrique des « Portes de Fer » , les ports 
autonomes de Turnu Severin et de Cala-
raşi et bien sûr , une portion du delta du 
Danube après avoir assisté à un exposé 
des plus intéressants sur la conservation 
des richesses naturelles de ce fameux 
delta. 

Une formule des plus souples permet-
tait à chacun de participer à cette grande 
aventure de tourisme responsable selon 
ses possibilités (temps, budget, intérêt 
pour la découverte et la solidarité) ...

C’est ainsi que certains nous ont quit-
tés avant la fin du raid et d’autres nous 
ont rejoints tout le long du parcours ; 
certains ont pédalé  les premiers jours et 
puis se sont consacrés à l’intendance gé-
nérale, d’autres ont fait l’inverse …

Les équipes de Waterloo (B) et de 
Gironde (F) soutiennent des projets d’é-

quipement notamment sanitaire d’infras-
tructures scolaires dans les villages de 
Gorneşti et Oneşti. L’équipe de La Lou-
vière (B), soutient le projet d’adduction 
d’eau courante dans les blocs scolaires du 
village de Soarş tout en travaillant à la 
réalisation d’un film didactique sur la 
problématique à destination des actions 
de sensibilisation grand-public en Belgi-
que, en collaboration avec des journalis-
tes professionnels.
L’équipe d’OVR-France éditera et distri-
buera une brochure de bonnes pratiques 
du riverain en langue roumaine et hon-
groise. L’équipe de l’Isère (F) espère 
faire de son périple le point d’ancrage de 
partenariat entre écoles françaises et rive-
raines du Danube et pour ce faire, plu-
sieurs enfants participaient au raid. Ils 

pourront témoigner de leur vécu et de 
leurs découvertes en amorce des présen-
tations du projet dans les différentes clas-
ses intéressées. 
A Sibiu, Capitale européenne 2007 de la 
Culture, lors de la dislocation officielle 
du raid, le dimanche 12 août, Ovr-
Roumanie a témoigné de l’importance 

des associations citoyennes pour 
aider à la gestion d’une telle problé-
matique en présence de Monsieur 
Denis Sotieau, Délégué Wallonie-
Bruxelles à Bucarest et Monsieur 
Valentin Arvunescu, Directeur exé-
cutif de la Maison Ille et Vilaine à 
Sibiu, et qui nous avait accueillis 
dans « ses » locaux pour la circons-
tance. 
Au delà des objectifs présentés, tous 
les participants sont d’accord pour 
dire et redire combien cette aven-
ture a pu leur apporter en terme de 
découverte des autres et de soi-
même. Vivre le groupe alors que les 
années ont déjà façonné votre per-
sonnalité et vous ont donné mille et 
une raisons de douter des termes 
solidarité, amitié, partenariat … , 
n’est pas chose aisée. 
C’est un véritable défi qui, cette 
année, a été relevé en français, en 
roumain, en hongrois, en espagnol 
et en langue des signes … Quelle 
richesse … 
Pour 2008 et 2009, on parle de deux 
nouveaux projets : une randonnée 
cycliste de solidarité sur les rives 
croate, serbe, bulgare et roumaine 
du Danube, au départ de Mohacs en 
Hongrie avec une arrivée dans les 

environs des Portes de Fer en Roumanie 
(2008) et le projet ROUEMANIA, 5 cir-
cuits vélos en boucle autour de 5 villages 
partenaires de Roumanie (2009) pour 
fêter dignement les 20 années d’existence 
du réseau Opération Villages Roumains.

Tous les détails sur les sites 
www.villagesroumains.be et http://
delta60.ovrf.free.fr après la journée de 
débriefing du raid Delta60-2007 qui aura 
lieu ce samedi 13 octobre quelque part en 
Hainaut (Belgique) avec l’ensemble des 
participants.

Michel DE BACKER 
 Président d’OVR-CFB-DGB

Le point de vue des organisateurs : OVR-CFB-DGB

Quelque part entre Donaueschingen et Tulcea…
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En réponse à l’initiative lancée par 
Opération Villages Roumains Belgique-
CFB/DGB et après l’expérience du raid 
vélocipédique DELTA60 de 2005 qui 
fut, pour l’ensemble des participants de 
l’équipe OVR-France, une aventure hors 
du commun pleine de richesses, de dé-
couvertes, de rencontres et de péripéties, 
le CA OVR-France a décidé de se lancer 
à nouveau dans l’aventure du raid DEL-
TA60-2007. Aventure qui allait 
conduire tout ce joli monde, du 21 juillet 
au 12 août 2007, à pédaler le long des 
2850 km du 2ème plus long fleuve d'Eu-
rope, le Danube.

L’équipe s’est constituée autour de 
plusieurs « Deltaistes2005 » Guy JU-
PIN, vice-président OVR-France, Eve-
lyne PIVERT, présidente OVR-France, 
Guy PEDENON, adhérent OVR-France, 
qui se sont vu renforcés, sur « tout ou 
partie » du parcours, par Thomas DES-
CHAMPS, ami de longue date de Chris-
tophe Jamet et non moins adhérent 
OVR-France, Christophe JAMET, se-
crétaire OVR-France ; avec, en alter-
nance, Joël LE GUILLOUX, trésorier 
OVR-France et Gérard LE GUILLOUX, 
Conseiller Général Côtes d’Armor, bi-
nôme remarquable et remarqué par ses 
qualités relationnelles, de grande dispo-
nibilité et d’humour !

En relais, et avec le 
soutien (physique et finan-
cier !) de l’équipe iséroise 
« OVR38 », l’équipe 
OVR-France/DELTA60-
2007 se devait, outre les 
aspects sportif, touristique 
et d’ouverture sur les 
cultures rencontrées au fil 
de ces huit pays européens 
(Allemagne, Autriche, 
Slovaquie, Hongrie, Croa-
tie, Serbie, Roumanie et 
Bulgarie), de permettre de 
financer un projet de dé-
veloppement en Roumanie 
sur l’eau et l’environne-
ment, projet intitulé :

« La rivière, notre patri-
moine : une attitude ci-
toyenne »
En partenariat avec les 
acteurs locaux de la so-
ciété civile roumaine, il 
s’agit et s’agira de :
- créer une brochure de 

sensibilisation au respect de l’eau, en 
langues roumaine, hongroise et fran-
çaise, dans un langage clair et accessi-
ble, 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 pre-
mier semestre 2008, ce guide dans 
l’ensemble des villages roumains 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.

Information qui a conduit et condui-
ra à s’interroger, tant en Roumanie 
qu’au sein de nos propres pays, sur les 
conséquences des diverses pollutions, 
(sacs plastique, détritus, pollutions in-
dustrielles, pollutions agricoles), obser-
vées le long des berges et des cours 
d’eau, en périodes de sécheresse ou d’i-
nondations.

