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Ce maître-mot de partenariat
Une fois n’est pas coutume, alors que le Conseil d’administration élargi du 4 

avril va nous permettre de «poser sur la table» la question si ce n’est de notre ave-
nir, au moins celle de quoi celui-ci pourrait être fait, profitons de cet éditorial de 
printemps pour nous repencher rapidement sur les Troisièmes assises de la coopé-
ration décentralisée organisées à Nantes les 15 et 16 novembre derniers. En cette 
période de grève à la SNCF, il aura fallu une certaine pugnacité à plusieurs mem-
bres de notre équipe pour atteindre Nantes. L’occasion pour OVR de faire fonction-
ner le réseau et ses solidarités puisque, notamment le Président d’OVR Roumanie, 
Francisc Giurgiu, put ainsi faire route avec l’équipe du village de Cléja, originaire 
elle aussi du judet de Bacau et invitée par leurs partenaires de Saint-Herblain du 
département de Loire-Atlantique… une manière comme une autre de resserrer les 
liens.

Si cette contrainte de transports imprévue n’aura pas permis aux membres 
présents de se faire une idée précise de l’ensemble des travaux, elle ne les empêcha 
pas cependant de remplir leur mission au sein de l’atelier où on les attendait plus 
précisément. Merci au passage à Elisabeth Barincou, chargée de mission, et au pré-
sident du groupe Roumanie, Gilles Quinquenel (par ailleurs vice-président du 
Conseil général de la Manche), tous deux de l’Association des départements de 
France, d’avoir encouragé notre participation sur un thème (la cohésion sociale) ô 
combien central et que Francisc s’employa à adapter au contexte roumain. L’insis-
tance qu’il mit sur la nécessité de donner aux principes de l’égalité des chances et 
de l’égalité des droits un contenu concret ouvrit la voie, lors du débat, à des échan-
ges francs et directs sur le regard porté sur la communauté rom, ici et là-bas, les 
propos responsables de plusieurs élus roumains présents contrastant enfin avec le 
discours d’ostracisme habituel («ils ne sont pas comme nous/ils ne veulent pas s’in-
tégrer»). Par-delà le relevé de notes de cet atelier que vous trouverez à l’intérieur 
de cette Lettre, l’impression néanmoins tenace de la difficulté toujours vive à pen-
ser en termes de partenariat et non de soutien et d’aide fut également présente.

Resserrement du partenariat, c’est également ce vers quoi OVR France s’a-
cheminera en avril avec l’association parisienne Jeunesse Feu Vert qui, depuis 
maintenant trois ans, offre gracieusement l’hospitalité aux réunions de bureau et de 
CA d’OVR France. Sept jeunes Parisiens partiront, avec deux éducateurs de cette 
association (qui a fêté le 29 novembre dernier en grande pompe et convivialité, son 
cinquantième anniversaire), du 19 avril au 2 mai, accompagné de notre trésorier 
Michel Pichon à Novaci (judet de Gorj et partenaire de Mayenne) pour, notam-
ment, contribuer au balisage du circuit de Transcarpates.
Bonne route à l’équipe, pionnière peut-être d’une coopération redoublée entre des 
jeunes des deux régions.

Pour terminer, quelques mots d’ores et déjà de remerciements à la Maison 
des associations du XVème arrondissement dont la directrice Nadine Cottet 
(ancienne déléguée générale de l’association E.S.T.) nous ouvrira les portes pour ce 
C.A. élargi. Avec, là aussi, l’occasion inopinée de retrouver trace d’un ancien par-
tenariat qui, à ceux et celles qui participèrent à ce programme homérique que fut 
l’accueil de 60 élus et responsables associatifs hongrois et roumains en France du-
rant trois semaines en 1998 dans le cadre d’un projet Phare Démocratie, rappellera 
quelques bons souvenirs. N’est-ce pas d’ailleurs à Nantes que j’eu, pour ma part, la 
bonne surprise de retrouver parmi les participants un binôme franco-roumain 
conçu, par E.S.T., OVR et l’Unadel, dans le cadre de ce programme…dix ans plus 
tôt !

Edith Lhomel
Administratrice OVR France  
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Nous vous avions laissé sur votre faim 
en ne vous dévoilant pas l’intégralité du 
compte-rendu des interventions dont les 
participants des rencontres nationales 
d’Yzeure ont pu profiter. Ainsi, vous 
sont proposés ici un condensé des pré-
sentations que nous ont proposé succes-
sivement Marie-Luce Ghib, Christophe 
Jamet et Sylvain Desrousseaux. Les bio-
graphies de ces intervenants ayant été 
incluses dans le précédent numéro de la 
lettre du Réseau (N° 2008/1), elles ne 
seront pas reproduites ici.

Doctorante au CESAER (Centre d'Eco-
nomie et Sociologie Appliquées à l'Agri-
culture et aux Espaces Ruraux) de Di-
jon, Marie-Luce Ghib nous a présenté 
quelques clefs de lecture de l’évolution 
du monde rural en Roumanie. 
Son travail lui a ainsi permis de consta-
ter que le phénomène de périurbanisa-
tion est en augmentation en Roumanie. 
Il est à noter que 95% de la population 
des Roumains sont propriétaires, le mar-
ché de la location n’est, par conséquent, 
pas très important. Cela engendre une 
très grande difficulté de mouvance pro-
fessionnelle puisqu’il y a peu d’espace 
de location. 
Elle nous a ensuite présenté un état des 
lieux de la campagne roumaine sous 
deux angles d’approche : celui des mi-
grations rural-urbain et celui des ni-
veaux de vie. 
Plusieurs constats notoires : les migra-
tions sont nombreuses en Roumanie ; les 
jeunes sont ceux qui migrent le plus ; 
l’augmentation de l’immigration urbaine 
vers le rural depuis 2005 se traduit plu-
tôt par un développement des zones pé-
riurbaines que par un repeuplement des 
zones rurales. 

Les migrations sont de nature et de des-
tination différentes suivant les classes 
d’âge. Ainsi, les jeunes Roumains ont 
plutôt tendance à migrer vers l’urbain ou 
l’étranger. Les plus de 45 ans, quant à 
eux s’orientent vers le rural. Cela a pour 
conséquence inéluctable le vieillisse-
ment de la population des zones rurales. 
Bien que le solde naturel y soit meilleur 
qu’en milieu urbain, cela ne suffit pas à 
limiter la baisse de la population en mi-
lieu rural qui est davantage touché par 
les migrations que les villes. 
En termes de niveau de vie, les revenus 
sont plus stables, mais inférieurs, en 
zone rural par rapport aux zones urbai-
nes. Les 2/3 des ménages ne peuvent pas 
couvrir leurs dépenses avec leurs reve-
nus. Les retraités et les agriculteurs per-
çoivent des revenus souvent inférieurs à 
la moyenne. Un réel déséquilibre au 
niveau des revenus s’est installé entre 
les actifs et les retraités. Les retraites 
agricoles sont inférieures à la moyenne. 
De plus, de nombreux retraités sont de-
venus agriculteurs par nécessité. Il 
convient de préciser qu’en milieu rural, 
les personnes ont un « double revenu » : 
leur travail et les fruits de leur propre 
activité de jardinage et d’élevage. 
L’agriculture a un rôle prépondérant 
dans la population active et dans les 
revenus des ruraux. En effet, grâce à 
l’agriculture, la population active est 
plus élevée en milieu rural qu’en milieu 
urbain, mais la forte présence de l’agri-
culture de survie, d’auto-consommation, 
de retraite cachent une forme certaine de 
chômage dans les campagnes. 
Quid de l’installation de jeunes en agri-
culture ? La pyramide des âges en 2002 
des chefs d’exploitations agricoles mon-
tre que les jeunes sont très peu présents, 
mais il est estimé que le problème sera 
réglé d’ici 10 ans. Pour l’instant, force 
est de constater que le renouvellement 
des agriculteurs se fait davantage par des 
entrées tardives en agriculture, liées à la 
nécessité pour les retraités de trouver 
des compléments à leur pension. Cela 
doit-il pour autant constituer un modèle 

en soi ? 
Le développement des zones rurales se 
fera-t- il par son agriculture ? Des pistes 
existent, des financements s’annoncent, 
d’autres sont à développer, pour spécia-
liser ou augmenter la taille des exploita-
tions, diversifier les activités (agro-
tourisme, tourisme rural, vente directe), 
transformer et valoriser les productions 
agricoles. Les financements européens 
pour le développement agricole et rural 
en Roumanie sur la période 2007-
2013 permettront aux exploitants d’in-
vestir, de se former et de développer de 
nouveaux débouchés. Les dispositifs de 
crédit, et plus particulièrement de micro 
crédit, sont à développer pour permettre 
des investissement progressifs.
Deux problèmes restent à résoudre : 
celui du manque d’accès facilité à l’in-
formation sur toutes ces possibilités qui 
s’offrent et s’offriront très prochaine-
ment aux ruraux, d’une part ; et le man-
que de confiance en l’avenir et dans les 
institutions, d’autre part. 
Il y a là un rôle fondamental à jouer par 
la société civile. 

Christophe Jamet est l’actuel secrétaire 
d’OVR-France. Professionnellement, il 
est chargé de mission du comité d’étude 
et de liaison des associations à vocation 
agricole et rurale (CELAVAR). C’est à 
ce double titre qu’il a été sollicité pour 
intervenir au cours de la table ronde . 
Il commence par préciser les critères 
retenus par l’Union Européenne (UE) 
pour caractériser un territoire rural : 
moins de 150 habitants au km². Ainsi 
défini, ce milieu rural représente 93,6% 
de la Roumanie et 48% de la population 
roumaine.

