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Utile retour aux sources  
 
A l’heure où OVR France s’interroge sur son devenir, l’actualité rattrape 

notre réseau au travers de certains événements qui sont autant d’interpellations en 
Roumanie bien sûr, mais aussi en France comme en Europe. 

Qu’il s’agisse des grèves des ouvriers de Dacia Pitesti en mars-avril der-
niers. Qu’il s’agisse des luttes des ouvriers d’Arcelor-Mittal-Galaţi en avril der-
nier dans la continuité de celles de leurs homologues français de la Moselle tou-
chés depuis plusieurs mois par des plans sociaux. 

Qu’il s’agisse encore du combat de longue date, constant et implacable 
de la population de Roşia Montana (judeţ Alba) contre la compagnie canadienne 
« Gold Corporation », combat qui renvoie à celui de la population de Verviers en 
Belgique (Cf. Lettre du Réseau n°08-1, pp.7-8). 

Qu’il s’agisse enfin de cette « Directive de la honte », une directive eu-
ropéenne sur la rétention et l’expulsion des personnes étrangères qui, le 18 juin 
prochain, sera soumise au Parlement européen (se reporter au site OVR-France et 
au lien http://www.directivedelahonte.org ) à laquelle OVR ne peut rester insensi-
ble parce qu’elle va à l’encontre des valeurs humanistes qui lui sont chères, et 
qui, faut-il le rappeler, ont présidé aux fondements du projet européen et lui don-
nent sens aujourd’hui autant qu’hier. 
OVR France ne peut que se faire l’écho de ces leçons citoyennes, sauf à renoncer 
à ce qui fit l’élan premier de ce maillage associatif. Comment en effet concevoir 
qu’un réseau qui se revendique de la société civile, agisse en vase clos, tel un 
laboratoire, faisant fi de ces appels, du moins les passant sous silence ? 

C’est bien parce qu’OVR entend rendre hommage à ces formes de résis-
tance et marquer son engagement aux côtés de ceux et celles qui défendent leur 
droit à de dignes conditions de vie que le site de l’association 
(www.ovrfrance.org) vous appelle régulièrement à vous positionner ; de même, 
cette Lettre du Réseau qui, précisons-le, ne manquera pas de revenir dans son 
prochain numéro, sur la participation d’OVR au symposium « Patrimoine rou-
main - Patrimoine européen », Première édition : Roşia Montana des 26 et 27 mai 
derniers, organisé, le préciser est important, dans les locaux de l’Ambassade de 
Roumanie à Paris. 

Ce retour sur images vise à proposer une Europe solidaire, ouverte sur le 
monde et appelle à rester fidèle à l’article 2 de nos statuts, qu’il convient désor-
mais de se réapproprier pour se tourner vers de nouvelles perspectives. Différen-
tes rencontres au cours de cette année nous ont déjà permis et nous permettront 
de les élaborer et de les définir ensemble jusqu’à notre assemblée générale de 
novembre prochain dans l’Isère. 

Conformément à la décision des membres d’OVR-International, (réunis 
en AG les 10 et 11 mai derniers à Iaşi), il nous faut revenir avec plus de force à 
un discours d’interpellation ancré sur la défense des droits de la personne hu-
maine qui ne soient plus exclusivement « roumano-roumain » mais a minima 
européen. 

Fêtons donc dignement ce vingtième anniversaire d’OVR en respectant 
les valeurs fondatrices de l’association. Dès lors qu’une réelle détermination se 
dégage en ce sens, employons-nous à savoir la traduire le mieux possible sur le 
terrain, participons, ainsi, à l’énoncé d’un nouveau plaidoyer qui, en 2008, s’ins-
crive, avec force, dans le champ clair, net et précis d’une citoyenneté européenne 
active. 
 
Evelyne Pivert 
Présidente d’OVR France 
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Vendredi 11 novembre 2005 
En prologue aux Rencontres de Montrevel, de 18h à 20 h, 

lors de la Rencontre : « Débat sur la construction européenne 
au sein du réseau OVR, de quoi parlons-nous ? » Edith Lho-
mel évoque l’évolution possible d’OVR, voire son change-
ment de nom. Ceci, au détour d’une phrase, sans en faire un 
point à l’ordre du jour des Rencontres du lendemain. L’idée 
est lancée. Elle sera longue à évoluer pour ceux qui l’ont en-
tendue, passera inaperçue pour beaucoup. 
 

Octobre 2006 
« Il est nécessaire au regard de la modification du contexte 

général dans lequel nos partenariats s’inscrivent de réfléchir 

à la manière de procéder à ce qui pourrait s’appeler une re-

fondation avec ce qu’un tel terme peut comporter à la fois de 

continuité et de renouvellement. . . C’est autour de ces inter-

rogations, peut-être fondamentales pour le devenir de nos 

engagements, que nous discuterons à nos prochaines Ren-

contres nationales de novembre. » E. Lhomel dans l’éditorial 
de la Lettre du Réseau d’octobre 2006. 
 

Février 2007 
Dans Origine et devenir d’OVR, (La Lettre du Réseau Fé-

vrier 2007), Edith Lhomel écrit : « il revient aux acteurs de 

cette dynamique associative européenne d’affronter des défis 

qui sont devenus ceux de tous les Européens soucieux, comme 

la charte d’OVR le revendiquait en 1988, de prendre leur 

destin en main. » 

Dans la présentation des Orientations 2007, la question : 
Faut-il changer de nom ? est posée (La Lettre du Réseau, 
page 14)  
 

Octobre 2007 
Dans La Lettre du Réseau, l’éditorial « Cent fois sur le mé-

tier, nous remettrons notre ouvrage » Edith Lhomel nous 
invite à poursuivre la réflexion. 
 

Février 2008 
Les Rencontres d’Yzeure ont marqué un pas essentiel. Cer-

tes, elles ne sont pas parvenues à répondre de façon satisfai-
sante aux questions essentielles posées dans le programme 
initial. Mais il ne s’agissait pas de brûler les étapes d’un débat 
décisif pour notre avenir qu’il faut organiser au mieux, en 
associant le plus possible de forces vives et d’apports diffé-
rents. Ce qui a conduit l’A.G. d’Yzeure à décider d’organiser, 
à Paris, le samedi 5 avril un C.A. élargi.  
Il a eu lieu. La réflexion sera poursuivie à celui de juin et à 

celui de septembre. Au final les conclusions seront exposées 
et validées, y compris sur le plan statutaire,  lors de notre As-
semblée générale de novembre 2008 qui se tiendra dans l’I-
sère.  
 

Maintenant . . . 
La discussion doit se poursuivre. Ainsi, pour que, non seu-

lement les membres du CA, mais aussi les associations mem-
bres, les membres individuels, puissent y participer, La Lettre 
du Réseau s’efforce de faire connaître les idées, les proposi-
tions avancées. Il n’est pas possible de publier le compte-
rendu du CA élargi du 5 avril avant qu’il ne soit corrigé, s’il y 
a lieu, et approuvé lors de celui de juin. Nous avons donc 
choisi de présenter, juxtaposées, des interventions sans préci-
ser leurs auteurs, sans préciser l’écho qu’elles ont recueilli 
mais susceptibles d’être reprises et développées, ou abandon-
nées (pages 9, 10 et 11). 
Nous apportons également des éléments concernant les 20 

ans passés d’O.V.R. (pages 3 à 8).Ils méritent d’être connus 
pour mieux comprendre qui nous sommes et nous aider peut-
être à fonder des objectifs nouveaux. 
Nous espérons que tous ces matériaux vous seront utiles et 

contribueront à la richesse de la discussion. Bonne lecture ! 
 