Quoi de plus beau, en sorte, que de 
pédaler le long du DANUBE (lien entre 
les peuples de ce continent européen) 
pour un projet sur l’environnement des 
rivières !

De façon plus pragmatique, les asso-
ciations soutenant cette équipe 
« nationale » collectent l'argent, sachant 
que l'objectif est d'obtenir un euro par 

kilomètre parcouru à vélo, c'est-à-dire 
3 000 € … au minimum ! En effet, les 
sommes supplémentaires permettront de 
financer un nombre plus important de 
brochures qui seront prioritairement 
distribuées au sein des communes qui 
auront uni leurs efforts « spirituels » et 
associatifs aux efforts musculaires des 
mollets des participants !

Si vous souhaitez vous associer à ce 
projet, il vous est encore possible d’a-
dresser vos contributions, par chèque 
bancaire, au trésorier OVR-France (Joël 
Le Guilloux – 223 rue des Granitiers -
22940 PLAINTEL. Téléphone : 02 96 
32 15 88), ou bien acheter un porte-
clef spécifique de l’opération … lors 
de votre venue à Yzeure (Allier), pour 
les Rencontres Nationales OVR-
France, le samedi 10 novembre 2007 !

Nous espérons vous revoir à cette 
occasion ce qui vous permettra de dé-
couvrir, de plus près, ce raid « Delta60 » 
et de rencontrer l’ensemble des équipes 
participantes aux côtés des organisa-
teurs.

Evelyne PIVERT
Présidente OVR-France

Le point de vue de l’équipe OVR-France : des objectifs qu’elle soutient toujours

L’équipe d’Ovr-France à Pojejana
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Quelle belle aventure que Delta 60-
2007 !
Quoi de plus beau que de pédaler le 

long d’un fleuve ! Petit ruisseau à Do-
naueschingen (Allemagne), qui grossit, 
grandit, change de couleur, fait de grands 
méandres à vous faire perdre le nord : le 
Danube, combien de fois l’avons nous 
traversé ?
A Grenoble, en pédalant sur les berges 

de l’Isère, il y a plus de monde que le 
long du Danube, avec joggers, rollers, 
trottinettes, mais nous retrouvons ces 
mêmes sensations de légèreté, de liberté ; 
en fermant les yeux et regardant la ri-
vière, on se prend à rêver : tous ces gens, 
qu’ils pédalent, courent, marchent, le 
font-ils pour soutenir une cause ?
Donc, notre équipe iséroise, quatre 

femmes et deux enfants, c’est-à-dire deux 

mères de famille avec chacune un enfant, 
plus une grand-mère et sa copine1. Tous 
très heureux de participer à ce périple, 
malheureusement que sur un tronçon, 
Donaueschingen - Budapest, question de 
temps.
Quelques inquiétudes à l’arrivée.
Le camping, à Donaueschingen, per-

sonne ne connaît. Mais sait-on où se 
trouve le camping de Grenoble ? … Fina-
lement, un Espagnol parlant anglais nous 
renseigne ... et nous trouvons. Ouf, une 

voitures nous précède : voilà la Gironde ! 
Soulagement.
Les autres ? … Nous avons déjà perdu 

la moitié de l’équipe Isère … 
Le temps de monter la tente et une pluie 

diluvienne ! Hôtel pour les mamans avec 
enfants.
Miracle dans la nuit, le lendemain, per-

sonne ne manque à l’appel. Nous faisons 
connaissance, et rendez-vous est pris 
pour une photo à la source du Danube. 
Voilà, c’est parti ! Il est midi.
Un groupe chaleureux et solidaire, les 

uns pédalent les autres conduisent, tous 
sous la houlette de Vinciane2, merveilleu-
sement présente et attentive.

Un petit bout d’Europe.
Nous découvrons l’Allemagne, sentons 

son mode de vie et devinons le caractère 

allemand en traversant les villages, en 
regardant les jardins autour des maisons, 
visitant les églises, les vignobles …
Belle langue que l’allemand et Théo, 

qui rentre au collège en 4ème, l’a choisi 
comme 2ème langue.
L’Autriche : les affinités austro alle-

mandes sont nettes. Chez nous, en 
France, c’est nettement plus brouillon.    
Ah, Vienne, les gâteaux à la crème et les 
petits cafés… On a fait les touristes en 
visitant le centre en calèche ! Heureuses 

comme des reines ! Evidemment, on était 
dans le château de Sissi … Et c’est de la 
calèche que nous avons repéré une vraie 
vieille brasserie viennoise ! Ce jour là, 
OVR-France a pédalé pour nous. Mille 
mercis à l’équipe !
La Hongrie. Ici, ça change. Ennuis à la 

frontière, au sujet d’un enfant. La doua-
nière pour le moins, pas très accueil-
lante ! Ouf, c’est bon. La Slovaquie, ce 
sera une autre fois, et on se retrouve pour 
une dernière soirée à 100 km au nord de 
Budapest. 
L’Isère a pédalé sur 1086 km.
Tristes de quitter ce groupe généreux et 

militant, décidé à aller jusqu’au but fixé : 
le Delta, et à atteindre ses objectifs : pré-
server les cours d’eau.
Nous passerons une journée à Buda-

pest, tremperons dans les bains chauds, 
visiterons la Citadelle, le Château … Et 
ferons connaissance avec un commissa-
riat de police (vol de papiers !) … 
Expérience européenne.
L’Europe se construit, et pas seulement 

au niveau des institutions.
La société civile européenne serait-elle 

entrain d’émerger à travers de tels pro-
jets ? Nous le pensons et pour cela soute-
nons de telles actions. 
L’initiative est belge ; Français, Espa-

gnols, Roumains … et Belges y partici-
paient, tous du monde associatif. En pé-
dalant le long du Danube, en Allemagne, 
Autriche, Hongrie, nous nous sommes 
sentis chez nous, tout comme en Rouma-
nie.
Cette expérience, traverser l’Europe 

d’Ouest en Est, à vélo, met en relief le 
sens de nos actions futures : depuis jan-
vier 2007, la Roumanie est rentrée dans 
l’Europe.
Attachons-nous à donner une lisibilité à 

cette Europe, approprions-nous la et fai-
sons-la vivre.

Michèle BOLLIET
Présidente OVR-38

1 Equipe, sous la responsabilité de Michèle Bolliet, 
« présidente OVR38 », équipe constituée de Bri-
gitte Bolliet-Frêne et son fils Rémy, 12 ans ; de 
Corinne Petiot et son fils Théophile, 13 ans ; de 
Michèle Bolliet et Marie-Claude Di Bin. 

2 Vinciane Demoustier, secrétaire OVR-CFB-
DGB, co-organisatrice des raids Delta 60 2005 et 
2007 avec Michel De Backer, Président OVR-
CFB-DGB, initiateur du projet. 

Le point de vue de l’équipe de l’Isère

L’équipe de l’Isère
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Après une course effrénée, une vraie 
course à l’échalote pour remplir les 
conditions financières et humaines, cel-
les-ci ayant été satisfaites, l’avenir s’est 
ouvert, plus serein.