LES 18èmes RENCONTRES NATIONALES OVRLES 18èmes RENCONTRES NATIONALES OVRLES 18èmes RENCONTRES NATIONALES OVRLES 18èmes RENCONTRES NATIONALES OVR----FRANCE FRANCE FRANCE FRANCE 

à Yzeure   à Yzeure   à Yzeure   à Yzeure   Samedi 10 novembre 2007
(suite et fin du compte-rendu)

… / ... 

Marie-Luce Ghib : 

« Évolution du monde rural 
en Roumanie: quelques clefs 
de lecture »

Christophe Jamet : 

« Des financements européens 
pour booster le développe-
ment agricole et rural en 
Roumanie »

Table ronde : 
« Opportunités et freins au développement des villages roumains aujourd’hui »
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suite page 5 

Le rural en Roumanie

Territoire rural : < 150 habitants / km²

Part de l’emploi dans le secteur agricole : 37%
48 % de la population 
93,6 % du territoire

Pendant sa période de préadhésion
(notamment de 2004 à 2006) à l’UE, la 
Roumanie a bénéficié de fonds européens 
spécifiques aux pays en voie d’adhésion : 
ISPA (Instrument structurel de préadhé-
sion) : 1 milliard d’euro ; PHARE : 1,5 
milliard d’euro et pour l’agriculture et le 
milieu rural, le fameux programme SA-
PARD : 513 millions d’euro. Trois objec-
tifs étaient assignés à ce programme : 
- l’amélioration de la compétitivité du 
secteur agroalimentaire et des infrastruc-
tures rurales ;
- le développement et la diversification 
de l’économie rurale ;
- la formation des ressources humaines. 
Cela a représenté une somme totale pour 
la période d’un peu plus de 3 milliards 
d’euro.
En complément du programme SA-
PARD, la Roumanie a mis en place le 
programme « Fermierul » qui permet de 
créer une entreprise agricole, petite ou 
grande, grâce à l’obtention d’un emprunt 
bancaire sur des fonds transmis par le 
ministère de l’agriculture aux banques 
qui doivent les transférer ensuite sous 

forme de crédits aux agriculteurs. L’a-
vantage principal pour l’agriculteur est 
qu’il n’a à rembourser que la moitié des 
fonds qui lui ont été prêtés, l’autre moitié 
étant prise en charge par le programme 
SAPARD. 
Le ministère de l’agriculture roumain a 
également développé la « rente via-
gère » : une indemnité à vie pour aider la 
agriculteurs à l’âge de la retraite (62 ans) 
à sortir de l’activité agricole en louant ou 
vendant leurs terres arables à condition 
qu’elles soient issues de la rétrocession 
dans la limite de 10 hectares par proprié-
taire de terres rétrocédées et  avec l’obli-
gation de louer, ou vendre, toutes ses 
terres, sauf un demi hectare extra villa 
pour la production et consommation per-
sonnelle. 

A partir de 2007, place au FEADER
(Fonds européen agricole pour le déve-
loppement rural) et à ses 7,5 milliards 
d’euro pour une période de 7 ans, chiffre 
à comparer aux 513 millions d’euro sur 3 
ans du programme SAPARD, pour l’agri-
culture et le développement rural. 

Ce fonds comporte 3 axes (voir tableaux en 
page suivante) :
1- Compétitivité de l’agriculture et de 
la sylviculture : 3.25 milliards d’euro, 
soit 45% ;
2- Gestion de l’espace rural et de l'en-
vironnement : 1.8 milliards d’euro, soit 
25% ;
3- Qualité de vie en zone rurale et di-
versification économique : 2.12 mil-
liards d’euro, soit 30%.
L’axe Leader, axe méthodologique, est 
transversal aux trois susmentionnés. Il est 
doté d’une enveloppe de 180,5 millions 
d’euros qui seront mis à disposition des 
groupes d’action locale constitués à partir 
de 2009. 
A titre de comparaison, la Polo-
gne doit percevoir 13 milliards 
d’euros par le programme FEA-
DER, la Hongrie 3.8 milliards et 
la France hexagonale (sans la 
Corse et les DOM-TOM) 5.7 
milliards d’euros.
Les bénéficiaires éligibles sont regroupés 
en trois catégories : 
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Type d’aide
Fonds publics 

non 
remboursables

Bénéficiaires 

Investissements pour la modernisation des ex-
ploitations agricoles

Max. 65 % Fermiers, producteurs agricoles

Investissements pour le financement et la mo-
dernisation des unités de transformation des 
produits agricoles

Max. 50 % Micro-entreprises du secteur forestier
Micro-entreprises et PME du secteur agricole

Aide pour les fermes de semi subsistance 1500€/an/ferme Fermes de semi subsistance

Investissements pour la modernisation des in-
frastructures agricoles et forestières

Max. 100 % Producteurs agricoles et leurs associations
Conseils locaux
Propriétaires de forêts et leurs associations

Aide pour la création de groupes de producteurs 100 % Groupes de producteurs

Formation professionnelle des producteurs agri-
coles et forestiers

100 % Fermiers, producteurs agricoles, propriétaires de forêts, 
travailleurs agricoles, employés de l’industrie agro-
alimentaire et du travail du bois 

Aide pour l’installation de jeunes agriculteurs 100 % Personnes de moins de 40ans qui ont une formation 
professionnelle

Aide pour retraite anticipée 100 % Propriétaires de d’exploitations agricoles  et travail-
leurs agricoles

Utilisation des services de conseil agricole et 
forestier

100 %
Max. 1500€/an/ferme

Fermiers, producteurs agricoles
Propriétaires de forêts et leurs associations

Investissement pour augmenter l’efficacité éco-
nomique des forêts

Max.60% Propriétaires de forêts et leurs associations

AXE 1 : Compétitivité de l’agriculture et de la sylviculture

AXE 2 : Gestion de l’espace rural et de l’Environnement

Type d’aide
Fonds publics 

non 
remboursables

Bénéficiaires 

Aide aux zones naturellement défavorisées (zones 
de montagne)

100 % Utilisateurs de terrains agricoles

Aide pour une agriculture durable 100 % Utilisateurs de terrains agricoles

Aide pour le 1er boisement d’un terrain agricole 80 % Propriétaires de terrains agricoles  et leurs associa-
tions

Aide pour le 1er boisement d’un terrain non agri-
cole

70 % Propriétaires de terrains non agricoles et leurs asso-
ciations

AXE 3 : Qualité de vie en zone rurale et diversification économique

Type d’aide
Fonds publics 

non 
remboursables

Bénéficiaires 

Investissements pour le développement d’activités 
non agricoles

50 % Membres des unités agricoles

Investissements pour la création et le développe-
ment de micro entreprises

Max. 65 % Micro entreprises

Investissements pour le développement du tourisme 
rural

Max. 65 % Fermiers
Agents économiques

Investissements pour la restauration /rénovation des 
villages

100 % Conseils locaux 

Soutien pour l’organisation et le développement des 
partenariats public-privé / Leader

100 % Organisations publiques et privées 
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- les personnes physiques autorisées 
(PFA) et les associations familiales ;
- les associations du milieu rural avec un 
statut juridique et les groupes de produc-
teurs ;
- les micro, petites et moyennes entrepri-
ses (IMM)

Le gouvernement roumain dans sa 
proposition de programme national de 
développement rural remis à l’Union 
européenne a mis en avant 3 mesures 
prioritaires : 
- Mesure 121 : Modernisation des exploi-
tations agricoles ;
- Mesure 123 : Augmentation de la va-
leur ajoutée des produits agricoles et 
sylvicoles ;
- Mesure 322 : Rénovation et développe-
ment des villages, amélioration des servi-
ces de base pour l'économie et la popula-
tion rurale et la mise en valeur du patri-
moine rural.

Le versement de l’argent européen 
n’est pas inconditionnel : le gouverne-
ment roumain doit engager l’équivalent 
de 20% du montant du fonds dans le dé-
veloppement rural.
A cet égard, la Roumanie et la Bulgarie 
représentent des exceptions européennes, 
les fonds européens pouvant représenter 
jusqu’à 80% du financement de projets 
ruraux. En France, ces fonds ne consti-
tuent que 50% du financement du pro-
gramme national de développement ru-
ral.

LEADER : Liaison Entre les 
Actions de Développement de 
l'Economie Rurale

Inspiré du Programme d’initia-
tive communautaire LEADER + 
(période de programmation 
2000-2006), l’axe Leader du 
FEADER en reprend davantage 
la démarche méthodologique, 
territoriale et partenariale plus 
que les thématiques.
L’approche LEADER s’appuie sur les 
groupes d’action locale (GAL), avec des 
critères précis : 
- zone clairement identifiée 
- approche ascendante et participation de 
la population 
- partenariat public-privé
- approche multi-sectorielle
- approche novatrice
- projets de coopération (interrégionale et 
transnationale)
- mise en réseau des acteurs et des GAL. 

Les opérations qui seront développées et 
financées par les GAL devront corres-
pondre aux objectifs d'un des axes (1,2 
ou 3). 

Composition et fonctionnement d’un 
GAL
Les GAL reposent sur un principe fonda-
mental : celui du partenariat public –
privé:
Public : < à 50%
Privé, dont Société civile > à 50%
Le partenariat public-privé est de mise :
- en amont de la candidature : sur le terri-
toire
- une fois le GAL sélectionné : au sein du 
comité de programmation (= organe dé-
cisionnel )
- pour la fonction « locomotive » de 
LEADER dans la diffusion sur le terri-
toire et au-delà du territoire 
La candidature se décide sur place et pas 
à la Commission Européenne.