 Retour sur des textes de base 
 
Je viens de relire les textes publiés en 1992 à l’occasion de 

l’édition de Tous les fleuves vont à la mer de Paul Hermant. 
Il y a là un ensemble d’écrits qui, au moment où OVR-France 
s’interroge sur son avenir, rappelle les idées qui ont présidé à 
sa création en 1988, évalue les quatre années écoulées et pro-
pose l’orientation à suivre pour les années à venir. 
- Paul Hermant :  Texte d’introduction aux Rencontres de 

l’Epau, Le Mans, 28 novembre 1992. 

- Paul Hermant :Tous les fleuves vont à la mer 

- Opération Villages Roumains, une chronologie 

- Le « Protocole de Cluj » 

- La liste des fondateurs et responsables de OVR en 1992. 

Ces textes méritent, à mon avis, d’être largement diffusés et 
lus attentivement. 
Si les choses n’étaient pas toujours très claires, début 1990, 

dans nos têtes sur la part réservée à l’aide humanitaire, on 
pourra constater que dès 1988, mettre en échec le plan de 
systématisation, développer les échanges culturels, économi-

ques, aller vers plus de cohésion, plus d’humanisme, plus de 

démocratie, éviter les résurgences nationalistes ou fondamen-

talistes sont les orientations retenues. Les choix de 1992 rejet-
tent le «protectionnisme humanitaire» et affirment que la 
citoyenneté est une des chances de l’Europe ; que cette ci-
toyenneté inter-européenne doit «se construire à l’intérieur 

d’un processus démocratique». Tout ceci me paraît encore 
d’actualité. 
La seule réserve que je fasse concerne page 18, l’idée qu’il 

suffirait « de remplacer la charité par la compétence ». Cela 
n’est pas suffisant. L’Occident aujourd’hui ne détient pas 
cette compétence. Nous avons à la construire ensemble sur la 
base d’un statut d’égalité. C’est pour moi le sens des deux 
flèches de notre sigle. 
Oui, les Roumains souhaitent devenir enfin nos pareils mais 

ils veulent rester d’abord leurs semblables. 
     Pierre Raymond 

Vers l’Assemblée Générale de novembre 2008 !  
 

Vers une O.V.R refondée ! 
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22 décembre 1988, Bruxelles. 

Réunion de conception de l'Opération 
Villages Roumains. L'objectif est de faire 
pièce au plan de systématisation — qui 
prévoit la disparition d'environ 8000 vil-
lages — en donnant un cadre concret aux 
protestations internationales. Le moyen 
de l'adoption de chacun des 8000 villages 
par autant de communes européennes est 
défini. 
 

3 février 1989, Bruxelles. 

Conférence de presse de lancement de 
l'Opération Villages Roumains. Cinq 
bourgmestres des Communautés fran-
çaise et germanophone de Belgique re-
présentant l'ensemble des sensibilités 
politiques sont présents. La Ligue Belge 
des Droits de l'Homme, la Ligue pour 
les Droits de l'Homme en Roumanie et 
Icomos participent également à cette 
réunion de presse. L'Opération Villages 
Roumains y définit ses objectifs : sauve-
garder, dans la durée, les 8000 villages 
menacés et servir de bouclier aux per-
sonnes qui, de l'intérieur de la Rouma-
nie, dénoncent le plan de systématisa-
tion. Les principes fondateurs de l'Opé-
ration sont déterminés : l'OVR est plura-
liste, non confessionnelle et indépen-
dante. Les axes de travail le sont égale-
ment : activations des démocraties, en-
couragement de la société civile, déve-
loppement de la notion de "devoir d'in-
gérence". 
 
Mars 1989, Paris. 

Création de la Coordination française de 
l'Opération Villages Roumains. Partici-
pent à la constitution : la Ligue des 
Droits de l'Homme, Médecins du 
Monde, la Fondation France - Liberté, 
Médecins sans Frontière, TACAT, SOS 
Racisme, Architectes sans Frontière, ... 
 
Mars 1989, Genève. 

Création de la Coordination suisse de 
l'Opération Villages Roumains. Partici-
pent à la constitution : la Ligue des 
Droits de l'Homme, le Pavé, le Codap, 
l'Union Genevoise contre l'Intolérance, 
... 
 
Avril 1989, Bruxelles. 

Première parution du Bulletin de liai-
son de l'Opération Villages Rou-
mains. Il sera édité d'une manière bi-
mensuelle d'avril à novembre 1989. 

Sa publication deviendra alors men-
suelle jusqu'en 1991. 
 

Mai 1989, Budapest. 

Création de la coordination hongroise 
de l'Opération Villages Roumains. 
 

Mai 1989, Londres. 

Création de la coordination britanni-
que de l'Opération Villages Rou-
mains. Participent à la constitution : 
le Civic Trust, l'Ordre des Architectes, 
Christian Solidarity, Ecovast, Europa 
Nostra, le RIBA, ... 
 
Mai 1989, Bruxelles. 

Création de la coordination flamande de 
l'Opération Villages Roumains. Partici-
pent à la constitution : la Ligue des 
Droits de l'Homme, Pax Christi, des 
architectes. 
 

Juin 1989, Bruxelles. 

Conférence de presse de l'Opération 
Villages Roumains. Le but est de pré-
ciser l'état du plan de systématisation, 
de préparer le départ de "touristes" 
en Roumanie et de présenter les 
coordinations nationales et régionales. 
Après cette conférence de presse a 
lieu la première réunion internatio-
nale des coordinations. Sont présen-
tes : Belgique, France, Grande-
Bretagne, Hongrie et Suisse. Des re-
présentants néerlandais et portugais 
sont également présents. 
 

Septembre 1989, La Haye, 

Création de la Coordination néerlan-
daise de l'Opération Villages Rou-
mains. Participent à la constitution : 
Fax Christi, l'Ordre des .Architectes, 
des intellectuels roumains ... 
 

Septembre 1989, Bruxelles. 

Parution du livre "Opération Villages 
Roumains : Société Civile et Devoir 
d'Ingérence" aux Editions Z. Cet ou-
vrage fait le point sur les principes 
constitutifs de l'OVR. Une large part y 
est réservée à la notion de "devoir d'in-
gérence". En outre, ce livre publie des 
textes de dissidents et exilés roumains : 
Doina Cornea, Mircea Dinescu, Mih-
nea Berindei, Dan Alexe, Gabriel An-
dreescu, Dan Petrescu, etc. 
 

Octobre 1989, Londres. 

Tenue de la deuxième réunion inter-
nationale des coordinations. Partici-
pent : la Belgique, la France, la 
Grande-Bretagne, la Suisse. 
 
Octobre 1989, Floreffe, Belgique. 