L’équipe finalement est assez origi-
nale puisqu’elle est composée de 6 per-
sonnes : les rouleurs, 3 Espagnols (Pilar, 
Iréné, et Santi) et 1 Français du Territoire 
de Belfort (Etienne), les accompagnants 
deux Girondins (Marie et Bernard Per-
rouault).

L’aventure, c’est ainsi que je qualifie 
le raid, a débuté en ce qui nous concerne 
le 19 juillet puisqu’il a été nécessaire 
d’aller en Espagne pour aller chercher 
cyclistes et vélos, puis nous avons tous 
campé dans l’appartement d’Etienne à 
Belfort, histoire de commencer une vie 
collective puisque pendant 21 jours, c’est 
ce qui nous attend ! 
A notre arrivée à Donaueschingen 
(Allemagne), le soir tard et en retard, 
personne de connu sur le camping !  On 
s’est trompé ? Il y en a plusieurs ? Puis 
avec notre anglais, un brin latin, 
nous arrivons à comprendre du res-
ponsable du camping que nous som-
mes les premiers… wouhaou ! Mais 
il faut dire que partis depuis deux 
jours et de très loin, c’était presque 
normal.

Enfin, le 22 juillet tout est deve-
nu lumineux avec le premier briefing 
de Vinciane, tout a été compris ou 
presque. Nous partons en voiture 
comme des flèches pour accrocher 
les drapeaux des pays à traverser le 
long du Danube, on s’applique. On 
les étale sur les rebords du bassin qui 
entoure la source du Danube, les 
touristes de passage en profitent pour 
prendre quelques vues de ces Euro-
péens venus d’on ne sait où. … mais 
les cyclistes ne sont pas là. Visible-

ment ils ont fait l’école buissonnière. Ils 
arriveront au grand soulagement de tous 
quelques heures plus tard.
Ça y est, c’est le vrai départ !
Les jours vont s’égrener avec des joies et 
des aventures multiples !

Pour nous, dans notre équipe un peu 
familiale puisque les Espagnols sont mes 
cousins, il y a vraiment un grand bonheur 
de passer du temps ensemble et de re-
trouver nos complicités de jeunesse.

Chaque jour va nous apporter son lot 
de fous rires et de partage de 
difficultés. C’est ainsi que 
lorsque nous avons essayé, 
sous la tempête à Neubourg, 
de monter la tente, cette der-
nière s’est révélée être com-
plètement indisciplinée, si 
nous plantions les piquets à 
droite, elle partait à gauche et 
vice versa. Finalement nous 
avons eu le dernier mot mais 
trempées et mortes de rire !
Il y a eu aussi des moments 
émouvants avec la visite du 
camp de Mauthausen 
(Allemagne) où l’un de mes 

oncles a passé 5 ans et un mes grands 
oncles a été assassiné. Cela a été, avec 
Pilar, un moment unique. Mais aussi à 
Vukovar (Croatie) avec les séquelles de 
la guerre.

Quant à nos cyclistes, ils étaient dé-
chaînés. Iréné se plaignant constamment 
qu’elle ne faisait pas assez de vélo, parce 
qu’avec sa mère nous lui posions les ulti-
matums. Il faut choisir ou s’arrêter et 
déguster de merveilleux gâteaux avec des 
ice cafés ou continuer à rouler avec des 
bananes et raisins secs ! Mais surtout ne 

pas rouler la 
nuit. Il est 
cependant 
arrivé que 
parfois ils se 
soient égarés. 
De toute fa-
çon, on les a 
toujours re-
trouvés !

Que dire aussi des pots et de repas 
collectifs à répétition où nous nous sen-
tions tous bien ensemble et où, au départ 
d’équipes séparées et bien scindées, une 
espèce de symbiose collective s’est opé-
rée au cours du voyage gommant la no-
tion d’appartenance.

C’était vraiment le fun mais je pense 
qu’il ne nous faut pas oublier pourquoi 
nous l’avons fait.
La fin du raid s’est conclue par la visite 
du centre pour enfants que nous avions 
décidé d’aider (dans la ville d’Oneşti, 
jud.Bacau). Là, nous avons touché du 
doigt les difficultés. Nous avons ren-
contré des professeurs et animateurs qui 
font ce qu’ils peuvent mais sont assez 
épuisés. L’aide morale apportée s’avère 
aussi importante que l’aide financière ; il 
va falloir beaucoup de travail et d’imagi-
nation pour les aider à atteindre leur but : 
la construction d’une école pour l’inté-
gration.

Maria PERROUAULT
Equipe  «Gironde-Roumanie»

Le point de vue de l’équipe Gironde — Roumanie

L’équipe de Gironde — Roumanie

Les « deltaïstes » réunis à Sibiu

après leur arrivée à Tulcea
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La convent ion de  jumelage
entre  Sopotu -Nou (Jud.  Caras Sever in )

et  la  communauté  de  communes 
de Pouance-Combrée (Maine & Loire)

JUMELAGE ! Ce mot fut prononcé pour la première fois en 2001, lors du premier voyage touristique de 40 personnes à Sopotu-
Nou, organisé par l’Association Roumanie Solidarité Partage. L'idée depuis a fait son chemin, puisque le 4 août 2007, devant près de 
200 personnes, dans le parc municipal de Pouancé, fut signée la Convention entre les deux territoires. La cérémonie s’acheva par
l'Hymne Européen chanté d’abord en roumain par Niculita Marin, président de l’association roumaine, et sa fille Lidia, et accompa-
gnés à l’orgue par son fils Benjamin. L’hymne fut ensuite chanté par Christine Charriau, secrétaire de l'Association, et repris ensuite 
par les trois chanteurs. Moment très fort en émotion, tant par la beauté du chant que par l’intensité des paroles.

« C’est aujourd’hui un événement à dou-
ble titre : d’une part, c’est le premier ju-
melage réalisé dans notre canton et d’au-
tre part, rares sont les jumelages qui se 
réalisent après 17 années de partenariat… 
Tout ce temps nous a aidés à découvrir 
nos différences de vie et de culture qui, 
dans un respect mutuel, nous permettent 
ensemble de nous sentir « citoyens euro-
péens ». Ce jumelage ne saurait se limiter 
au « vivre ensemble », il doit déboucher 
sur une autre dimension de nos relations, 
celle du « faire ensemble ».

Denise PLEURMEAU, 
présidente de l’association

Roumanie Solidarité Partage

« Après 17 ans, la journée tant attendue est venue… Notre jume-
lage, c’est comme un vase en terre cuite ; avec quoi va-t-on le rem-
plir, où va-t-on le poser ? Ayons la sagesse de le remplir avec le vin 
de l’amitié, de la liberté de penser, de l’égalité des chances, de la 
fraternité ». 