La coopération dans LEADER se 
développera sous plusieurs di-
mensions : 
- Inter-GAL à l'intérieur d'un Etat Mem-
bre ;
- Transnationale avec les autres Etats 
membres de l’Union Européenne (UE) ;
- Transnationale avec des territoires 
d'Etats non membres de l’UE ;
- Mais le financement des actions ne se 
fera que sur un territoire membre de l’UE 
(pas en Suisse par exemple).
Quelques territoires et acteurs roumains 
ont déjà pu découvrir les joies de la coo-
pération transnationale du programme 
LEADER +
4 GAL français ont coopéré avec des 
partenaires roumains. Il n’est pas impos-
sible qu’il existe d’autres partenariats de 
GAL d’autres états membres de l’UE 
avec la Roumanie.
- Le GAL «Pays de Redon et de Vilaine»
(Bretagne ) avec l'association Tourisme 
rural (Transylvanie) autour d’un projet 
ayant pour titre : « Pour une interpréta-
tion du patrimoine bâti en milieu ru-
ral » ; 
- Le GAL du « Pays de Langres » (Haute 
Marne) avec l'association « Izvoarele
Ariesului » (Judet Alba) (adhérente à 
OVR Roumanie) : « Valorisation des 
savoir-faire et ressources locales » ;
- Les GAL « Bocage Bourbonnais l'Au-
thentique » et « Val de Sioule-
Forterre » (Allier) avec le Judet de Cluj : 
« Formation/action au tourisme rural 
en direction des décideurs et techni-
ciens des territoires ruraux » ; 

- Le GAL « Vallée des Gaves » (Midi 
Pyrénées) avec la Bucovine : « Des Py-
rénées aux Transcarpates ». 

Le gouvernement roumain, 
pour la période 2007 –
2013, s’est fixé les objectifs sui-
vants :
- La constitution de 80 GAL…
- La couverture de 70% de l’espace rural, 
via 2 à 3 appels à projets, à partir de 
2009 avec une enveloppe de 180,5 mil-
lions d'Euros.

Le FEADER prévoit également que dans 
chaque état membre de l’Union euro-
péenne soit mis en place un Réseau Rural 
National (RRN) avant la fin de l’année 
2008. Ce RRN devra être composé de :  
- Administrations publiques nationales et 
locales ; 
- Organisations professionnelles ; 
- ONG ; 
- GAL ; 
- Collectivités locales.
Pour Christophe Jamet, même si tout cela 
peut paraître d’une complexité certaine, 
la mise en place du programme national 
de développement rural roumain et plus 
particulièrement l’axe Leader, constitue 
une réelle opportunité et s’avérer un sé-
rieux tremplin pour lutter contre la déser-
tification des villages roumains, mais 
surtout pour contribuer à leur développe-
ment. 
Il estime qu’OVR doit particulièrement 
mettre le curseur sur une veille informa-
tive relative à la mise en place du FEA-
DER et de LEADER en Roumanie. 
A ce titre, lors de sa présentation à l’oc-
casion des Rencontres nationales OVR-
France d’Yzeure, le programme national 
de développement rural proposé par la 
Roumanie à la commission européenne 
était encore en phase d’examen par les 
services de la commission européenne. 
Depuis, la commission l’a adopté, le 20 
février 2008 précisément. Il a été offi-
ciellement lancé par Dacian Ciolos, mi-
nistre de l’Agriculture, et Călin Popescu-
Tăriceanu, premier ministre, le 11 mars 
dernier. Les formulaires de dépôt de pro-
jet et de demande de financement peu-
vent désormais être obtenus en ligne sur 
le site du ministère de l’agriculture rou-
main www.mapam.ro Pour les roumano-
phones, beaucoup de lecture vous y at-
tend. Immanquablement une adresse de 
site à communiquer à vos partenaires… 
et auprès des directions de l’agriculture 
dans chacun des Judete. 

… / ... 
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Après cette présentation pleine d’es-
poir laissant songeurs, le dernier interve-
nant de la table ronde va nous plonger 
dans la réalité de deux villages roumains 
et ainsi illustrer le long chemin qu’il leur 
reste à parcourir pour que ce scénario 
idyllique concrétise toutes ses promesses. 

Ce départ fut possible suite à la signature 
d’une convention entre OVR France et 
l’IFAID. 
Dans le cadre de son stage, il travaille sur 
la réalisation d’un Projet de Développe-
ment Rural sur deux communes, Almas, 
3 000 habitants, et Sopotu Nou, 1 400 
habitants. Deux communes dans deux 
judete. Le projet se décline en trois éta-
pes :
- diagnostiquer et analyser les besoins 
des communes ;
- définir un ou des projets et vérifier la 
faisabilité ;
- soutien à la réalisation des démarches 
du ou des projets choisis par les diffé-
rents partenaires.

Les objectifs du projet qu’il développe 
sont les suivants :
- permettre aux partenaires d’identifier et 
de comprendre la situation initiale 
(contraintes, potentialités) ;
- préconiser une stratégie d’action et 

identifier des pistes de développement 
pour la commune ;
- proposer différents projets de coopéra-
tion entre les partenaires français et rou-
mains.

Les diagnostics qu’il a pu effectuer 
jusqu’à présent :
- donner des résultats selon différents 
secteurs, basés sur des choses qui se di-
sent, mais rarement officiellement. Les 
secteurs :

� médical
� administratif
� infrastructure
� économique
éducatif et culturel

� environnement ;
Les atouts et contraintes de la commune. 
L’axe de travail proposé à la commune.

La poursuite et les axes de travail à 
suivre que Sylvain Desrousseaux a 
identifiés :
- élaborer une stratégie de développement 
pluriannuelle avec les acteurs et remplis-
sant les champs suivants :

�objectifs
�activités à développer
�résultats attendus
�ressources
�partenaires

- accompagner la réalisation de projet ;
- proposer des projets pour les partenaires 
français ;
- mettre en place des partenariats et des 
groupes de travail.

Les deux communes ont beaucoup d’i-
dées, de volontés, mais rencontrent des 
difficultés pour la concrétisation. Généra-
lement, elles attendent l’obtention de 
subvention pour prévoir, or, c’est l’in-
verse qu’il faut faire, prévoir pour ensuite 
faire appel aux fonds structurels. 

Son expérience et son travail d’ana-
lyse lui amènent à proposer les résul-
tats partiels suivants :
- les communes doivent faire face à des 
contraintes :
� manque de communication et d’accès 
à l’information ;
� manque d’infrastructures primaires et 
secondaires, (voirie, etc.), pourtant les 
fonds européens servent à cela ;

� manque de ressources financières pro-
pres à la commune ;
� manque de ressources humaines spé-
cialisées ;
 manque d’initiatives ;

� des personnes attentistes, préférant 
attendre que les autres fassent ;
� citoyens ne s’impliquant pas dans la 
vie de la commune ;
 une agriculture de subsistance ;
pas d’attractivité pour les campagnes ;

� absence de l’esprit associatif et diffi-
cultés pour faire comprendre ce qu’est 
une association ;
- Quelles sont les difficultés rencontrées 
dans le cadre de son travail, pour sa réali-
sation :
� prise en charge par les acteurs locaux 
de leur développement, les choses sont 
souvent déléguées ;
 démarches longues et répétitives ;

� individualisme des communes, égale-
ment dépendantes des moyens qui leur 
sont accordés ;
� mentalité ;
- Que faut-il réunir pour permettre un 
développement concret du milieu rural ?:
 du temps ;
impliquer la population ;

� développer l’esprit de partenariat et de 
développement ;
� la communication, sous toutes ses for-
mes.

Actuellement, quels sont les projets en 
développement et le rôle qu’y joue Syl-
vain Desrousseaux dans le cadre de sa 
mission :
- les projets en cours :
� le développement d’une communauté 
de communes ;
le développement de conseils locaux ;
 le développement du tourisme ;

- pour cela, il est à la disposition des ac-
teurs locaux et des partenaires français ;
- il a pris le rôle d’agent de développe-
ment, un poste qui manque aujourd’hui 
dans les campagnes roumaines.

Il conclut son intervention en faisant 
le constat qu’en Roumanie, plus particu-
lièrement dans le milieu rural, il existe 
des projets, mais il faut les concrétiser. 
La priorité selon lui est de former et 
structurer les acteurs pour assurer une 
gestion plus efficace des fonds disponi-
bles. 

Texte rédigé par Christophe Jamet, secrétaire OVR-France. 
Merci à Frédéric et Margareta Fichot, administrateurs d’OVR-France (Genlis – Côte d’or), à Marie-Geneviève Gauthier, membre 
d’OVR-France et présidente de la coordination OVR-Ain, Thomas Deschamps, membre d’OVR-France (Paris), Cristina Zaharia-
Jamet, membre d’OVR-France (Paris) et Xavier Ramon, vice-président OVR-France (Gironde-Roumanie) pour leurs prises de no-
tes. Et aux intervenants pour nous avoir communiqué les supports écrits de leurs intervention orales. 