 
Organisation, à l'initiative de la Coordi-
nation "Enseignants", d'une exposition 
rassemblant 50.000 petites maisons 
construites par les enfants des écoles 
en solidarité avec les enfants rou-
mains sur le site de l'abbaye de Floreffe, 
province de Namur. Le même jour se 
tient la première réunion des communes. 
Participent au colloque : Ariadna Com-
bes, Josy Dubié, Mihnea Berindei, Oana 
Orlea, Edith Lhomel, Dinu Flamĭnd. 
Plus de mille personnes assistent à cette 
journée. L’exposition, prolongée pen-
dant la semaine, accueillera encore 
1500 visiteurs. 
 

Octobre 1989, Oslo. 

Création de la coordination norvé-
gienne de l'Opération Villages Rou-
mains. Participent à la constitution : 
Comité Helsinki, Young European Fede-
ralists. 
 

>ovembre 1989, Copenhague. 

Création de la Coordination danoise de 
l'Opération Villages Roumains. Les auto-
rités danoises ont stoppé le mouvement 
d’adoption dès son début comme l'avait 
fait le gouvernement luxembourgeois. 
Les raisons invoquées étaient la non-
implication des communes dans la politi-
que internationale. 
 
>ovembre 1989, Budapest. 

Un délégué de l'Ambassade de Belgique 
reçoit, au nom de l'Opération Villages 
Roumains, la médaille de la Fondation 
Bethlen en même temps que d'autres no-
minés parmi lesquels Laslo Tokès. 
 
Décembre 1989, Bruxelles. 

Mise en place, le 18 décembre, dès le 
début des événements qui allaient me-
ner à la chute de Nicolae Ceauceşcu, 
de l'Opération "Télex vers Timişoa-
ra". Des entreprises belges et euro-
péennes munies de télex envoient des 
messages aux organismes d'Etat situés 
sur le territoire de Timişoara. Dans le 
même temps, les bourgmestres de com-
munes ayant adopté dans la région de 

Chronologie : des moments qui ont marqué notre histoire... 
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Timiş expriment par radio leur solidarité 
avec les villages. 
Mise en place, dès le 23 décembre d'une 
logistique propre à envoyer sur place, à 
compter du 2 janvier, les convois com-
munaux. But : que chaque commune 
adoptante se déplace dans le village 
adopté. Coordination effectuée avec 
Médecins sans Frontière et la Croix 
Rouge. La logistique des récoltes de 
vivres et de biens est également assurée 
par OVR pour tout le territoire franco-
phone et germanophone. 
Du 24 au 29 décembre, coordination de 
l'information sur la solidarité avec la 
Roumanie sur les ondes de la radio na-
tionale belge, à chaque point horaire de 8 
heures à 23 heures. 
 
Janvier 1990, Bruxelles. 

Le feu vert est donné aux convois com-
munaux à la date du 2 janvier. 
Edition d'un numéro spécial du Bulletin 
de liaison reprenant toutes les informa-
tions pratiques et nos suggestions quant 
au voyage en Roumanie. 
Du 2 janvier au 15 février, plus de 200 
communes de la Communauté française 
de Belgique partent en convoi dans leurs 
villages. La Communauté néerlando-
phone part également en masse. La 
France suit. Ainsi que la Suisse. OVR 
assure la prise en charge gratuite des 
assurances et du carburant pour les 
convois belges. La CEE dégage un bud-
get d'urgence pour aider les convois 
communaux. 
Création de la Coordination roumaine 
de l'Opération Villages Roumains à 
Cluj. Son aide logistique sera essen-
tielle. 
 
Janvier 1990, Lausanne. 

Dissolution de la coordination suisse 
d'Opération Villages Roumains. La 
section suisse du Conseil des Commu-
nes et Régions d'Europe continuera 
néanmoins à en assurer le suivi admi-
nistratif. 
 
Février 1990, Bruxelles. 

Au 15 février, le total quantitatif de 
l'aide matérielle apportée en Rouma-
nie se monte, pour la seule Belgique, 
à 5000 tonnes. De nouveaux convois 
repartent. 
Troisième réunion internationale de 
l'OVR, à Bruxelles. Participent à cette 
réunion : la Belgique, la France, la 
Suisse, les Pays-bas, le Danemark, la 
Pologne, la Hongrie et la Roumanie. 
A cette date, le réseau compte 3000 
communes adoptantes. 

 
Mars 1990, Bruxelles. 

Fin de la permanence logistique 24 
heures sur 24 et 7 jours sur 7 de 
l'OVR. Les permanences reprennent 
sur un mode plus léger. 
La quantification des communes parties 
dans "leurs villages" s'élève à environ 
800. Les Anglais commencent leurs 
convois. De nombreuses communes en 
sont à leur deuxième voyage en Rouma-
nie. 
 
Mars 1990, Cluj. 

Fin mars, une délégation de la Coordi-
nation OVR se rend à Cluj en réponse 
à l'invitation de la Mairie. Les mem-
bres de l'OVR sont faits "Citoyens 
d'honneur" de la Ville de Cluj. Dans le 
même temps, la délégation rencontre, 
suite aux affrontements interethniques 
s'étant déroulés à Tirgu Mureş, des 
représentants de l'UDMR et de Vatra 
Romaneasca. 
 
Avril 1990, Bucarest. 

Une délégation de l'OVR se rend à 
Bucarest à l'invitation du journal 
"Flacara" afin de recevoir le Prix de 
la Presse Roumaine pour 1990. 
 
Mai 1990, Bruxelles. 

Premier Forum des Communes et 
Comités Locaux de l'OVR/Belgique. 
Cette réunion de travail regroupe 98 
communes réunies dans 5 ateliers : 
agriculture, culture, enseignement, 
santé et environnement. 
 
Mai 1990, Cluj. 

Les 12 et 13 mai, une délégation de 
maires européens de l'OVR ainsi qu'un 
représentant du Conseil de l'Europe se 
rendent à Cluj afin de rencontrer, suite 
aux entretiens de mars, des représen-
tants de partis politiques et d'associa-
tions culturelles intéressées par la ques-
tion ethnique. A la suite de ces entre-
tiens, le "Protocole de Cluj", texte met-
tant d'accord toutes les parties, est signé 
par tous les protagonistes. 
 

Mai 1990, Bruxelles. 

La Coordination appelle les communes 
à envoyer des délégués lors des élec-
tions du 20 mai afin d'en surveiller le 
bon déroulement. 
 
Juin 1990, Bruxelles. 

La Coordination adresse, suite à la des-
cente des mineurs sur Bucarest et à 
l 'écrasement du printemps des 
"Golans", une lettre ouverte aux autori-

tés roumaines dans laquelle elle fait 
état de sa préoccupation et où elle émet 
des propositions concrètes d'activités 
supplémentaires en Roumanie. Cette 
lettre comprend une demande d'entre-
tien avec le Premier Ministre Petre Ro-
man. 
 
Juillet 1990, Bruxelles. 

A la date du premier juillet, un bilan 
des activités humanitaires de l'OVR 
est effectué. Depuis le 2 janvier 1990, 
quatre convois de l'Opération Villages 
Roumains sont partis quotidiennement 
vers la Roumanie d'un point ou l'au-
tre de l'Europe. La quantité de maté-
riel apporté s'élève à environ 25000 
tonnes pour un montant d'environ 100 
millions de dollars. 
 
Juillet 1990, Bucarest. 