Niculita MARIN, 
président de l’association 
Sopotu Nou pour l’Europe

« Je souhaite de tout mon cœur les échanges culturels, les 
échanges d’expériences et de modes de vie de nos deux 
communautés. Je serais content pour l’avenir de dérouler 
un partenariat pour différents projets avec un bénéfice 
réciproque. Je suis prêt à vous accueillir en 2008 à Sopo-
tu Nou avec le même accueil et la même chaleur qui 
nous réjouissent ici aujourd’hui ». 

Paun BABA, 
maire de Sopotu Nou

A partir du 1er novembre, 
vous pourrez consulter le 
site Internet « Jumelage 
Sopotu-Nou/Pouancé » à 
l’adresse suivante : 
www.epsilon.ro/roumanie

Dans le cadre de l’Automne Culturel Roumain, parmi 
les différentes manifestations qui se dérouleront dans 
plusieurs départements de la Région, l’association Rou-
manie Solidarité Partage a retenu la prestation du 
groupe folklorique Doina Goriuliu : environ 25 danseurs 
et musiciens se produiront le 18 novembre à la Salle 
Expert à Pouancé et le 21 novembre à la MCL de Bel-
Air (séance réservée aux Clubs des Anciens du Se-
gréen).   Entrée 10 €.
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Comment parvenir à dire l’essentiel 
de l’essentiel, comment surtout être effi-
cace et limpide dans le propos quand on 
préférerait s’attarder sur le caractère so-
lennel et émouvant de la consécration 
officielle de ce formidable partenariat ?

En tant que co-fondatrice d’un mou-
vement européen de solidarité et de pro-
testation contre le totalitarisme, mouve-
ment lancé au nom de notre devoir de 
citoyen européen et créé avant la chute du 
mur de Berlin, en mars 1988, je suis tout 
simplement heureuse d’être là et de pren-
dre la parole, émue de constater que cette 
solidarité a perduré et qu’elle donne 
lieu, dans un contexte totalement diffé-
rent et riche d’opportunités – celui de 
l’intégration à l’UE -, à une institution-
nalisation qui donne plus de poids, plus 
de légitimité encore à cette coopération 
inter-associative et inter-citoyenne qui 
était déjà forte de la pugnacité et du 
sens de l’ouverture des deux partenai-
res en présence.
Je rends plus particulièrement un hom-
mage appuyé aux éléments moteurs de 
cette aventure entre Sopotu Nou et Com-
brée et à cette formidable synergie en-
tre élus et leaders associatifs (merci 
Nicolae, merci Denise) ;

Je vous remercie, association de Com-
bré, d’avoir fait confiance à notre struc-
ture nationale, OVR France notamment 
pour avoir dépensé votre énergie à main-
tes reprises au niveau national pour l’in-
vestissement personnel de Denise dans 
notre CA ou encore lors des rencontres 
anniversaires des 15 ans d’OVR à Buca-
rest en octobre 2004, lors de la micro-
réunion technique sur le tourisme rural de 
Satu Mare en juillet 2004, mais aussi lors 
du passage de l’équipe Delta 60 en juillet 
2005 …autant de rencontres dont il 
n’est pas sorti des miracles, ni des mil-
liers d’euros, mais des idées, des infor-
mations, de la relation humaine plus 
essentielles encore à notre existence 
d’homme, de femme, de citoyen que ne 
le peuvent l’être les financements y 
compris européens !
J’adresserais en toute franchise trois mi-
ses en garde amicales, du moins formule-
rais trois recommandations qui se veulent 
des appels à la vigilance pour mieux pré-
server et mieux dépenser nos énergies.
1. Tout comme l’adhésion à l’Union 
européenne, ce jumelage n’est pas une 
potion magique pour garantir une 

meilleure vie mais il multiplie les op-
portunités, créé des ouvertures, lance 
de nouvelles pistes de coopération, peut 
ouvrir certaines portes.
Les financements européens dont la 
Roumanie va bénéficier (équivalent 
pour la période 2007-2013 à 4 % de son 
PIB) exigent d’être correctement utili-
sés. Pour cela, il faut de la coopération, 
du conseil, de l’expertise, de l’évalua-
tion auxquels votre jumelage peut ap-
porter sa pierre.
2. le développement local, en l’occur-
rence, celui de vos deux collectivités ne 

va pas de soi, à commencer par celui de 
Sopotu. Le jumelage peut aider la com-
mune auprès de ses propres autorités, à 
faire comprendre que non seulement la 
survie mais le développement de la com-
mune participe de la richesse du pays, de 
son patrimoine. Il y a un combat à me-
ner, pas seulement à coups de millions 
d’euros, pour faire comprendre aux 
autorités roumaines que le maintien du 
tissu rural soit, en Roumanie, plus de 
10 000 villages est aussi important que 
l’essor et la modernisation des villes, 
que ce maintien d’un tissu rural de-
meure, là-bas comme ici, capital.
3. la troisième recommandation est de 
trouver la correcte dimension des at-
tentes, des espoirs, des demandes de 
chacune des deux parties et donc des 

projets communs pour éviter les frus-
trations et les malentendus, la lassi-
tude.
A vous, Domnul Primar et votre 
équipe, de formuler des priorités ré-
alistes grâce notamment à ce travail 
réalisé par ce jeune Sylvain Desrous-
seaux à la demande et avec l’aide de 
l’association de Combrée dans le cadre 
d’une convention initiée par OVR 
France via l’IFAID , 
A vous, partenaires de Combrée-Bel 
Air, de saisir toute l’importance, aussi 
modestes soient vos moyens, de travail-
ler avec des élus et des citoyens d’un 
pays européen émergent et de contri-
buer de façon peut-être microscopique 
mais tangible à ce que le formidable 
taux de croissance (quelque 6 % en 
2006) de la Roumanie rejaillisse aussi 
sur vos partenaires.
Vivre cette relation non pas comme un 
devoir mais comme une chance en impli-
quant toujours plus de jeunes sur le plan 
des responsabilités car, après tout, l’inti-
tulé de nos associations peut évoluer, se 
modifier, le sens et l’éthique de notre 
action n’en demeurent pas moins.
Pour conclure, je formulerais deux vœux 
1) Construire les bons projets : car si la 
piste du programme Leader n’est peut-
être pas la bonne, identifier d’autres pis-
tes et utiliser ce jumelage comme un 
levier, une carte de visite là-bas en 
Roumanie et ici en France pour que 
Sopotu reste non seulement sur la carte 
mais soit mieux connu.
2). Continuer d’inscrire votre action 
dans des réseaux plus larges et des thé-
matiques, essentielles pour l’avenir de 
la démocratie en Europe.
La coopération décentralisée franco-
roumaine avec près de 400 entités actives 
est la plus importante. Ce n’est pas un 
hasard. C’est notamment parce que sur un 
plan national, notre mouvement a su être 
un mouvement endurant, têtu, persévé-
rant…comme vous.
Ce jumelage ne peut, de par son his-
toire spécifique, devenir un jumelage 
sur le papier
A nous toutes et tous, sans pêcher par 
trop d’ambition, ni trop d’angélisme, 
de continuer à en faire une coopération 
équilibrée, réaliste, concrète au profit 
du plus grand nombre.
Drum bun donc à ce jumelage exemplaire 
à bien des égards et…Noroc !! 