Etudiant à l’Institut de Formation et 
d'Appui aux Initiatives de Développe-
ment (IFAID), basé à Bordeaux, Sylvain 
Desrousseaux est parti en Roumanie 
pour douze mois dans le cadre d’un pro-
gramme européen Leonardo.
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35% de la population active roumaine est 
employée dans l’agriculture : un record 
européen. Les terres agricoles se compo-
sent de 40 millions de minuscules parcel-
les, et les paysans tirent des revenus déri-
soires de leur travail. Faute d’informa-
tions et de politique agricole cohérente, la 
Roumanie ne sait même pas quoi faire 
des fonds structurels européens pour le 
développement rural, un pactole de 8 
milliards d’euros...
Les spécialistes considèrent que les gou-
vernements qui se sont succédé au cours 
des dernières années n’ont jamais eu une 
stratégie fiable capable de transformer 
l’agriculture vivrière de subsistance en 
agriculture intensive. De la sorte, à 
l’heure actuelle, ni le gouvernement ni 
les fermiers ne sont prêts à absorber les 8 
milliards d’euros destinés au développe-
ment rural par l’Union européenne (UE).
Les habitants des villages roumains 
continuent à vivre isolés, sans bénéficier 
des transformations économiques qui ont 
touché la Roumanie au cours des derniè-
res années. Ils font surtout confiance aux 
élites de proximité : aux prêtres (82%), 
aux médecins (80%) et aux enseignants 
(66%). Presque la moitié d’entre eux ne 
lisent pas les journaux, environ 90% n’u-
tilisent pas l’Internet. En revanche, plus 
de 80% regardent la télé chaque jour.
« Les agriculteurs n’ont pas toujours ac-
cès aux informations dont ils ont be-
soin », observe Valeriu Steriu, ancien 
secrétaire d’État au ministère de l’Agri-
culture, des Forêts et du Développement 
rural. « Cela s’explique à la fois parce 
que la télévision traite avec superficialité 
des sujets relatifs à l’agriculture, mais 
aussi parce que la presse écrite est trop 
chère pour eux, ou bien n’est pas distri-
buée dans les villages. De surcroît, le 
gouvernement ne s’est jamais penché sur 
la question avec sérieux. »
Plus des trois quarts des habitants des 
villages (78%) ne sont pas intéressés à 
accéder aux fonds européens, alors que 
les 14% qui se disent intéressés ne savent 
pas comment procéder pour y arriver et 
n’ont aucune confiance dans leurs chan-

ces de réussite. Valeriu Steriu rend le 
gouvernement et sa maladresse responsa-
bles de cette situation : « C’est le résultat 
d ’ u n e  c o mmu n i c a t i o n  n o n -
professionnelle et négligente, alors que 
les agences en charge de cette communi-
cation ont disposé de budgets colos-
saux ». Le montant des fonds de dévelop-
pement du milieu rural est de 8 milliards 
d’euros pour les trois prochaines années, 
mais pour l’instant, « on n’a pas trouvé 
une voie de communication avec les agri-
culteurs qui les encouragent à s’impliquer 
dans la mise en œuvre de pro-
jets », affirme l’ancien secré-
taire d’État.
L’agriculture emploie 35% de 
la population active
La Roumanie a le pourcentage 
le plus élevé d’Europe de popu-
lation active employée dans 
l’agriculture : 35%, ce qui re-
présente, selon Valeriu Steriu, 
« un s igne  du sous-
développement de cette bran-
che, ainsi que de l’absence 
d’une stratégie nationale uni-
taire ».
Alfred Bulai, le chef de l’Agence de stra-
tégies gouvernementales, affirme que ce 
n’est pas dans les responsabilités de l’a-
gence qu’il dirige de s’occuper de projets 
de communication ou de stratégie qui 
améliorent les choses. « Nous essayons 
seulement de transmettre les informations 
à ceux qui sont en charge d’administrer la 
problématique rurale. Je sais que les 
fonds structurels ne sont pas bien connus 
ni très populaires parmi les agriculteurs 
et que l’information manque, mais je 
crois qu’il serait préférable de diffuser 
des success stories ».
Le « Baromètre rural », qui se propose de 
mesurer l’état des lieux du milieu rural 
roumain, afin de mieux mettre en œuvre 
les politiques dans le domaine de l’agri-
culture et du développement rural, mon-
tre que 50% seulement des habitants des 
zones rurales sont au courant de l’exis-
tence des fonds communautaires, sans 
pour autant y attacher trop d’importance. 
La plupart des agriculteurs se contentent 
des subventions d’État et n’ont pas de 
projets d’avenir, en dépit des revenus très 
bas qu’ils tirent de l’élevage des animaux 

et de la culture des terres.
En 2007, en moyenne, chaque agriculteur 
a investi 2000 lei [environ 600 euros] et 
il en a gagné 2400, ce qui revient à un 
bénéfice mensuel de 33 lei [10 euros], ou 
encore d’un leu par jour...
Valeriu Steriu considère pourtant que la 
situation ne peut pas s’améliorer, surtout 
qu’en Roumanie les terres agricoles se 
composent de 40 millions de parcelles, 
chacune d’entre elles ayant moins de 
deux hectares.
Sous-développement

81% des habitants des 
campagnes roumaines 
sont propriétaires de leur 
maison et 16% habitent 
chez leurs parents. 15% 
des ménages possèdent un 
ordinateur et 24% dispo-
sent de toilettes intérieu-
res.
55% des communes seule-
ment disposent d’un ré-
seau d’eau potable. En 
revanche, dans plus des 
90% des communes il y a 

une église et un bistro.
75% des agriculteurs élèvent des volail-
les, 54% des cochons, 25% des vaches et 
seuls 2% s’intéressent à l’apiculture.
35% des campagnards ne sont pas allés 
consulter leur médecin traitant depuis 
plus de cinq ans, et presque 40% d’entre 
eux affirment que leur état de santé est 
mauvais ou très mauvais.
Pour ce qui est de l’éducation, environ 
80% des personnes conseilleraient à leurs 
enfants de faire des études supérieures et 
84% des personnes qui ont fait des études 
supérieures recommandent aux jeunes de 
partir travailler à l’étranger.
La moitié des personnes qui habitent à la 
campagne ne croient pas pouvoir dégager 
davantage de profits qu’aujourd’hui en 
s’adonnant à l’agriculture, et 20% d’entre 
eux ne s’occupent même pas de cette 
activité.

Par Sabina Fati
ROMANIA LIBERA
Roumanie : la grande misère du monde rural
TRADUIT PAR RAMONA DELCEA
Publié dans la presse : 11 février 2008
Mise en ligne : mercredi 5 mars 2008
Le Courrier Des Balkans

« Roumanie : la grande misère du monde rural »
article du quotidien « România Libera », paru sur le site « le courrier des balkans »

http://balkans.courriers.info   février 2008
L’article ci-dessous apporte des informations qui, nous semble-t-il,complète celles avancées lors des Rencontres. C’est à ce titre 
que nous avons jugé utile de le joindre au compte-rendu.
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Compte-rendu de l’atelier n°3-
« La Cohésion sociale»
Co-piloté par
l’Union Nationale des Conseils de Judet 
de Roumanie
et l’Assemblée des départements de 
France

Introduction
La coopération décentralisée franco-

roumaine dans le domaine de la cohésion 
sociale est multiforme. Il convient de 
bien préciser le concept, et d’en trouver 
une acception commune pour les parte-
naires roumains et français. En France, 
on peut penser que le « plan Borloo » 
donne un cadre et des objectifs pour cette 
cohésion sociale avec trois leviers fonda-
mentaux : 
- emploi
- logement
- égalité des chances

Des spécificités roumaines sont à 
prendre en compte en préambule de cet 
atelier :
1 – la Roumanie est un nouvel Etat mem-
bre de l’Union européenne  qui présente 
un niveau de vie de 50 pour cent inférieur 
à la moyenne européenne
2 – le lien social, le tissu social, ont été 
malmenés pendant la dictature de Ceau-
cescu
3 – La Roumanie présente des disparités 
profondes, sociales, mais également terri-
toriales, qui sont à prendre en compte.

L’Assemblée des Départements de 
France et l’Union nationale des Conseils 
de judet de Roumanie, ont fait le choix de 
traiter :
1- les politiques de l’enfance et de la fa-
mille
2- la question de l’égalité des chances
3- la question de la cohésion sociale au 
jour de l’entrée de la Roumanie dans l’U-
nion européenne

Les co-Présidents posent les constats 
suivants :
� L’égalité des chances continue à faire 
débat. Il convient de réconcilier les 
concepts d’égalité des chances et d’égali-
té des droits pour que l’Union euro-
péenne ne fonctionne pas « à deux vites-
ses ».
� Il convient de construire à partir des 
besoins de la population et de ne pas lais-
ser la porte ouverte à des approches 
condescendantes. Après 17 années, il est 
nécessaire de conduire une évaluation 

objective de la situation sociale réelle en 
Roumanie et des besoins de la population 
roumaine en matière de politiques et de 
services sociaux.
� Le pacte social doit être redéfini. Cette 
redéfinition passera nécessairement par la 
définition d’un cadre législatif juste et 
acceptable pour tous.

1 – Politiques de l’enfance et de la 
famille

La question du soutien au politiques 
sociales de l’enfance et de la famille est 
primordiale en Roumanie. 

Actuellement les services sociaux 
roumains offrent plus de prestations que 
de services. En Roumanie, le partenariat 
entre les autorités locales et les ONG est 
en train de se construire :
- un projet de loi concernant la contrac-
tualisation des services dans le domaine 
de la protection de l’enfance et de la fa-
mille
- le Programme Cadre Pour l’Initiative 
Locale engage la concertation entre les 
ONG et les autorités locales françaises 
et roumaines dans ce domaine. Il com-
porte une dimension de plaidoyer impor-
tante pour engager et ancrer ce partena-
riat fondamental entre la société civile et 
les autorités locales. Il est piloté en 
France par l’ONG Solidarité Laïque et en 
Roumanie par la Fédération des ING de 
Protection de l’Enfance.