Rencontre entre une délégation parle-
mentaire européenne, des membres de 
la Coordination Internationale et le 
ministre roumain de la Réforme et des 
Relations avec le Parlement, Adrian 
Severin, sur les bases de la Lettre 
Ouverte. La délégation parlementaire 
était composée de Sir Bernard Braine, 
Paul Flynn (GB), Solange Ferneix 
(France), Freddy Léonard et Jef 
Sleeckx (Belgique). Le principe des 
Ateliers de la Démocratie est débattu à 
cette occasion. 
 
Août 1990, Bucarest. 

Exposition à la Sala Mare Palatului 
des 50.000 petites maisons construites 
en 1989 par les enfants des écoles de 
Belgique, France et Suisse. Le vernis-
sage se déroule en présence, entre au-
tres, du vice-ministre roumain de la 
Culture, Andor Horvath. 
Le lendemain, 24 août, tenue des 
"Pré-Ateliers de la Démocratie" en 
la même salle. Ces Ateliers, co-
organisés avec Médecins Sans 
Frontières/Belgique, rassemblent 
une soixantaine d'organisations 
roumaines et internationales telles 
qu'Amnesty International, FUnef, 
le Codap, ... et ont pour objet de 
fixer le cadre programmatique des 
prochaines rencontres. 
 
Décembre 1990 -Juin 1991, Moldavie. 

Dans le cadre du programme "Baby 
Food" de la CEE (PHARE) et en 
collaboration avec MSF-Belgique et 
Equilibre-France, OVR devient pour la 
première fois un opérateur humanitaire. 
Outre l'approvisionnement des pharma-
cies en lait maternisé pour les en-
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fants ayant subi des carences alimen-
taires, le programme consiste surtout 
en un monitring du système de distri-
bution pharmaceutique local. Ce type 
de programme ne sera pas poursuivi. 
 
2, 3, 4 et 5 mai 1991, Timişoara. 

Héritée des jours de juin 1990, l'idée 
des "Ateliers de la Démocratie "voit 
ici sa première concrétisation. Ces pre-
miers Ateliers — organisés avec le 
Conseil de l'Europe, le Ministère de 
l'Agriculture de la Région Wal-
lonne et l'Université des Sciences 
Agricoles de Timişoara— concernent 
l'agriculture et l'environnement. Lieu 
de rencontre et de concertation entre 
paysans, comités locaux et experts 
roumains et occidentaux, ces Ateliers 
— auxquels participent un millier de 
personnes — ont obligation de résultat. 
A l'issue du week-end, une vingtaine 
de projets concrets et réalisables à 
court et moyen terme sont proposés à 
la réalisation concrète. De ces pro-
jets naîtra le programme "Villages 
Pilotes" (VIP). 
 
Mai 1991, Moldavie. 

Une étude des eaux de tous les judeţ 
de Moldavie est effectuée pour OVR 
par l 'Institut d'Hygiène et d'Epidé-
miologie de la Province du Hainaut. 
Ces travaux ont permis de mettre en 
évidence toute une série de constats 
préoccupants. Ces analyses devaient 
révéler un pourcentage d'eaux non po-
tables variant entre 26% et 79 % se-
lon les provinces. Les résultats en 
ont été communiqués aux diverses 
autorités de ressort. 
 
Août-décembre 1991, Bacau. 

Des inondations dévastent, en août 
1991, le judeţ de Bacau. Opération 
Villages Roumains introduit une de-
mande de budget d'aide d'urgence au-
près de la CEE (DGI). Les opérations 
prévoient l'acheminement de matériel 
(moto-pompes, désinfectants, tentes, 
etc.) ainsi que l'envoi de spécialistes 
chargés d'effectuer des analyses sur 
l'état de potabilité des puits. Plus d'un 
millier de puits ont ainsi été analysés et 
assainis. Pour faire face aux problèmes 
de manque d'eau potable, OVR installe 
des réservoirs dans sept villages des 
zones les plus touchées. 
Dans le même temps, une stratégie de 
reconstruction des villages est élaborée, 
intégrant les populations locales. Six 
villages sont concernés par ce pro-

gramme qui vise la reconstruction de 
maisons pour près de 80 familles dans 
le style et les matériaux traditionnels. 
Toutes ces maisons (à part une) seront 
construites avec des moyens et du per-
sonnel locaux soutenus par une petite 
équipe d'expatriés. Cette deuxième 
phase reçoit le soutien du Ministère 
belge des Affaires Etrangères. 

Juillet 1991, Belgique 

A compter de cette date, Opération Vil-
lages Roumains devient l'interlocuteur 
officiel des autorités belges pour l'invi-
tation de partenaires roumains dans des 
communes de Belgique aux fins de sta-
ges, formations ou échanges culturels. 
En 1991, 1064 Roumains seront invités 
en Belgique dans ce cadre. 
 
Septembre 1991, Bruxelles. 

De septembre à décembre 1991, un 
groupe de réflexion "communes et réfu-
giés" se réunit à l'initiative d'OVR et de 
Médecins Sans Frontières. Ce groupe, 
constitué en particulier de représentants 
des communes et de CPAS et dont la 
marraine est la cantatrice Barbara Hen-
dricks, aborde les différents aspects de la 
problématique de l'accueil des réfugiés et 
des demandeurs d'asile. 
 
Octobre 1991, Cluj. 

Une première réunion Villages Pilo-

tes réunit 60 représentants de commu-
nes de la Zone Montagne et des Co-
mités locaux OVR. L'enjeu pour ces 
villages participant au programme 
"Cinquante Villages Pilotes en Zone 
de Montagne"est l'application sur le 
terrain des techniques de développe-
ment rural intégré et des principes de 
coopération décentralisée prônés par 
OVR. Ces villages seront actifs dans 
trois domaines : la transformation agro-
alimentaire (laiteries, fromageries, 
boulangeries, miel, eaux, ...), le tou-
risme rural (chez l'habitant) et l'équi-
pement général de la commune 
(adduction d'eau, pose d'électricité, 
réfection de routes, ...). Chacun des 
deux premiers secteurs alimentant 
financièrement le troisième et le tout 
favorisant le développement du secteur 
associatif dans les villages. 
 
21 décembre 1991, Belgique. 

Pour marquer le troisième anniver-
saire de l'Opération, des animations 
sont organisées par les comités Vil-
lages Roumains dans une cinquantaine 
de communes belges. 
 
7 mars 1992, Lausanne. 

Renaissance de la Coordination suisse 
qui organise une nouvelle réunion na-
tionale à laquelle participent une cen-
taine de communes. 
 
27 mars 1992, Belgique. 

Une réunion organisationnelle se tient à 
Ittre dans le cadre du programme 
"Villages Pilotes". Une délégation rou-
maine composée de juristes et d'experts 
financiers est présente. La réunion ras-
semble une trentaine de communes. 
 
Mars -juin 1992, Scarigă, Bacau. 

Reconstruction de l'école du village 
de Scarigă. Scarigă est un de ces vil-
lages sinistrés par les inondations du 
mois d'août et son partenaire OVR 
est la commune française de Feytiat 
(sud-ouest de la France). La cons-
truction d'une école et l'achat d'un 
terrain situé hors des zones à risque 
ont paru nécessaires pour terminer le 
travail de "remaillage" entrepris dans le 
village lors de l'action "80 maisons". 
Sous la direction d'un maître-artisan 
local et avec le soutien d'un expatrié, 
une dizaine de villageois ont ainsi 
uni leurs efforts pour construire cette 
école (trois classes plus un apparte-
ment de fonction).  
 