Le 4 août 2007, à COMBREE, Edith LHOMEL, co-fondatrice d’OVR 
rappelle le chemin parcouru et précise les objectifs
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http://www.ovrfrance.org/http://www.ovrfrance.org/http://www.ovrfrance.org/http://www.ovrfrance.org/
L’adresse unique qui, d’un clic, permet d’ou-
vrir les portes des 3 sites suivants :

Quelques si tes  internet  intéressants . . .

Le nouveau site d’OVR-France, géré par Fré-
déric Fichot, membre du CA national, n’attend 
que vos témoignages, photos, coupures de 
presse, dates pour  alimenter la rubrique consa-
crée aux activités des adhérents d’OVR-

France… Alors n’hésitez pas une seconde et inondez la boîte 
mail de Frédéric Fichot de vos propositions de contenu à met-
tre en ligne sur ce site. 

Contact : contact@ovrfrance.org

Le Danube à vélo… 
Pour celles et ceux qui y étaient mais aussi qui 
n’y étaient pas. 
En savoir plus sur cette aventure folle, sur les 
projets soutenus, sur les valeureux cyclistes de 2005 et 2007.
Vous trouverez tout ce que vous souhaitez savoir sur ce projet 
OVR-International pour lequel OVR-France et ses adhérents 
ont fortement contribué… pédalé… 

Accès direct : http://delta60.ovrf.free.fr/
Contact : jupin.guy@wanadoo.fr

A Paris, il y a Vélib et Piedlib, à OVR-France, il y a Delta 60 
et Transcarpates… 
Chauffez vos mollets, gonflez vos poumons, ouvrez vos yeux 
et votre cœur à la rencontre de montagnes hors du commun !
Transcarpates est un projet associatif visant à créer un sentier 
de grande randonnée tout le long des Carpates 
roumaines qui contribue au développement 
d'une forme de tourisme adapté à la Roumanie.

Accès direct : http://www.transcarpates.org
Contact : m.pichon@neuf.fr

N’hésitez pas à vous rendre aussi sur les 
sites suivants :

OVR-F a signé avec l’IFAID (Institut de 
Formation et d’Appui aux Initiatives de Dé-
veloppement), une convention donnant la 
possibilité à des étudiants disposant d’une 
bourse de l’Union Européenne, d’effectuer 
des stages en Roumanie.

Accès : ifaid.org Contact : stage@ovrfrance.org

Le site à communiquer à vos partenaires 
roumains s’ils ne le connaissent pas encore. 
Ils y apprendront tout sur le Programme 

national de développement rural en Roumanie (PNDR) 
pour 2007-2013. Un scoop, il en sera question aux ren-
contres nationales d’OVR-France à Yzeure le week-end 
du 11 novembre 2007. Venez nombreux. 

Accès :  http://www.maap.ro/pages/page.php?
self=03&sub=0302&tz=030202&lang=2
Contact : chjamet@free.fr

L’une des rubriques à ne pas manquer du site PNDR : 
celle consacrée au développement du programme Leader 
en Roumanie.
Il y a même une carte par judet des probables futurs ter-
ritoires LEADER.
Là encore, rendez-vous à Yzeure pour les rencontres 
nationales 2007.

http://www.maap.ro/apel.php?id=1
Contact : chjamet@free.fr

Sans parler de concurrence, l’Association française du 
Conseil des Communes et Régions d’Europe est l’autre 
structure qui se préoccupe de coopération entre territoi-
res européens… avec une approche également rurale.
Un site à découvrir et parcourir sans retenue… 

http://www.afccre.org/fr/default.asp

Le site de l’association Cités Unies France avec laquelle 
OVR-France a signé une convention de partenariat.
Le lien indiqué vous envoie directement sur les pages du 
groupe pays Roumanie.
Vous y trouverez notamment le pré programme des 3è-
mes assises de la coopération décentralisée franco-
roumaine qui se dérouleront à Nantes, la semaine suivant 
les rencontres nationales d’OVR-France. 

http://www.cites-unies-france.org/
html/regions/europeest/roumanie_index.html

L’AFP roumaine est une source « sûre » d’information… Quelques 
articles et dépêches sont en anglais et en français…
Pour les mordus roumanophones de l’actualité, ce site est incontour-
nable.

http://www.rompres.ro

Le Courrier des Balkans consacre une partie de son site à la 
Roumanie. Pour y accéder, après l’adresse ci-dessous, cli-
quer sur la carte de Roumanie.

http://balkans.eu.org Contact : laurent.geslin@yahoo.fr

Michel Pichon ne peut plus s’en passer, peut être en ferons-nous de 
même demain. Lepetitjournal.com est le journal des français à l’é-
tranger et des francophones. Il vous donne l’actualité de la ville et du 
pays dans lequel vous vous trouvez ou pour laquelle vous souhaitez 
avoir des informations en français.
Le lien indiqué vous amène directement à l’actualité de la Roumanie. 

http://www.lepetitjournal.com/bucarest.html
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Une assemblée générale ordinaire 
devait avoir lieu au mois le 21 juin der-
nier, au moment du prologue DELTA60, 
à Profondville (Belgique). En raison de 
l’absence des Roumains, des Suisses et 
des Hollandais sans qu’aucune procura-
tion n’ait été laissée, l’AG n’a pu se dé-
rouler. Conformément aux statuts belges 
pour une association internationale, il a 
donc été décidé de convoquer une assem-
blée générale extraordinaire (AGE), dans 
un délai de 3 mois ; avec les vacances 
estivales et le raid DELTA 60, cette 
AGE a été programmée le week-end du 
14 juillet, chaque membre recevant la 
convocation par lettre recommandée.

AGE du 14 juillet 2007 à La Louvière 
(Belgique) : 
La délégation belge était au complet (1 
membre représenté) ; tous les Roumains 
étaient présents ou représentés (pour l’un 
d’entre eux) ; de même pour la déléga-
tion française (2 personnes représentées).

La délégation suisse était absente, 
conformément à la décision de ses repré-
sentants du Conseil d’Administration 
d’OVR-I de démissionner de la structure 
d’OVR-I, décision adressée par courrier 
du 10 janvier 2007, et entérinée par l’AG 
OVR-Suisse du 21 avril 2007 (un cour-
rier du 27 avril a suivi cette décision).
La délégation néerlandaise était absente.

L’association PVR (Partenariat Villa-
ges Roumains), en Belgique, qui avait 
souhaité intégrer OVR-International en 
juin 2006, et qui bénéficiait du statut 
d’association invitée pour une année, 
retire sa demande (courrier adressé au 
président OVR-I en mai 2007). Elle était 
absente à cette AGE.