Ce partenariat reste extrêmement dif-
ficile du côté des autorités locales comme 
du côté des ONG, en France comme en 
Roumanie. L’absence de moyens pour la 
mise en œuvre est largement évoquée.

De nombreux partenariats de coopéra-
tion décentralisée sont engagés entre des 
collectivités territoriales roumaines et 
françaises dans le domaine de la forma-
tion des travailleurs sociaux. Des for-
mations théoriques et pratiques sont orga-
nisées, avec des résultats tout à fait inté-
ressants (exemples du PROCOPILE et 
des conseils généraux de Savoie, de 
Seine-Saint-Denis, avec les judets d’Ar-
ges et de  Satu Mare).
90% des intervenants sociaux ont un très 
haut niveau de qualification (entre bac + 
2 et bac + 7) mai spas de formation dans 
le domaine de l’intervention sociale.

La question de la validation des di-
plômes est majeure et reste en suspens. 
Le PROCOPILE travaille de façon active 
à des processus de validation. Cette vali-
dation est longue et difficile.  

Il conviendra de changer, à moyen 

terme, le cadre, notamment législatif, de 
la validation, afin de simplifier le proces-
sus.

Il convient de développer les politi-
ques de l’enfance et de la famille

Il n’y a pas d’orphelins en Roumanie. Ce 
sont des enfants abandonnés. Les axes 
suivants doivent être développés :
- prévention de l’abandon (en prenant en 
compte le nouveau phénomène des pa-
rents partant à l’étranger en laissant leurs 
enfants en Roumanie) 
- Prévention des maltraitances et du trafic 
d’enfants
- Protection Maternelle et Infantile
- prévention de l’exode rural et de la mi-
gration
- Prise en charge et formation des enfants 
et jeunes adultes, notamment enfants (et 
maintenant familles) des rues

Proposition : Evaluation des besoins 
et des services existants pour développer 
des PEF adaptées aux besoins et pilotes.
2 – L’égalité  des chances
La lutte contre les discriminations

Si aucune solution au problème n’est 
trouvée, la Roumanie deviendra « pays 
exportateur de pauvreté »… pour l’Eu-
rope. 

Le constat de l’extrême difficulté 
d’intégration des populations roms est 
posé ainsi que celui d’une profonde diffi-
culté pour la partie roumaine à trouver 
des valeurs communes avec les popula-
tions roms. 

Les ONG effectuent un travail impor-
tant de prise en compte des populations 
Roms en Roumanie et en France. Sur 
cette question également, le partenariat 
entre l’Etat et les ONG est parfois diffici-
les. Les barrières administratives sont 
notamment évoquées.

Il convient de développer le concept 
de cohabitation chez les populations Rom 
et roumaines et de donner une place aux 
personnes défavorisées de la société.

Il convient de poser cette question à 
l’échelle européenne et non à l’échelle 
nationale roumaine.
Les disparités territoriales en Rouma-
nie
De profondes disparités territoriales per-
sistent en Roumanie. En milieu rural on 
constate un déficit de services, bien quel 
les ONG tentent d’offrir les mêmes servi-
ces qu’en milieu urbain.
Il convient de prendre le temps de chan-
ger  les  mentalités  pour  créer  du  lien 

Nantes : Les 3èmes Assises de la coopération décentralisée franco-roumaine
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social. Le changement de génération ap-
paraît radical en Roumanie. La prise en 
compte de la jeunesse est importante 
pour la prévention de l’exode rural et des 
flux migratoires vers l’Italie et l’Espagne.

Proposition : Développer des infras-
tructures et des services en milieu rural 
pour prévenir l’exode lié au conflit des 
générations.
3 – La Roumanie dans l’Europe

La question de la libre circulation des 
personnes au sein de l’Union européenne 
est abordée.  

La question de l’émigration de non 
européens vers la Roumanie suscite une 
forte inquiétude chez certaines Elus rou-
mains. Un appui sur les politiques d’inté-
gration des migrants est vivement deman-
dé aux Elus français. La « Vieille Eu-
rope » doit garder la mémoire des flux 
migratoires et apporter un appui dans la 

prise en compte de ces flux et le dévelop-
pement de politiques cohérentes et justes  
d’intégration et d’accueil des nouveaux 
arrivants.
Critères sociaux
L’évolution de la coopération franco-
roumaine passe désormais par l’inclusion 
de ces coopérations dans les programmes 
européens pour saisir les opportunités 
offertes par ces programmes.
Ceci consiste à:
- accompagner les partenaires roumains 
dans la mise en place et le bénéfice des 
fonds structurels de la Commission euro-
péenne
- développer les partenariats dans le ca-
dre des programmes d’intérêt commu-
nautaires de la commission européenne.

Conclusion
Quelle acception de la cohésion sociale 

en Europe ? La base de cette cohésion ne 
peut être que la citoyenneté européenne 
et le dialogue permanent. La cohésion 
sociale est un concept nouveau pour la 
Roumanie.

La Roumanie « nouvelle frontière de 
l’Union européenne » suscite de nom-
breuses questions sur lesquels il convient 
que la coopération décentralisée franco-
roumaine travaille.

Des difficultés importantes de com-
préhension entre ONG et Etat subsistent. 
La délégation de service public dans le 
domaine de l’action sociale est donc un 
point important pour la coopération dé-
centralisée franco-roumaine. Cette ques-
tion constitue d’ailleurs un des axes im-
portants développés par le Programme 
cadre pour l’initiative locale en Rouma-
nie.

Annexe 1 – Programme de l’atelier

Co-Présidence :
Gilles Garnier, Vice-Président du Conseil 
général de Seine-Saint-Denis
Sandor Kerekes – vice-président du 
Conseil départemental de Cluj
Modérateur : Edith Lhomel, rédactrice 
au Courrier des pays de l’Est, administra-
trice OVR France
Rapporteur : Sandor Kerekes – vice-
président du Conseil départemental de 
Cluj

16h30 Introduction de la problématique 
par les deux co-présidents avec l’appui 
d’Edith Lhomel, modératrice, – Les dif-
férentes façons de présenter la cohésion 
sociale en Roumanie, en France et en 
Europe
16h45
(expériences pilotes sur les politiques de 
l’enfance et de la famille)
� Mme Paula Mare, Vice-Présidente du 
Conseil départemental de judet de Satu 
Mare (partenariat avec le Conseil général 
de Seine-Saint-Denis sur les politiques de 
l’enfance et de la famille) 
� Pierre-Marie Charvoz, vice-président 
du Conseil général de Savoie, chargé de 
l'action sociale
� Diana Nistorescu, directrice de la 
FONPC, sur la délégation de service pu-
blic dans le domaine de la protection de 
l’enfance 
17h00 Débat avec la salle
17h15 Les politiques de cohésion pour le 
développement du lien social et l’égalité 
des chances
� Francisc Giurgiu, président d’OVR-

Roumanie, Maire-Adjoint de Livezy
� Danièle Hillier, Adjointe au Maire de 
la Roche-Sur-Yon déléguée à la citoyen-
neté et à l'action internationale (mise en 
place d’une politique de développement 
socio-culturel en partenariat avec la Ville 
de La Roche-sur-Yon)
17h30 débat avec la salle
17h45 « Coopération décentralisée, stop 
ou encore » ou quelles nouvelles formes 
de coopération décentralisée pour la 
structuration du lien social
- Dan Coriolan Simedru, Vice-Président 
du conseil départemental de judet d’Alba 
(partenariat avec le Conseil général de la 
Manche) 
- Marie-Christine Pelletier, Maire-
Adjointe en charge des relations interna-
tionales, Ville de Cholet - Réflexion sur 
l’évolution du partenariat de coopération 
décentralisée avec la Ville Dörohoi  
(judet de Botosani)
18h00 Débat avec la salle
18h15 Conclusion par les Présidents d’a-
telier
18h30 Fin des travaux

Document préparatoire à l’atelier
proposé par Edith Lhomel à la de-
mande du comité de pilotage

Les trois entrées que recouvre actuel-
lement la notion de cohésion sociale telle 
qu’on l’entend actuellement en France 
(logement, emploi, égalité des chances) 
peut bien sûr s’appliquer au cas de la 
Roumanie, chacun des trois domaines y 
faisant, comme dans l’Hexagone, pro-
blème : qu’il s’agisse du manque crois-
sant de logement social associé à une 
hausse brutale et vertigineuse de l’immo-
bilier dans les grandes et moyennes vil-

les, qu’il s’agisse d’un chômage large-
ment sous-estimé par les statistiques offi-
cielles et pour une large part dû à un im-
portant déséquilibre structurel entre offre 
et demande, ou enfin, d’un accès égal aux 
services de santé  ou à l’éducation dans 
un pays où habiter la campagne (cas de 
48 % de la population) équivaut, dans de 
nombreux cas, aujourd’hui, pas moins 
qu’hier, être privé des prestations et des 
services à la population les plus élémen-
taires (eau, électricité, scolarisation).