Edith Lhomel co-fondatrice d’OVR  
Et Vice-présidente OVR-France 
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L'école, une fois achevée (et cons-
truite dans un style qui respecte l'ar-
chitecture traditionnelle du village), a 
été incorporée dans le patrimoine bâti 
de la commune. 
 
Juin 1992, Bruxelles. 

Parution du premier Cahier de la Démo-
cratie consacré aux résultats des Ateliers 
de Timişoara. 
 
26 août, Scarigă-Bacau. 

Inauguration officielle de l'école. 
 

18 octobre, Bruxelles. 

Organisation, à l'initiative d'OVR, des 
Etats Généraux des communes sur l'ex-
Yougoslavie. Les Etats Généraux don-
neront naissance à l'opération "Causes 
Communes". 
 
>ovembre 1992. 

Mise en œuvre avec la Communauté 
européenne et le Conseil des Commu-
nes et Régions d'Europe clans le cadre 
du programme ECOS du projet de 
développement intégré et durable à 
partir de zones pilotes en Roumanie 
(VIP). La priorité est donnée pour 
1992-1993 à la création d'un réseau 
touristique chez l'habitant. Huit zones 
pilotes sur le plan touristique ont été 
définies par les groupes de travail 
belge francophone et français : la val-
lée de l'Iza (Maramureş), la dépres-
sion de Gheorgheni (Harghiţa), la ré-
gion de Fagaraş (Braşov), la vallée de 
l'Arieş (Alba), Vama et sa région 
(Suceava), Ceuasu de Cîrnpie et sa 
région (Mureş), Racoviţa et sa région 
(Sibiu). De nouveaux partenaires 
(Grecs) se joignent au projet. 
 
28 et 29 novembre 1992, Abbaye de 

l'Epau, Le Mans. 

Cette première rencontre nationale des 
communes françaises impliquées dans 
l'Opération Villages Roumains réunit 
pas moins de 600 communes et asso-
ciations. Elle sera surtout l'occasion de 
retrouvailles et d'échanges entre les 
comités et communes. 
 
Décembre 1992, Belgique. 

En 1992, les dossiers "invitations" des 
partenaires roumains ont atteint le nom-
bre de 252, ce qui correspond à 1466 
invités Roumains accueillis en Belgique. 
 
Mars 1993, France. 

Le quotidien français Le Monde consa-
cre une pleine page aux relations franco-
roumaines intercommunales initiées par 
OVR. Selon les chiffres cités par Le 

Monde, cette coopération de communes 
à communes est considérée comme le 
deuxième acteur économique en Rou-
manie, bien avant les coopérations bila-
térales d'Etat à Etat. 
 
Avril 1993, Belgique. 

Dans le cadre du Programme Villages 
Pilotes et du projet de Tourisme rural, 
un stage de formation d'une dizaine de 
Roumains provenant des villages par-
tenaires de communes belges impli-
quées est organisé par OVR et 
l'AMEPS. L'objectif général est de 
proposer aux stagiaires une formation 
qui leur permette d'imaginer de nouvel-
les approches dans la mise en oeuvre 
de projets touristiques dans leur ré-
gion : approche concrète à travers la 
découverte et l'étude d'expériences de 
terrain chez nous; approche théorique 
axée sur les thèmes de la communica-
tion et des relations humaines, du patri-
moine architectural et culturel, de 
l'initiation au montage de projets tou-
ristiques, etc. 
 
Mai 1993, Lausanne. 

Le 8 mai se déroule la IIIème confé-
rence nationale sur la coopération 
Suisse-Roumanie et l'Opération Vil-
lages Roumains. Le rapport général 
92/93 de l'Opération Villages Rou-
mains Suisse a mis en évidence l'état 
du réseau vivant, la démocratisation 
comme objectif permanent, la nécessi-
té d'un développement global, le tou-
risme et l'agriculture comme dimen-
sions importantes dans les projets des 
communes, les objectifs et avantages 
des stages de formation des Roumains 
en Suisse, etc. Des groupes de travail 
se sont également constitués, ayant 
pour thèmes l'agriculture, le tourisme, 
l'enfance et la santé. 
 
Juin 1993. 

Parution du deuxième numéro des Ca-
hiers de la Démocratie consacré aux 
Ateliers de l'Epau de novembre 1992. 
 
Juin 1993, Roumanie. 

Une mission d'évaluation des projets 
de tourisme en phase de réalisation est 
organisée par OVR International. Elle 
comprend des membres de la coordi-
nation accompagnés de représentants 
de la CEE et du CCRE et se rend dans 
la Vallée de l'Arieş (Arieşeni, Gĭrda de 
Sus, Albac, Scarişoara) ainsi que dans 
la région des montagnes Fagaraş 
(Soarş, Simbata de Jos), deux des huit 
zones pilotes en matière de tourisme 
rural.  La télévision régionale 

« Antenne Centre » élabore à cette 
occasion un film vidéo à caractère mé-
thodologique sur les projets de tou-
risme rural. 
 
Septembre 1993. 

Participation au programme PHARE 
Democracy mis en oeuvre par la 
Communauté Européenne. Le projet 
d'OVR concerne la promotion de la 
démocratie locale et du tissu associa-
tif local en Roumanie et prévoit l'or-
ganisation d'un nouvel Atelier de la 
Démocratie ainsi que la publication 
de brochures et ouvrages à vocation 
pédagogique et analytique. 
 
24, 25 et 26 septembre 1993, >amur. 

Un premier week-end de formation à 
l'interculturel pour les comités OVR 
est organisé en collaboration avec le 
Commissariat Général aux Relations 
Internationales de la Communauté 
Française. 
 
12, 13 et 14 novembre, Abbaye de 

l'Epau, Le Mans. 

Ces deuxièmes rencontres ont réuni 
270 participants français, belges, rou-
mains, grecs, suisses, anglais et néer-
landais autour de thèmes très précis 
concernant la démocratie et le déve-
loppement locaux tels que "Eau et 
Réseau", le "Tourisme rural", la 
"Création d'associations", la "Presse 
de proximité" et la "Formation des élus". 
Elles s'inscrivaient à la fois dans la 
continuité du programme VIP et dans 
le lancement du programme PHARE 
Democracy. 
 
1er décembre 1993, Belgique. 

Au 1er décembre 1993, quelques 195 
dossiers "invités" ont concerné 1372 
Roumains. 
De 1991 à ce jour, 684 dossiers 
"invités roumains" ont été pris en 
charge, ce qui correspond à la venue 
dans les communes belges de quelques 
4225 Roumains. Ce sont les invitations 
à des fins de stage/formation qui 
constituent le plus grand nombre des 
demandes enregistrées en cette fin 
d'année 1993. Il est à noter que de-
puis que ce système fonctionne, une 
seule demande d'asile politique consé-
cutive à ces invitations a été introduite. 
 
Décembre 1993 

EXTRAIT DE L’OUVRAGE 

TOUS LES FLEUVES VO>T A LA 

MER, Paul HERMA>T, De la Démo-

cratie, 1993 
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.  Paul Hermant 
Tous les fleuves vont à la mer 
 

Texte d’introduction aux Rencontres 

de l’Epau, Le Mans, 28 novembre 

1992. 