A l’issue des débats, il a été décidé de 
maintenir OVR-I avec les Belges, les 
Français et les Roumains. 
Les Néerlandais, qui ne répondent plus 
aux divers courriers (postaux et électro-
niques) devront se déterminer et faire 
savoir leur intention (après réception 
d’une lettre leur indiquant cette décision 
de poursuivre OVR-I et leur demandant 
de se manifester quant à leur souhait de 
rester ou non au sein d’OVR-I). Sans 
réponse de leur part, ils seront considérés 
comme démissionnaires.

Sur le plan statutaire, la présidence, jus-
qu’alors tenue par OVR-Roumanie passe 
le relais à OVR-CFB-DGB. Un prochain 

Conseil d’Administration se tiendra dans 
les semaines à venir afin de procéder aux 
élections du bureau.

Un autre point fort des discussions 
consista à répondre à la question : 
« Poursuit-on OVR-I en association ou 
en fondation ? », question portée à l’or-
dre du jour à la demande de l’un des 
membres d’une coordination.

Puisqu’une Fondation repose sur un 
comité directeur, qui peut s’appuyer sur 
une seule personne, alors qu’une Asso-
ciation doit mettre en œuvre les déci-
sions d’une Assemblée Générale par l’in-
termédiaire de son Conseil d’Administra-
tion, cet aspect DEMOCRATIQUE, si 
cher à OVR depuis sa création, OVR 
mouvement citoyen européen avant 
l’heure, faut-il le rappeler, cet aspect 
démocratique donc, a prévalu : OVR-I 
demeurera une structure associative.

Ce qui n’empêche pas les membres 
de vouloir se positionner pour une auto-
critique constructive sur le fonctionne-
ment de l’association. Il faut laisser du 
temps à OVR-I pour prendre le recul 
nécessaire et analyser la situation. 
Ainsi, chaque coordination nationale se 
doit d’interroger ses adhérents sur sa 
politique au regard de celle d’OVR-I.

L’ensemble des membres présents 
a fixé les perspectives et les orienta-
tions d’OVR-International : en s’ap-
puyant sur une problématique euro-
péenne d’importance, l’eau (sa gestion, 
son accès) en étroite corrélation avec la 
pauvreté, il s’agira de porter les actions 
et les projets sur cette thématique et par 
conséquent, sur la qualité de la vie, sur 
l’environnement, sur le service public 
dans une commune (quel que soit le do-
maine concerné, tels que l’eau, les dé-
chets, le gaz, etc.).
Pour conclure, le 20ème anniversaire 
d’OVR (au maximum en été 2009) sera 
placé sous cette réflexion et en recréant 
un discours d’interpellation qui soit 
européen et non plus exclusivement rou-
mano-roumain.

L’assemblée Générale statutaire 
d’OVR-France abordera ce sujet avec ses 
adhérents, le dimanche 11 novembre 
2007, à Yzeure, au terme de ses Ren-
contres Nationales.

Vous êtes cordialement invités à partici-
per à ce débat.

Des nouvelles d’OVR-International

Les auteurs du guide 
« RETEA TURISTICA »

ont changé d’adresse.

Pour vos commandes et mises à jour 
éventuelles, veuillez noter leurs nouvel-
les coordonnées :

Martine et Jean BOVON-Dumoulin
Rue des ruelles, n° 6
4520 VINALMONT
Belgique
Tél. fixe : 0032 (0)85 21 55 34
GSM/Mobile : (0)494 46 76 87

L’association Gironde-Roumanie 
Echanges et Culture nous a communi-
qué l’adresse de son site :
http://gironderoumanie.neuf.fr

Nous invitons les associations qui ont le 
leur ou qui ont l’intention d’en créer un 
de nous le faire savoir afin de faciliter 
les échanges entres les membres du 
Réseau OVR.
Si vous en êtes d’accord, il sera possible 
de créer un lien pour y accéder à partir 
de www.ovrfrance.org 
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suite du reportage Roumanie, été 2007 

Un article dans la Lettre du Réseau n°
07-2 (page 4) annonçait notre départ en 
Roumanie pour un reportage de deux 
mois. Nous voilà revenus ! 
En France depuis trois semaines, l'heure 
est venue, le temps favorisant le recul, 
d'esquisser un bilan. Comme espéré, ce 
périple qui nous mena des Monts Apuse-
ni aux Carpates Méridionales, en passant 
par la région minière de Roşia Montana 
(jud.Alba) et les collines de Sibiu, fut 
riche en rencontres et en découvertes. 
Nous avons pu parler avec des agri-
culteurs, des bergers, des travailleurs du 
bois ... Nous avons échangé également 
avec d'anciens mineurs et ouvriers au 

chômage suite à la fermeture de nom-
breuses exploitations et usines dans les 
années 90 et qui subsistent désormais 
grâce au produit d'un lopin de terre et de 
quelques animaux. Pour tous, le quoti-
dien est difficile ... Nous avons par ail-
leurs rencontré des associations oeuvrant 
pour un développement rural durable. 
Avec tous, nous avons abordé la question 
de l'entrée de la Roumanie dans l'Union 
Européenne : qu'en attendent-ils ? Quels 
sont leurs craintes ou leurs espoirs liés à 
cet événement ? 3000 photos et 10 car-
nets de notes plus tard, je commence à 
sélectionner les clichés et à rassembler 
les informations afin de pouvoir présenter 
des articles et des conférences sur notre 
voyage. Il y a tant de choses à évoquer : 
la peur de nombreux paysans de ne pou-
voir répondre aux normes européennes et 
d'être par conséquent exclus des aides et 

du marché, le détournement ou la mau-
vaise utilisation des fonds européens et 
un développement touristique défigurant 
parfois la montagne ... mais aussi la viva-
cité de la vie dans de nombreuses campa-
gnes roumaines, le maintien de formes et 
pratiques communautaires antérieures au 
communisme concernant la gestion des 
pâturages et des forêts ou encore quel-
ques (rares !) initiatives de regroupement 
de producteurs décidés à défendre leurs 
intérêts et à dialoguer avec les autres 
pays membres de leur avenir dans l'UE.
Présents aux rencontres nationales 
d'OVR en novembre, mon coéquipier 
Thierry Roussey et moi-même vous fe-
rons part de notre expérience et aborde-
rons des questions suscitées par le 

voyage.
Comment concevoir l'avenir de cette so-
ciété que M. Vintila Mihailescu, directeur 
du Musée du Paysan Roumain à Buca-
rest, qualifia avec insistance de « post-
paysanne » lors de notre rencontre ? 
« Les paysans deviennent des agri-
culteurs ou sont des « paysans-
ouvriers ». Actuellement, il existe une 
forme de « paysan hybride » qui travaille 
à droite et à gauche, parfois à l'étranger, 
et dont les revenus ne sont plus à 100 % 
agricoles. Mais la mentalité paysanne et 
l'économie domestique sont très présen-
tes encore. Comment aider les gens à 
vivre de leurs savoir-faire dans une logi-
que non plus domestique mais de mar-
ché ? » 

Aurélie Joveniaux
Partenaire d’OVR-France

Retour de voyage, premières impressions ...