A ce périmètre de définition, il 
convient d’ajouter une quatrième entrée, 
la dimension territoriale, qui se trouve au 
cœur de la politique régionale de l’Union 
européenne sous l’expression «Cohésion 
économique et sociale».
Donner grossièrement la mesure, au tra-
vers de cette note introductive, des sour-
ces de dysfonctionnements sociaux aux-
quels la  Roumanie se heurte ne signifie 
pas qu’à des maux d’inégale intensité, 
mais néanmoins présents dans nombre 
d’Etats membres de l’UE, les remèdes 
proposés doivent être différents. C’est à 
ce titre que le terme de «cohésion so-
ciale», même recouvrant des réalités spé-
cifiques, de degré voire de nature diffé-
rente, demeure pertinent ; tel est du 
moins le pari lancé par cet atelier qui 
prendra pour thèmes principaux de dis-
cussion : les politiques de l’enfance et de 
la famille, les politiques relatives à la 
jeunesse, les politiques éducatives ainsi 
que la question de l’action culturelle en 
ce que celle-ci permet de maintenir, voire 
de restaurer du lien social.

 Dès lors que la coopération décentra-
lisée franco-roumaine a toute sa place 
dans  ses  différents  chantiers,  gardons 
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présent à l’esprit que celle-ci implique 
deux pays dont un dispose d’un niveau de 
vie égal a à peine 23 % de la moyenne 
communautaire. La difficulté sera par 
conséquent de tirer parti des échanges 
d’expériences, voire d’une transposition 
pertinente, dénuée de tout paternalisme. 
Situation sociale de la Roumanie : quel-
ques rappels
Comme tous les pays post-communistes 
de la région, la Roumanie a connu dans 
les années quatre-vingt-dix une crise éco-
nomique profonde liée à la transforma-
tion de ses structures et de ses mécanis-
mes économiques. Le phénomène de 
paupérisation qui s’en est ensuivi (un 
tiers de la population au moins étant 
considéré par la Banque mondiale 
comme vivant en deçà du seuil de pau-
vreté) a fragilisé le tissu social qui se 
caractérise par :
� de profondes disparités de revenus qui 
ont fait volé en éclats un principe d’égali-
tarisme qui, tout relatif qu’il était, avait 
tenu lieu durant cinq décennies de contrat 
social.. Alors que les couches moyennes 
de la population sont nettement moins 
nombreuses qu’en France (20 % au maxi-
mum), celles considérées comme riches 
jouissent d’un niveau extrêmement élevé 
et ostentatoire de revenus (du type 
«nouveaux riches») sont très minoritaires 
(3 à 5 %) tandis que le phénomène d’ex-
trême pauvreté touche plus de 25  % de la 
population, surtout dans les zones rurales.
�  une fracture toujours importante entre 
villes et campagnes tant matérielle que 
sociologique  avec, certes, un phénomène 
de désenclavement progressif d’un cer-
tain nombre de localités tirées par le dy-
namisme d’une ville proche et la réfec-
tion ou la construction de routes, mais, 
dans le même temps, l’isolement accen-
tué d’autres localités laissées à l’écart de 
l’élan de modernisation qui s’est emparé 
du pays depuis le début des années 2000, 
«enkystées» dans une spirale de sous-
développement que l’émigration des for-
ces vives de ces localités a encore accen-
tuée. C’est notamment le cas des villages 
habités par la communauté rom dont 
l’extrême pauvreté appelle sinon une 
mobilisation accrue de moyens, du moins 
des politiques plus ciblées.  
� d’importantes disparités territoriales 

qui s’organisent grossièrement selon un 
axe Est/Ouest, qui est allé en s’accen-
tuant ces dernières années avec, d’une 
part, des évolutions économiques positi-
ves dans trois Régions (Nord-Ouest, Cen-
tre et Ouest), une relative stagnation dans 
trois autres (Nord-Est, Sud et Sud-Ouest), 
celle incluant la capitale (Bucarest-Ilfov) 
« décollant » littéralement par rapport au 

reste du pays tandis que la Région du 
Sud-Est marquait certains progrès. A ce 
clivage un peu schématique se juxtapose 
un développement «en peau de léopard» 
où cohabitent proches de grande pauvreté 
et zones dotés d’un potentiel de dévelop-
pement avéré. C’est le cas à tous les ni-
veaux du maillage du territoire, que ce 
soit au niveau infra-départemental (y 
compris dans le judet de Timis) et plus 
encore infra-régional.

Alors que le chef du Département 
pour les affaires européennes , Adrian 
Ciocanea a rejeté encore récemment 
(déclaration du 3/09/2007) l’hypothèse 
que le nombre de Régions soit augmenté, 
ajoutant qu’il serait urgent que celles-ci 
se voient attribuer la personnalité juridi-
que afin de pouvoir attirer des fonds eu-
ropéens, d’aucuns continuent de se de-
mander si ces régions de développement 
dont le nombre correspond bien aux cri-
tères de gestion des fonds européens, 
offre pour autant la maille la plus adaptée 
pour susciter la cohésion sociale entre 
des milieux locaux encore très petits et 
fragmentés.
Le mouvement de déstructuration-
restructuration sociale que la Roumanie 
connait depuis le début des années qua-
tre-vingt-dix  n’a pas provoqué, certes, 
d’importants remous ; cette relative 
« paix sociale » s’explique notamment 
par l’existence de deux «exutoires» qui 
méritent dans une réflexion sur le 
concept de cohésion sociale une attention 
particulière : d’une part, la fonction de 
repli qu’ont assumé les campagnes, d’au-
tre part l’importance de l’émigra-
tion sachant que plus de 2 millions de 
personnes (près de 10 % de la popula-
tion) a franchi ce pas dans le cas d’une 
émigration certes, le plus souvent tempo-
raire mais source de d’éclatements du 
noyau familial et d’affaiblissement du 
lien social. 
Cohésion sociale et Fonds structurels
L’apport des aides communautaires 
(19,66 milliards d’euros au titre des 
Fonds structurels et de cohésion, soit 
l’équivalent de 4 % du PIB sur la période 
2007-2013) va constituer un formidable 
levier de développement pour les années 
à venir.
A la lecture des priorités thématiques du 
Cadre stratégique national de référence 
2007-2013 (CSNR) de la Roumanie, on 
constate que deux au moins sur les cinq 
priorités retenues relèvent de la cohésion 
sociale :
Le développement et l’usage plus effi-
cace du capital humain
La promotion d’un développement terri-
torial équilibré.

Les trois autres étant le développement 
des infrastructures de base, l’augmenta-
tion de la compétitivité économique et le 
renforcement des capacités administrati-
ves

Ces priorités se déclinent en  Pro-
grammes opérationnels (PO au nombre 
de 9 dans le cas de  la Roumanie), celui 
consacré aux transports absorbant  60 % 
des moyens alloués.

Le PO Développement des ressources 
humaines (de nature transversale tout 
celui destiné à  l’amélioration des condi-
tions générales de compétitivité économi-
que) placé sous la responsabilité du mi-
nistère du Travail, de la Famille et de 
l’Egalité des chances sera doté de 3,476 
milliards d’euros (Fonds social euro-
péen), soit 18 % du total des FS.
Il  comporte trois objectifs qui participent 
tout droit de la cohésion sociale :
. le développement du capital humain 
(réformes dans le système de l’éduca-
tion ; qualité des offres d’éducation ; for-
mation professionnelle continue)
. la promotion de l’intégration sur le mar-
ché du travail (augmentation de l’adapta-
bilité de la force du travail ; développe-
ment des initiatives des partenaires so-
ciaux ; promotion d’une culture entre-
preunariale dans l’éducation et la forma-
tion ; la mise en valeur de toutes les op-
portunités d’intégration par le travail)
. la promotion de l’inclusion sociale 
(intégration sur le marché du travail ; 
initiatives transnationales dans l’éduca-
tion).

La deuxième source de financement 
qui vise à réduire les disparités sociales et 
territoriales relève du PO dédié au déve-
loppement régional (POR) doté de 3,729 
milliards d’euros soit 19, 4 % du total qui 
sera géré par le ministère de l’Intégration 
européenne et cofinancé par le FEDER.

Enfin, pourra également concourir à 
la cohésion sociale, une partie des fonds 
affectés au développement rural (pilier II 
de la PAC) qui sera alimenté par le Fonds 
européen pour l’agriculture et le dévelop-
pement rural (FEADER) dont l’enve-
loppe globale est de 8,25 milliards d’eu-
ros sur six ans. L’encouragement à la 
pluriactivité en milieu rural et au regrou-
pement des micro-exploitations vise à 
sortir l’agriculture d’une économie de 
survie, source importante d’exclusion 
sociale. 