 
 

Il me revient de vous entretenir 
d'un temps aujourd'hui révolu. Il y 
avait une Allemagne de l'Est, un chef 
d'Etat qui s'appelait Jivkov, un Parti 
Communiste, une Yougoslavie, un 
KGB, des Trabant, une Charte Sep-
tante Sept, une Tchécoslovaquie, un 
Général Jaruzelski, un plan de systé-
matisation.  

Il y avait déjà une Opération Vil-
lages Roumains. C'était en décembre 
1988. Nous entrons en décembre 
1992. Il y a toujours une Opération 
Villages Roumains. 

C'est sans doute la première de 
nos victoires d'être ce mouvement 
têtu et endurant, un mouvement de 
citoyens ayant anticipé la Chute du 
Mur et ayant fait la preuve depuis de 
sa vocation à la durée et à la suite 
dans les idées.  

Ce n'était pourtant pas si évident. 
Au départ, lorsque, depuis Bruxelles, 
nous avons lancé l'Opération Villages 
Roumains, lorsque nous avons de-
mandé aux communes européennes 
d'adopter un village de Roumanie 
pour le préserver de ce fameux plan 
de systématisation, on nous a bien dit 
que cela ne servirait à rien et que 
c'était impossible. Mais en moins 
d'une année, nous avons rassemblé 
autour de cette idée impossible plus 
de trois mille communes de quatorze 
pays européens. Qui ont, dès la fin 
décembre 1989, fondu sur la Rouma-
nie à l'occasion des événements révo-
lutionnaires et de la mise en place 
d'un nouveau pouvoir dont on se sou-
viendra que l'abolition du plan de 
systématisation fut la toute première 
des décisions. Et depuis, nous conti-
nuons. Avec plus ou moins de réussi-

tes, de bonheurs, d'essais transformés. 
Aujourd'hui encore, et c’est important 
de le noter, chaque mois qui passe, 
une cinquantaine de communes par-
tent vers leurs villages de Roumanie 
d'un point ou l'autre de l'Europe. Les 
relations nouées entre des gens d'ici 
de là-bas et d'ailleurs encore donnent 
lieu à des échanges culturels, ami-
caux, économiques, démocratiques.  

Et pourtant, nous sentons confusé-
ment que l'exercice de cette liberté et 
de cette mobilité nouvelles ne sera 
peut-être -si nous n'intervenons pas 
tout de suite- qu'un bref moment de 
l'histoire de la citoyenneté euro-
péenne.  

Commençons brutalement avec 
cette réflexion cynique entendue ré-
cemment : "Si c'était à refaire. Au 
lieu d'applaudir à sa destruction, l'Oc-
cident paierait pour que l'on rehausse 
le Mur de Berlin d'une dizaine de mè-
tres". C'est vrai, si nous étions en 
1989 et non pas en 1992, c'est à dire 
quelques siècles plus tard, on se dirait 
certainement que : 
- maintenant que l'Europe peut termi-
ner ce millénaire en ayant vaincu ses 
deux totalitarismes cousins : le nazi et 
le communiste, nous allons certaine-
ment aller vers plus de cohésion, 
moins de peur, plus d'humanisme, 
moins d'égoïsmes. 
- la chute du Mur et la destruction du 
Rideau de Fer vont nous permettre 
d'exporter cette denrée rare, la démo-
cratie, que nous accompagnerons 
d'entremets qui auront pour noms : 
assistances économiques, échanges 
culturels, partenariats politiques. 
- la situation nouvelle créée par les 
événements de Berlin nous autorisera 
à laver notre mémoire en famille ; 
nous y redécouvrirons certainement 
un solide paquet de linge sale mais 
l'aspiration à la liberté sera telle qu'il 
se dissoudra bien vite dans l'acide 
démocratique. 

Ainsi aurions-nous pu affirmer 
que les pays membres de la CEE, du 

G7, du G24, du Conseil de l'Europe, 
etc. mettraient en oeuvre des pro-
grammes jamais vus par leur qualité 
et leur nombre et qu'ils accueille-
raient sous peu ces nations perdues en 
leur sein ; que le danger des résurgen-
ces nationalistes ou fondamentalistes 
resterait lettre morte grâce à la créa-
tion d'un cadre politique européen 
partant du maillon local jusqu'au tri-
cot transnational ; que la dignité re-
trouvée des peuples de l'Est ne serait 
plus oblitérée par des diktats ou des 
vetos; que l'homme nouveau disparaî-
trait totalement du continent euro-
péen. 

Quelques siècles après, c'est à dire 
trois ans plus tard, il nous faut conve-
nir que ce sont d'abord les convul-
sions qui font l'Europe : de tentatives 
de putschs en éclatements, d'exodes 
en bombardements et d'élections dé-
cevantes en manifestations violentes, 
les pays dits hier encore de l'Est ex-
posent d'eux-mêmes l'image la plus 
tragique qui soit.  

Et nous, habitants d'Europe, de 
l'autre Europe, que pensons-nous ? 
Que faisons-nous ? Nous nous posons 
des questions. Nous nous demandons 
par exemple que faire de ces pays 
dont les peuples sont attirés par des 
nationalismes haineux et dont les po-
pulations sont prêtes à se convertir au 
premier capitalisme sauvage venu ? 
Ces nationalismes nous effraient, ces 
économies déliquescentes nous effa-
rent, ces balbutiements démocrati-
ques nous impatientent. C'est pour-
quoi nous ne faisons rien, ou presque. 
Nous réparons, nous colmatons, en 
fait, nous bricolons. Nous faisons en 
sorte que les gens là-bas, n'aient ni 
trop faim, ni trop froid, ni trop mal. 
Nous faisons, à vrai dire, du protec-
tionnisme humanitaire. 

Pourtant, observés comme nous le 
sommes par des peuples attentifs 
mais impatients, chacun de nos faux 
pas ne nous déprécie pas seulement 
nous-mêmes mais dévalue surtout 

Un point en cours de route : Rencontres de l’Epau 1992 
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l'idée-force de la démocratie. Autant 
dire que l'Europe ne peut se permettre 
de dévaloriser ses principes et de bra-
der ses méthodes. Et pourtant, dans 
les actes qu'elle pose envers les pays 
de l'Est, l'Europe se sent obligée de 
mettre moins de liberté dans son libé-
ralisme et moins de démocratie dans 
sa social-démocratie. Parce qu'il y a 
deux choses insupportables lorsqu'on 
est un européen des Douze : accepter 
à la fois le foie gras de Hongrie et 
l'arrivée des demandeurs d'asile de 
Roumanie.  

Nous, nous sommes des citoyens. 
Et la citoyenneté est une des 
chances de l'Europe. Que des 
communes, en 1988 et pour la 
toute première fois, se soient 
mêlées avec cette ampleur, 
cette intensité, cette détermina-
tion, de quelque chose qui ne 
les regardait pas est véritable-
ment, nous le pensons, une 
chance pour l'Europe. 