Les 3èmes Assises de la 
coopération décentralisée 

franco-roumaine

Elles auront lieu à Nantes , le 15 et 16 
novembre 2007. Les travaux auront lieu 
autour des thèmes suivants :
- Les nouveaux partenariats dans l’Union 
européenne
- Les services publics, l’Intercommu-
nalité, l’Europe
- Gestion et expérimentation des services 
publics : eau
- La coopération sociale
- La démocratie participative
Edith Lhomel,  interviendra, tant au titre 
d’expert que de représentante OVR-
France dans le cadre de la table ronde 
consacrée à « Cohésion sociale »

Ces assises ont été préparées par un 
séminaire qui a eu lieu à Iasi le 19 et le 
20 juin 2007. Il a plus précisément traité 
de la question de la gestion des services 
publics locaux dans le domaine de l’eau. 

Des responsables de OVR-Roumanie  
et de OVR-France  (bien que Jean-Paul 
Marin, président de la CERA, ait été em-
pêché au dernier moment)  y ont partici-
pé.

Téléphoner 
de Roumanie

     Voici une info  intéressante pour télé-
phoner en France depuis la Roumanie. Il 
s'agit du service Suna Gratis. Un ap-
pel vers la France ou vers d'autres pays 
coûte l'équivalent d'un appel national.

C'est très simple, depuis un fixe, un 
mobile (roumain) ou une cabine télépho-
nique en Roumanie, il faut composer le  
0 318 110 000 (coût d'un appel national), 
ensuite un robot explique le fonctionne-
ment puis il suffit de faire le numéro sou-
haité en France en commençant par 0033 
puis en terminant par #. Exemple, pour 
appeler le : 01 56 57 58 59, il faudra faire 
le 00 33 1 56 57 58 59 #. 
Je l'ai personnellement essayé, ça fonc-
tionnement parfaitement. J'ai appelé la 
France depuis une cabine téléphonique, 
j'ai payé, un samedi midi, 1 Lei pour 5 
minutes de communication. La qualité 
sonore était excellente.

Xavier Ramon
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        Nous devons nous interroger régulièrement sur 
l’efficacité et le sens de nos partenariats surtout face à une 
Roumanie dont l’entrée dans l’UE modifie un certain nom-
bre de paramètres, mais pas tous. Désormais «sur le même 
bateau», nos combats et nos engagements de citoyens euro-
péens peuvent porter sur …des causes communes. Par ail-
leurs, le rôle des associations dans le milieu rural se trouve 
interpellé par l’arrivée des Fonds structurels (notamment le 
FEADER et le programme Leader) et par le phénomène de 
nouvelles pauvretés ; à nous d’identifier les chantiers prio-
ritaires sur lesquels peuvent déboucher nos échanges et nos 
relations de confiance en nous penchant sur l’exemple 
d’autres pays de la région
La table ronde s’attachera à répondre aux questions suivan-
tes :

Comment mieux identifier nos terrains d’engagement com-
muns ?
Comment mieux assumer nos solidarités ?
Comment mieux pratiquer nos partenariats ?

       L’entrée de la Roumanie dans l’Union euro-
péenne a amené avec elle beaucoup d’espoirs mais aussi 
bien des craintes. Face à un tissu rural vieillissant, à une 
émigration source de pénuries de main d’oeuvre, à une poli-
tique agricole nationale qui peine à se mettre en œuvre, les 
villages roumains se retrouvent selon leur localisation, l’état 
de leurs forces vives et l’engagement de leurs élus, voués 
ou à une mort lente ou à une modernisation débridée ou, qui 
sait, à un développement prometteur.
La table ronde s’articulera principalement autour de ces 
trois questions.

Comment les jeunes peuvent-ils contribuer au développement 
de leur village?
L’arrivée des financements européens : entre fantasmes et 
réalités.
Le rôle de la religion et de ses représentants : facteur de mobi-
lisation ou de diversion ?

Samedi 10 novembre 2007
Yzeurespace,  

centre culturel de la ville d’YZEURE  03400
 8h30 : Accueil  Inscription des participants

« Quel(s) avenir(s) pour les villages roumains ? »
Première table ronde : « Opportunités et freins au dévelop-

pement des villages roumains aujourd’hui »
9h30 - 11h00 : 

Deuxième table ronde : « le travail d’animation en milieu 
rural : réflexions sur le rôle d’OVR… demain»
11h30 - 13h00 :  

Invités pressentis pour les deux tables rondes :
Mariana Celac (architecte, Bucarest) – Marie-Luce Ghib (Enesad, 
Dijon) – Christophe Jamet et (Celavar, Paris) – Aurélie Joveniaux 
(journaliste, Lyon)– Emilie Carpentier (cinéaste, Lyon)– Ioan Stefanuţ 
(responsable OVR Roumanie)– Francisc Giurgiu (vice-maire, OVR 
Roumanie)– Michel De Backer (OVR Belgique)– Représentants des 
équipes belges et françaises de « Delta60-2007 » - Sylvain Desrous-
seaux (stagiaire IFAID, Roumanie) -

La géographe Violette Rey nous fera l’honneur et le plaisir d’être par-
mi nous pour prendre part aux débats et présenter la seconde édition 
de l’Atlas de Roumanie, somme remarquable de cartes et d’éclaircisse-
ments sur les évolutions de la Roumanie.

13h00 - 14h00 : Repas 

14h00-16h30 :   Ateliers : 
Ceux-ci reviendront sur les tables rondes en rendant les réponses 
aux questions les plus opérationnelles possibles.

Comment mieux identifier nos terrains d’engage-
ment communs ?
Comment mieux pratiquer nos partenariats ?
Comment mieux assumer nos solidarités ?