Edith Lhomel
Documentation française/Opération Villages 

Roumains France. 
Cette contribution au débat a été publiée en rou-

main par la revue roumaine d’administration publi-
que locale (n°40/2007 octobre-novembre 2007) qui 
a diffusé à Nantes une édition spéciale comprenant 
notamment des interventions sur l’intercommunali-
té.  
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Dans son éditorial, Edith Lhomel évoque 
le resserrement du partenariat entre 
OVR-France et  l’association parisienne 
Jeunesse Feu Vert qui, depuis mainte-
nant trois ans, offre gracieusement l’hos-
pitalité aux réunions de Bureau et de CA 
d’OVR-France. C’est dans le cadre du 
projet Transcarpates que va se dévelop-
per ce nouveau partenariat. Sept jeunes 

parisiens, avec deux éducateurs de Feu 
Vert et Michel Pichon, notre trésorier 
adjoint, vont participer en Roumanie à 
Novaci (département de Gorj et parte-
naire de Mayenne) au balisage du circuit 
de Transcarpates, du 19 avril au 2 mai 
2008. La réalisation de ce projet, dans un 
cadre nouveau pour les participants : la 
Roumanie de 2008, devrait permettre à 
chaque jeune de prendre du recul et de 
progresser dans ses rapports au groupe. 
La mise en place de ce partenariat au 
moment ou Jeunesse Feu Vert fête son 
50ème anniversaire nous a incités à 
mieux connaître cette association.
Président Fondateur de « Jeunesse Feu 
Vert », Robert Steindecker contribua en 
novembre 1957 à la création de l’associa-
tion « Club 57 Feu Vert ». Interné pen-
dant la guerre alors qu’il rejoignait les 
Forces Françaises Libres en Afrique du 
nord, Robert Steindecker a été profondé-
ment marqué par les conditions de son 
incarcération. Visiteur de prisons, révolté 
par les injustices d’une société qu’il ju-
geait impitoyable envers les plus faibles, 
il considérait qu’il fallait avant tout agir 
en amont et notamment auprès des plus 
jeunes. Il devint un des premiers 
« délégués bénévoles à la liberté surveil-
lée ». Depuis 50 ans que de chemin par-
couru ! Mais le but de l’association, de-

venue fondation en 1977, est resté in-
changé :  faciliter l’insertion scolaire, 
professionnelle et sociale du plus grand 
nombre. 
« L’expérience acquise au cours des 50 
années d’existence de la Fondation, 
nous conduit plus que jamais à considé-
rer que seule la prévention par l’éduca-
tion, la formation et l’insertion peut 
apporter une réponse à long terme aux 
problèmes des jeunes et des familles en 
difficulté» déclare Claudine GUTH-
MANN l’actuelle Présidente de la Fonda-
tion.

Jeunesse      Feu vert 
50 ans au service des jeunes en difficultés

Portrait de bénévole La Roumanie au cœur
Elle s’appelle Margareta. Arrivée en France 

en 1999, elle mène aujourd’hui une vie paisi-
ble dans la petite cité de Genlis avec son mari 
Frédéric Fichot rencontré par la grâce du ju-
melage qui lie la bourgade côte-d’orienne à 
Onesti, sa ville natale et également celle 
d’une gymnaste appelée Nadia Comaneci (*). 
Une légende du sport en Roumanie.
Bien qu’elle n’ait pas été joueuse, le hand-

ball fait partie intégrante de sa vie. « J’admire 
ce sport » glisse-t-elle d’emblée. Son mari 
n’est autre que le président du club de Genlis 
et elle s’occupe des débutants. Le champion-
nat du monde, elle l’a intégré presque par 
hasard. Comme elle l’explique, « Stéphane 
Debat (un des organisateurs du site dijonnais), 
recherchait une bénévole pour s’occuper de la 

délégation roumaine et l’accompagner dans 
ses moindres déplacements ».
Lorsque la proposition lui arrive, elle n’hé-

site pas une seule seconde. On la sent même 
très fière de représenter son pays d’origine. 
« Je suis vraiment très heureuse mais c’est 
assez stressant. Même s’il y a pas mal d’é-
changes avec les filles, mon rôle est avant 
tout, de rester discrète. » A l’hôtel, lors des 
déplacements ou pendant les conférences de 
presse, cette ancienne étudiante en géographie 
s’en acquitte parfaitement. Pour l’honneur de 
la patrie, bien sûr.

Jean-Yves ROUILLE

(*) Nadia Comaneci a été médaillée d’or aux 
Jeux Olympiques de Montréal en 1976.

Margareta vit à Genlis et s’occupe de la délé-
gation roumaine durant le Mondial.
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L’Institut Culturel Roumain de Paris

organise tout au long de l’année, afin de faire connaître la 
culture roumaine, des expositions, des concerts, des confé-
rences, des projections de film, des représentations théâtra-
les, des présentations de livres suivies de débats.

A titre d’exemple, pour les jours qui suivent :
- Présentation du numéro spécial de la revue Cultu-
res d’Europe Centrale consacrée au Banat mardi 8 
avril de 16 h à 18 h  au Centre Universitaire Males-
herbes, Amphithéâtre 111, 75017 Paris
- Le Roi ne meurt pas : film documentaire sur Eu-
gène Ionesco, le vendredi 11 avril à 16 h et le samedi 
12 à 21h 15, au Théâtre de la Huchette (réservations 
indispensables).
- 21 et 22 avril, Rencontre internationale des traduc-
teurs de littérature roumaine, Salon d’or de l’Hôtel 
de Béhague, 123 rue Saint Dominique, 75007 Paris 
(sur invitation).
- du 9 avril au 6 juin 2008, de 14 h à 19 h, Exposi-
tion : Photographies par Alex Galmeanu, Galerie 
Agent Double, 7 rue Chappe, 750018 Paris.

Vous pouvez devenir membre de l’Association des Amis de 
l’Institut Culturel Roumain en versant une cotisation an-
nuelle de 50 €. Vous recevrez alors, régulièrement, un bul-
letin qui vous tiendra, suffisamment à l’avance, au courant 
des manifestations organisées par l’Institut Culturel.

� ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Demande d’Adhésion à l’Association des Amis de l’Institut Culturel Roumain
(Remplir en capitales et retourner avec votre chèque à l’AICRP, 1 rue de l’exposition 75007 Paris)

� Madame, � Mademoiselle, � Monsieur,

Nom : …………………………………………………….…..  Prénom : ………………………………………………..………….

Adresse : …………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………..……………………………………………………………….

Code postal …………………….Ville : ……………………………………………………………...………………………………

Téléphone : ………………………… E-mail : ………………………………………………………….……………………………

L’Institut Culturel Roumain de Paris
1 rue de l’Exposition,

 75007 Paris
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LUNDI 21 AVRIL 2008
10h30 – 11h00 Allocutions d’ouverture : Mme Magda 
Carneci, directrice de l’ICR Paris, M. Dumitru Tsepe-
neag, président de l’Association des Traducteurs de Lit-
térature Roumaine (ATLR), Mme Laure Hinckel, secré-
taire de l’association et coordinatrice des Rencontres.

11h00 - 12h30  La place du traducteur dans la chaîne 
éditoriale
Modératrice : Laure Hinckel
Intervenants : Anastasia Starostina (Russie), Steinar 
Lone (Norvège), Ales Mustar (Slovénie) Elefthéria Zi-
kou (Grèce), Gabriella Zoszta (Hongrie)

14h30 – 18h00  

Première partie : La langue populaire et argotique 
dans la littérature roumaine contemporaine
Modératrice : Mirela Patureau
Invité : Dan Lungu
Intervenants : Alistair Ian Blyth (Grande-Bretagne), Ga-
briella Koszta (Hongrie), Laure Hinckel (France)

Deuxième partie
Appréhender la réalité de la Roumanie d’aujourd’hui
Modératrice : Magda Carneci
Intervenants : Steinar Lone (Norvège), Jan W. Bos 
(Pays-Bas)

MARDI 22 AVRIL
10h30 – 12h30  Ecrivains et traducteurs ou écrivains 
bilingues ?
Modérateur : Virgil Tanase
Intervenants : Yotam Reuveny (Israël), Inger Johansonn 
(Suède), Dumitru Tsepeneag (France), Linda Maria Ba-
ros (France). 
Discussion avec les membres de l’association Confluen-
ces Poétiques des poètes étrangers vivant à Paris et écri-
vant en français : Nimrod, etc.

14h30 – 17h00 « Ciblistes » ou « sourcistes » : un dé-
bat toujours renouvelé
Modérateur : Dumitru Tsepeneag
Intervenants : Tomas Vasut, (République tchèque), Ger-
hardt Csejka (Allemagne), Adam J. Sorkin (Etats-Unis)

17h30 – 19h00 Rencontre avec les écrivains roumains 
vivant en France
Rodica Draghincescu, Magda Carneci, Dinu Flamand, 
Maria Mailat, Bujor Nedelcovici, Virgil Tanase, Dumitru 
Tsepeneag, Matei Visniec etc.

19h00 :  COCKTAIL

Programme actualisé au 2 avril 2008 et soumis à d’é-
ventuelles modifications

Premières rencontres internationales des traducteurs de littérature roumaine

21 et 22 avril 2008 à l’ Institut Culturel Roumain,
1 rue de l’Exposition  75007  Paris

L’Association des Traducteurs de Littérature Roumaine (ATLR) et l’Institut Culturel Roumain de Paris réunissent 
pour la première fois 17 traducteurs de roumain de 14 pays européens, des Etats-Unis, d’Israël et de Russie et leurs 
confrères français, les lundi 21 et mardi 22 avril 2008, dans les salons de l’Institut Culturel Roumain.

Ces deux journées de débats, auxquels participeront aussi des étudiants en langue et civilisation roumaine, des édi-
teurs et des journalistes intéressés par le phénomène littéraire roumain, permettront aux participants de présenter la si-
tuation des traducteurs dans leur pays, de débattre de questions lexicales et littéraires posées par la littérature contempo-
raine, d’aborder le thème de la traduction littéraire et du bilinguisme, dans une pluralité de points de vue et d’expérien-
ces.

Sous la présidence de l’écrivain Dumitru Tsepeneag, ces Rencontres accueilleront le romancier roumain Dan Lungu 
(Je suis une vieille coco ! Ed. Jacqueline Chambon, mars 2008), des représentants de l’association Confluences Poéti-
ques des poètes étrangers vivant à Paris, ainsi que des écrivains roumains vivant en France tels Matei Visniec, Bujor 
Nedelcovici, Virgil Tanase, Dinu Flamand, Linda Maria Baros, Magda Carneci, etc.