C'est pourquoi nous nous 
devons de la préserver. Cette 
culture de la citoyenneté inter-
européenne — qui a trouvé sa 
justification dans les échanges 
tous azimuts entre des gens qui 
ne savaient rien les uns des au-
tres — est évidemment essen-
tielle aujourd'hui où le feu est 
mis à la Maison Commune. 
Mais la condition de la bonne 
circulation de cette citoyenneté, 
c'est d'abord qu'elle se cons-
truise à l'intérieur d'un proces-
sus démocratique. Aussi, je 
voudrais vous rappeler que si ce 
réseau de citoyens a des fonda-
teurs, — que j'ai l'honneur de 
représenter — il ne saurait y avoir de 
propriétaires. C'est d'ailleurs pour-
quoi au terme d'organisation, nous 
avons préféré, à Bruxelles, celui de 
coordination. Ce réseau, je vous de-
mande néanmoins d'en rester les gar-
diens jaloux. Parce que ces valeurs — 
exigence démocratique, devoir d'in-
gérence, activation des sociétés civi-
les — n'ont pas d'autres défenseurs 
que vous. Au moment où le feu a 
donc pris à la Maison Commune, 

nous avons besoin de vigies et de 
guetteurs. Personne d'autre que vous 
ne peut remplir ce rôle, cette tâche, 
qui est aussi un devoir civique. 

C'est pourquoi je voudrais vous 
dire que cette première rencontre na-
tionale des communes françaises ad-
hérant à l'OVR doit être l'occasion, 
bien sûr de tirer un bilan de ce qui a 
été produit et d'en tirer des enseigne 
ments. Mais cette rencontre se devra 
aussi d'être prospective. Nous avons, 
de Bruxelles, le curieux sentiment 
que cette Opération Villages Rou-
mains n'est, finalement, que la pre-

mière étape d'un travail beaucoup 
plus ambitieux dans lequel commu-
nes et citoyens trouveront naturelle-
ment leur place. Nous avons aussi le 
sentiment que cette Opération Villa-
ges Roumains est appelée à se repro-
duire, sous d'autres formes, pour d'au-
tres régions d'Europe en danger. Au-
trement dit, nous nous devons de per-
sévérer dans notre travail en Rouma-
nie mais nous ne devons pas devenir 
non plus les monomaniaques de ce 

pays. L'enjeu qui nous occupe 
contient et dépasse les limites rou-
maines. 

Il les contient parce que la Rou-
manie présente trois des enjeux fon-
damentaux dont l'Europe doit se pré-
occuper : 
1. L'ethnicité et la question des natio-
nalismes 
2. Le passage à une économie non 
planifiée et sa nécessaire liaison avec 
l'instauration de la démocratie 
3. Les flux migratoires et leur 
contrôle 

II les dépasse parce que juste à 
côté, précisément, dans cette 
ex-Yougoslavie, nous avons 
affaire aux ethnicités déchaî-
nées, aux résistances meurtriè-
res des gens de l'ancien régime, 
à la guerre et au crime qui 
poussent des milliers de per-
sonnes à l'exil et au déracine-
ment. 
Nous avons donc, vous et nous, 
un certain nombre de fers au 
feu. Vous avez démontré de-
puis près de quatre ans que 
vous possédiez deux choses 
essentielles: des idées et de la 
suite dans les idées. Car ci-
toyen, c'est un métier. Ce n'est 
pas le plus vieux métier du 
monde. Il a fallu pour que cette 
citoyenneté devienne opérante 
passer aussi par les guerres, les 
déchirements, les haines. Oui, 
cette citoyenneté dont nous 
nous revendiquons est 
d'abord un processus qui peut 
être à tout instant arrêté. Mais 
aujourd'hui que nous pouvons 
pleinement l'exercer dans le 

village planétaire, nous ne pouvons et 
ne devons pas nous en priver. 

Afin que l'Europe demeure un 
continent et ne devienne pas un pro-
blème. 

 
* * * 

Paul Hermant :Discours d’introduction 

aux Rencontres de l’Epau, Le Mans, 28 

novembre 1992 
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Avoir une association nationale impli-
que un certain nombre de responsabilités 
des associations locales adhérentes Nous 
sommes ici pour discuter de l’avenir 
d’une structure nationale, tête de réseau 
nationale. Nous ne sommes pas là pour 
discuter de l’avenir des réalités des asso-
ciations locales, départementales et des 
partenariats, donc pas là pour remettre en 
cause ces partenariats. 

Il faut construire une nouvelle donne, 
lancer un pavé dans la 
marre, mais il ne faut pas 
que cela paraisse comme 
du sabordage.  

 
Un réseau  a le droit 

de se poser vraiment la 
question de son exis-
tence :  

3 scénarii sont possi-
bles : 

1. Arrêter ,  mais 
comment ? Cela s’orga-
nise. Ce n’est qu’en déci-
dant d’arrêter, qu’on ar-
rive à savoir ce qu’on 
veut faire ensuite. Réfléchir sur autre 
chose, plutôt que faire une dépression 
nerveuse sur l’arrêt. 

2. On continue d’être une tête de 
réseau. C’est quoi aujourd’hui une tête de 
réseau ? Quel fonctionnement ? Quels 
objectifs ? Examiner les avantages, les 
inconvénients et les risques ? Cela impli-
que que l’on revisite quand même notre 
objet, nos valeurs… et une révision des 
statuts. 

3. On s’investit dans un canal d’ac-
tivités précis, mais toujours avec une 
colonne vertébrale : des valeurs. Plu-
sieurs pistes :  

a. Une cellule d’appui au programme 
Leader 

b. Culture et éducation dans le do-
maine rural, miroir d’une citoyenneté 
européenne  

c. Rural, mais dans le lien urbain-
rural 

d. Rural, mais rural pauvre, délaissé, 
aménagement du territoire en péril, dé-
perdition des territoires… 

e. Citoyenneté européenne, mouve-
ments d’opinion. OVR peut en être un 
parmi d’autres. 

f. Défense de la francophonie 
 

Pourquoi ? Serait-ce un sabordage ? 
Si il y a changement, que deviendra 
OVR-France ? Quels objectifs ? 

 
Est-ce qu’OVR n’aurait pas le devoir 

de pouvoir envoyer un message aux gens 
de Dacia ? 

 
Ne doit-on pas retrouver l’esprit de 

dénonciation (dénoncer ce qui nous paraît 
insupportable) ?  

 
Il faut réformer le fonctionnement 

mais pas l’alourdir.  
Est-ce qu’on reste sur cette idée de 

sortir un axe fort ? 
 
Si l’axe fort d’OVR reste la ruralité, 

rien n’empêche de soutenir un axe sur 
une période donnée et d’avoir un œil sur 
le reste. 

 
Travailler sur un axe peut permettre 

de travailler avec des partenaires ciblés. 
On ne peut pas devenir des spécialistes 
de tel ou tel axe.  

 
Si on choisissait un axe comme LEA-

DER, il faudrait une réunion uniquement 
consacrée à la thématique et pas aux as-
pects organisationnels du réseau.  

 
Mais attention à ne pas multiplier le 

nombre de réunions.  
 
Dissocier la présidence d’un vivier de 

personnes ressource.  
 
Comment veut-on fonctionner ? 

Quelle représentation à OVR-I ? 
 

Est-ce qu’il ne faudrait pas avoir un 
bureau qui ne s’occupe que du fonction-
nement ? Et des réunions de CA qui peu-
vent être élargies, décentralisées ? 

 
Pour avoir un système de bureau qui 

fonctionne bien, ne faut-il pas que ses 
membres se connaissent bien, se ren-
contrent… C’est pour cela qu’il faut dis-
socier la présidence du reste  

 
On a des commissions 
mais cela n’avance pas.  
 