16h30 : Pause

17h00 -18h30 :  Restitution des ateliers

18h30 - 19h00 : Temps libre

19h00 : Apéritif

20h00 : Soirée festive

Dimanche 11 novembre 2007 
Yzeurespace,

centre culturel de la ville d’YZEURE  03400
8h00 – 8h15 :     Introduction

8h15-9h30 : Assemblée Générale statutaire
(rapport moral et rapport financier) 

9h30 - 12 h00 :   Débat d’orientation
Élection du nouveau Conseil d’administration

12h00 : Repas 

13h30 : Visites (voir encart ci-dessous)

Visite culturelle à YZEURE
Pour terminer ces Rencontres, nous vous proposons 
une visite gratuite du 

Centre National du Costume de Scène.
Vous y verrez les costumes magnifiques de l'Opéra 
Garnier, de la Comédie Française, ... que ces théâtres 
ont de la peine à loger ! De plus, on expose pendant 4 
mois une collection particulière : les costumes créés 
par Christian Lacroix.
Le commentaire de la guide fait bien ressortir les liens 
existant ou n'existant pas entre le costume de scène, la 
haute couture, l'enfance du créateur et le sujet de 
l'Opéra.... 
La visite commencera à 13 h 30, les participants pour-
ront être à la gare à partir de 15 h 30 , 16 h.
Pour faciliter l’organisation, nous vous demandons de 
vous inscrire. (Bulletin d’inscription, page 16)
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Assemblée Générale du 11 novembre 2007 :

renouvellement du Conseil d'Administration

Depuis 1993, date de constitution du Conseil d'Administration de 24 membres, il a été 
pourvu chaque année à son renouvellement par tiers. Cette année, 7 membres élus en 2004 
sont à renouveler. Le Conseil comptant à ce jour, 20 personnes, d'autres candidatures se-
raient les bienvenues. 

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

Si vous souhaitez faire acte de candidature adressez le bulletin ci-dessous (Photocopiez !)  
à :  Lucien DELOIRE 36 rue de Guerrupes 03510 MOLINET

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

Assemblée Générale du 11 novembre 2007 :
BULLETIN DE CANDIDATURE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

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

Demeurant : _____________________________________________________________ 

Né (e) le : _____________ à ____________________ 

Profession : ____________________ Nationalité: ____________ 

Responsabilité dans le réseau : _________________ _ ____________ 

me porte candidat(e) à l'élection du Conseil d'Administration qui aura lieu le 11 novembre 
2007.

Fait le: __________________  Signature :

Élus en 2004
Réélection en 2007

Élus en 2005
Réélection en 2008

Élus en 2006
Réélection en 2009

Irina DOBRE Bernard CAMBOULIVES Evelyne PIVERT

Bernard FAGES M. Geneviève GAUTHIER Denise PLEURMEAU

Amélie GIRERD Marie-Thérèse GOSSET Anne-Marie SCOTTO

Christophe JAMET Alain JOURNAUX Maxime CHAILLEU

Michel PICHON Guy JUPIN Frédéric FICHOT 

Pierre RAYMOND Alain LANGLET Jean-Marie GAUTHEY

Edith LHOMEL

Joël LE GUILLOUX

Xavier RAMON
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R E N C O N T R E S  N AT I O N A L E S  O V R - F R A N C E
9 ,  1 0  e t  1 1  N O V E M B R E  2 0 0 7

H E B E R G E M E N T  E T  R E PA S  A  Y Z E U R E  (près de Moulins Allier)
Site des Rencontres OVR-France  novembre 2007 :

Yzeurespace, centre culturel de la ville d’YZEURE  03400

Accès par la route : voir plan ci-dessous.
Gare SNCF Moulins (03) : prévenir L. DELOIRE de votre heure d’arrivée sur bulletin inscription 
au verso. 

Repas pris sur place : (inscriptions au verso)
• vendredi soir : 10 €
• samedi midi : 14 €
• samedi soir : 22 €
• dimanche midi : 10 €

Hébergement : plusieurs possibilités s’offrent à vous. Les divers lieux proposés sont tous à ¼ h maximum du    
lieu des travaux, Yzeurespace.

• un hébergement de type collectif à   « Viltaïs » 03000 MOULINS
17 € par pers. chbre double ou triple, petit déjeuner compris ; 21.50 € chbre single ;  apporter 
son linge de toilette ;   inscriptions au verso.

• les camping-cars peuvent stationner sur le parking Yzeurespace
• hôtels (ordre croissant de prix) ; s’inscrire directement au n° indiqué

Formule 1   Moulins Sud   0891 705 327
Première Classe   Moulins   0892 707 054
B&B    Moulins   0892 788 066
Campanile   Moulins -Avermes 04 70 20 97 20
Ibis    Moulins Sud   04 70 46 71 12
Kyriad     Moulins   04 70 35 50 50

Renseignements ou inscriptions :  ( avant le 29 octobre )

Lucien DELOIRE  36, rue des Guerrupes  03510  MOLINET
courriel : lucien.deloire@wanadoo.fr
tél :  03 85 53 26 21   ou    06 30 56 12 57

chèque à libeller au nom de AGY     ( Amitié Gherla Yzeure )

Sortie n° 47, direction Yzeure Centre



Rencontres nationales des 10 et 11 novembre 2007

Bulletin d’inscriptionBulletin d’inscriptionBulletin d’inscriptionBulletin d’inscription
À adresser à Lucien DELOIRE  36 rue de Guerrupes 03510 MOLINET, accompagné du régle-
ment par chèque à l'ordre de « AGY » (Amitié Gherla Yzeure), dès réception de La Lettre du 
Réseau et au plus tard le 29 octobre 2007. Une enveloppe personnalisée contenant vos tickets 
« repas » vous sera remise à votre arrivée. Pour un bon déroulement des travaux il serait pré-
férable d’arriver à Yzeure le vendredi soir. 

Nom, Prénom, Adresse (si association, préciser laquelle) : Préciser si adhérent  
Cocher SVP     ����

Nombre de voix 
lors des votes  ����

individuel 1

commune 3

association 3

coordination 3

Joindre un chèque de 8 € 
pour règlement des frais de dossier 

à l’ordre de OVR-France

�Je souhaite être pris en charge en gare SNCF de Moulins (03) : 
(indiquer le nombre de personnes) le : . . . . . . . . .à . . . . ..heures 
Contact (en cas de besoin) : L. DELOIRE —Tél : 03 85 53 26 21 
ou 06 30 56 12 57 ou lucien.deloire@orange.fr

N.B.  Si vous choisissez l’hébergement collectif à Viltaïs, faites le vite auprès de Lucien 
DELOIRE, le nombre de place étant limité.
Au cas où vous ne pourriez participer à l’Assemblée Générale, n’oubliez pas de vous faire représenter en 
nous faisant parvenir le pouvoir ci-dessous :
�

Pouvoir
Je soussigné(e) : ………………………………………………………………………………….donne pouvoir 

�à  M ………………………………………………………………………………………………..
�au Bureau d’OVR-France qui désignera le bénéficiaire,
Pour me représenter et voter en mes lieu et place lors de l’assemblée générale d’O.V.R.-
France qui se tient à Yzeure le 11 novembre 2007.

Fait à …………………………………………… le …………………………………
Signature :

 NOM  Prénom :

Arrivée Nombre de repas Nuitées
Viltaïs

Total dû
(joindre chèque)

train
ou

voiture

jour
et

heure

vendredi
soir
(10 €)

samedi
midi
(14 €)

samedi
soir
(22 €)

dimanche
midi
(10 €)

Hébergement 
collectif (17 € 
ou 21,50 €)

Nombre
de personnes pré-
sentes à la visite 
du Musée du cos-
tume de scène