Coordinatrice : Laure Hinckel (traductrice, secrétaire ATLR) : 
06 60 48 35 60
laurehinckel@yahoo.com

P r o g r a m m e
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A  IAŞI (Roumanie), Vendredi 9 et  Samedi 10 Mai  2008

« COLLOQUE SOCIÉTÉ CIVILE ET FRANCOPHONIE DANS LA ROUMANIE CONTEMPO-
RAINE »

À L’UNIVERSITÉ ALEXANDRU IOAN CUZA 

Cette manifestation est organisée par le Département de Sciences Politiques de l’Université Alexandru Ioan Cuza de Iaşi 
(Roumanie) et l’Institut des Sciences Humaines et Sociales de l’Université de Liège (Belgique). Cette rencontre bénéficie du soutien 
du Ministère de l’Education de Roumanie et du Commissariat Général au Relations Internationales de la Communauté Wallonie-
Bruxelles (Belgique).

Messieurs Poede et Pirotte, représentants des deux universités, invitent OVR-France à participer à ce colloque, cherchant à 
mettre autour de la table scientifiques et gens de terrain pour un échange de réflexions et d’expériences sur les partenariats franco-
phones visant la société civile en Roumanie.

OVR-France ne manquera pas de répondre favorablement en proposant des binômes partenariaux franco roumains croisant 
des thématiques variées.

SYMPOSIUM « ROŞIA MONTANA : PATRIMOINE ROUMAIN – PATRIMOINE EURO-
PÉEN » organisé par le collectif RPER fin Mai à PARIS

Soucieuse du patrimoine naturel, culturel et humain mis en danger à Roşia Montana (jud.Alba), dans les montagnes Apuseni, 
OVR-France accepte de collaborer avec le collectif d’organisation de ce symposium dont l’objectif primordial est de donner à la 
Roumanie la dimension européenne de la valeur de ce patrimoine. Il se donne également pour ambitions d’alerter les responsables 
de l’administration pour l’alignement et le respect des lois de protection et sauvegarde du patrimoine, et encourager les parlementai-
res européens à promulguer la loi européenne anti-cyanures.

Autour de projections de films et d’expositions photos, des invités (spécialistes, représentants de la société civile, du gouver-
nement et des universités, parlementaires européens), aborderont diverses thématiques (écologie, archéologie, paysage, anti-
cyanures, législations, architecture, économie, social).

Consulter le site d’OVR-France (www.ovrfrance.org) pour accéder à de plus amples informations sur la tenue de ce sympo-
sium.

Par ailleurs, nous vous informons la mise en ligne, sur le site OVR-France, de plusieurs documents concernant Roşia Monta-
na : une action menée par OVR-Cfb-Dgb, une émission radiophonique et un article de presse.

N’hésitez donc pas à vous laisser guider sur www.ovrfrance.org

RENCONTRES NATIONALES 2008 
à EYBENS (près de GRENOBLE) : 

SAMEDI 08 ET DIMANCHE 09 NOVEMBRE 2008 

suivies de l’Assemblée Générale Extraordinaire et de l’Assemblée Générale ordinaire 
statutaire d’OVR-France

Pour consacrer cette succession d’événements, le département de l’Isère, et plus précisément la commune de Eybens, accueil-
lera, cette année, les Rencontres Nationales d’OVR-France qui laisseront une large place à l’Assemblée Générale Extraordinaire 
suivie de l’Assemblée Générale statutaire, ainsi qu’il en avait été décidé à Yzeure.

Point d’orgue qui synthétisera les réflexions et mettra au jour une nouvelle dynamique.

Le contenu et les détails pratiques (accès, hébergement, etc.) seront mis en ligne sur le site d’OVR-France 
www.ovrfrance.org

… / ... 
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Nouveaux Etats membres de l’UE 
Une intégration réussie ?
Un dossier à ne pas manquer dans Le courrier des pays de l’Est N° 1063

Au sommaire :

De Quinze à Vingt-sept. Les nouveaux Etats membres face à la construction européenne. 
Edith Lhomel
Politique agricole commune à l’Est. Premiers résultats. Gilles Bazin
Elargissement et flux migratoires. L’expérience de la Pologne en perspective. Philippe Rusin
Bulgarie, Roumanie, Interrogations sur leur adhésion à l’Union européenne. Marie-Line Duboz

Découvrez la nouvelle version du site :
http://www.ladocumentationfrancaise.fr
Et achetez un numéro en ligne, à des tarifs préférentiels : 
13€ (papier), 9,01€ (numérique)

Vous pouvez également commander à :
La Documentation française
124, rue Henri Barbusse

93308 Aubervilliers Cedex FRANCE

Nous vous avons présenté la revue Au sud de l'Est, en particu-
lier les numéros 1 et 2, dans La Lettre du Réseau 07-2 (juin 
2007) le numéro 3 est maintenant sorti.

���� au sommaire 
Édito

CONTEXTE : LES MYTHES IDENTITAIRES
Vidovdan et le mythe de Kosovo, Miodrag Popovié
Tito in War, Milomir Kovacevié
L'autre qui m'empêche d'être moi-même, Ardian Marashi
Pionniers, Milomir Kovacevic
La figure de Skanderberg, Mickaël Wilmart
Manifestations, Yougoslavie 1988-1992, Milomir Kovacevic
Entretien et portrait de Dimitri Dimi-
triadis, Dimitra Kondylaki
PASSEUR DE CULTURE : Portrait 
de Mireille Robin, Anne Madelain
TRANSVERSALE : Trajectoires 
surréalistes
Radovan Ivsic : une voix pour notre 
époque, Allan Grubard
Quelques mots sur l'avant-garde rou-
maine et le surréalisme, Simona Po-
pescu
Morve et Bite. L'art de rire, ou la 
genèse de l'oeuvre de Jules Perahim, 
Jérôme Carassou
DOSSIER : DES LANGUES ET 
DES PEUPLES
Langues balkaniques, la malédiction 
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Je suis une vieille coco !
Dan Lungu 

traduit par : Laure Hinckel
J. Chambon , Paris, collection Métro

Paru en Février 2008, Reliure : Broché, Prix : 20 €, Page : 
228 p, Format : 20 x 13 cm, 
ISBN : 978-2-7427-7277-3,  EAN13 : 9782742772773

Dans Le Paradis des poules, publié en 2005, la société en 
transition vers la démocratie, prenait le visage sympathique 
d’une joyeuse troupe de grands-pères à la descente rapide. 
Avec Emilia Apostoae, entourée de sa frangine, des copines 
du foyer ouvrier et des collègues de l’usine, et grâce à la 
verve iconoclaste de Dan Lungu, la vie n’est pas triste non 
plus.   
Dix ans après la chute du pouvoir communiste et à la veille 
des élections en Roumanie, Emilia, jeune retraitée, reçoit un 
appel de sa fille émigrée au Canada qui l'incite à ne pas vo-
ter communiste. Emilia se souvient de sa jeunesse sous 
Ceausescu et tente de comprendre ce qui la rend nostalgi-
que de ce régime totalitaire. Avec Emilia , au-delà des ré-
ponses toutes faites, nous sommes amenés à nous interroger 
sur le passé et sur les décisions à prendre aujourd’hui.

« La Roumanie profonde peut être amusante, irrationnelle et fascinante. Imaginez-vous seulement la si-
tuation suivante : nous sommes en pleine dictature, on fait la queue pour tout, de l'huile et du papier toilette au 
pain et aux postes de TV ; Ceau(...)escu, le Génie des Carpates, conçoit des plans pharaoniques et la police 
politique est aux aguets. Eh bien, savez-vous ce que font les gens comme vous et moi ? Ils inventent des bla-
gues sur Ceau(...)escu et ils rient... Cela ne les empêche pas, à la suite d'une miraculeuse révolte populaire, de 
jouir de l'exécution du dictateur le jour de Noël. Et cela ne les empêche pas non plus, peu de temps après l'exé-
cution, de tomber dans la nostalgie et de regretter le communisme et Ceau(...)escu, comme c'est le cas d'Emilia 
Apostaoe, la sympathique et énergique héroïne de ce roman. Comme je disais, la Roumanie profonde peut être 
ridicule, stupide et intéressante. Ou bien je disais autre chose ? »
Dan Lungu

Dan Lungu (né en 1969 à Botoşani) est écrivain et maître de conférence à la chaire de Sociologie de l'Univer-
sité Alexandru Ioan Cuza à Iaşy (Roumanie). Il a publié plusieurs recueils de poèmes et de nouvelles et reçu 
de nombreux prix.
En 1996, il fonde le groupe littéraire Cluj
En 2004, il publie Raiul Găinilor (roman de zvonuri şi mistere) aux éditions Polir
En 2005, le livre sort traduit du roumain par Laure Hinckel aux éditions Jacqueline Chambon sous le titre : Le 
paradis des poules, Faux roman de rumeurs et de mystères. Il s'agit de son premier roman traduit en français. 
En 2005, dans le cadre « Les Belles Etrangères », la nouvelle La révolution des cures-dents est traduite par 
Laure Hinckel.
En 2007, Dans le noir, Par ici les crachats !, Dix-sept heures, Dix-sept heures trente, Le dimanche de Mon-
sieur Chichifoï paraissent en français dans le recueil de nouvelles Pas question de Dracula … (traduction 
Laure Hinkel).