Il faut trouver l’équilibre 
entre les média : site, 
lettre du réseau.  
 
Il convient de réfléchir à 
l’avenir de la structure 
nationale : perspectives, 
actions, mais aussi limi-
tes.  
 
Depuis 1992, on se sent 
fondé à réfléchir sur notre 
avenir sans se sentir obli-

gé d’interroger OVR-International. 
Quand on y verra clair chez nous, on 

y verra clair aussi pour s’investir dans 
OVR-International.  

 

Pourquoi faire ça maintenant? 
Il y a des raisons objectives et des 

raisons subjectives. 
Entrée de la Roumanie dans l’UE 

positionne notre relation avec des parte-
naires dans une réalité différente. 

Désormais, les Roumains ont une 
manne financière à gérer, des projets à 
monter. Cela remet les pendules à l’heure 
dans l’esprit de personnes qui ont coopé-
ré avec ce pays dans une démarche pater-
naliste. 

Entre le dire, le penser, le faire… 
2ème raison objective : Au niveau na-

tional, on a beaucoup profité et souffert 
d’avoir une image d’un réseau humani-
taire auprès des nos interlocuteurs institu-
tionnels français et roumains.  

De ce point de vue là, on a à restaurer 
la réalité.  

Quand on regarde vers l’avenir, il faut 
regarder son passé, mais sans s’y attarder 
trop.  

On l’a vécu aussi dans la coopération 
décentralisée : ce sont les collectivités 

C.A. du 5 avril : des propositions pour aboutir à l’A.G. 



locales et les associations nouvelles. 
 L’espace du don en tant que tel est 

terminé et démarre la période, le temps 
de l’éthique : exemple, que penser de la 
grève à Dacia ? Que penser du dévelop-
pement de l’agriculture dans une Europe 
qui se veut très libérale au niveau déve-
loppement ? 

Au niveau culturel, peut-on avoir une 
même réflexion entre nous et avec les 
Roumains ? 

 
On bénéficie d’une légitimité in-

contestable, de par notre histoire, mais il 
faut la transformer en énergie positive… 
Si on décide demain de faire autre chose, 
il faut que ce soit dans la filiation du ré-
seau OVR et de son histoire.  

 
On ne pourra probablement pas tout 

faire comme une tête de réseau.  
On est interpellé par d’autres structu-

res, mais pas seulement interpeller, il 
nous faut apporter aussi. Cette histoire 
d’ouverture est fondamentale.  

 
Quel est le poids d’OVR dans les 

relations franco-roumaines ? Il faut se 
rendre compte avec les partenaires rou-
mains si les questions que nous nous 
posons sont légitimes.  

 
On n’a jamais su vraiment capitaliser. 

L’idée d’une banque de données n’a ja-
mais abouti.  

Grâce au réseau, des choses se sont 
passées sans qu’elles aient été vraiment 
capitalisées.  

 
Aujourd’hui, pour avoir une idée de 

ce que l’on représente dans le paysage de 
la coopération franco-roumaine, il fau-
drait qu’il y ait un « conseil » de ce qui 
se passe en termes de relations. Il y a eu 
une structure des associations en Rouma-
nie, OVR-Ro en a fait partie. 

« OVR-RO n’est pas à la hauteur de 
OVR-F mais OVR-Ro était dans un 
conseil ». En France on n’a pas de 
conseil des structures qui coopèrent. En 
Roumanie 4 réseaux sont identifiés, OVR 
est l’un des 4.  

 
D’après un ouvrage du MAE, dans 

les archives de l’ambassade de France 
sur les acteurs de la coopération, sur 400 
entités recensées par le MAE, à la louche 
entre 1/3 et ¼  émanent d’OVR.. Ceci 
étant, il y a une diversité dans la coopéra-
tion franco-roumaine, OVR est devenu 
Lambda parmi d’autres. OVR, c’est une 
centaine  d’adhérents (des individus, des 
associations qui représentent x individus, 

et des coordinations : x associations). 
Comment définir un réseau ? Rester 

une tête de réseau : cela implique quoi ? 
Quelles forces ? Quelle organisation ? 

Autre raison objective : la transver-
salité des problèmes (problèmes partagés 
entre France et Roumanie, et niveau eu-
ropéen). La grève chez Dacia est prémo-
nitoire de nouveaux conflits sociaux en 
Europe.  

Les débats sur la laïcité, sur les 
micro-crédits sont des débats très jeunes. 
Le contexte a totalement changé.  

 
Est-ce qu’on va encore servir à quel-

que chose ? 
Pourquoi poser la question : qu’atten-

dent de nous des Roumains ? Il faut aussi 
se poser la question de ce que nous atten-
dons des Roumains ? Parler de solidarité 
et de fraternité entre les Roumains et les 
Français. Redonner de la modernité à des 
termes qui ont l’air un peu rétro. Donner 
et servir, cela fait un peu unilatéral. OVR 
n’est pas parti du don, mais du devoir 
d’ingérence. Le don est venu après. 

 
OVR au départ, c’est le devoir d’in-

gérence. Cela n’existait pas, OVR était 
en avance. Aujourd’hui, il faut trouver 
préciser à nouveau le but d’OVR. Ce 
devrait être : créer la citoyenneté euro-
péenne, être une tête de pont sur cette 
identité-citoyenneté européenne.  

 
Est-ce que la tête de réseau, ce n’est 

pas simplement la mise en réseau ? Ou-
vrir des fenêtres, poser des questions ? 
Être un lieu de rencontres, organiser des 
rencontres thématiques… Certains vont 
venir en demandeurs et d’autres en té-
moins, contributeurs.  

 
Aujourd’hui, les échanges peuvent 

avoir lieu d’associations locales à asso-

ciations locales ou de communes à com-
munes. Il est à prévoir qu’une multitude 
de réseaux vont vouloir se créer et qui 
rejoignent dans la citoyenneté euro-
péenne. Quel rôle va jouer OVR dans 
cette constitution de réseaux ? 

 
A 20 ans, on est adolescent, on de-

vient adulte…  
C’est le temps de se poser des ques-

tions.  
Écrémage et fatigue marquent nos 

rangs et nos forces. 
Il faut s’économiser, avoir peut être 

un CA moins nombreux, qui se réunit 

moins souvent, travailler plus avec inter-
net.  

Paradoxalement, on a des jeunes aus-
si parmi nous. Si on refonde OVR, c’est 
sur la base de leurs projets à eux…, mais 
également sur la légitimité acquise par 
OVR.  

Ingérence et citoyenneté européenne, 
mais pour quoi faire si ce n’est pour in-
tervenir dans les conflits de la vie quoti-
dienne? Est-ce qu’on n’aurait pas à inter-
venir sur l’histoire de la grève chez Da-
cia ? 

 
La Roumanie est un pays qui a des 

potentialités et la grande majorité des 
Roumains n’en profite pas. L’eau et la 
santé, ce sont des droits… ce sont des 
combats qui demandent de l’ingérence. 
Ce n’est pas normal que l’on en soit à 
intervenir dans la construction d’écoles. 

 
La société civile a un rôle mais com-

ment peut-elle le jouer ? Qui sont nos 
acteurs là-bas ? Et quels sont ceux qui ne 
sont pas dépendants de diverses influen-
ces ? 

 
Ingérence ? ou notre rôle n’est-il pas 

de constituer des réseaux pour accompa-
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gner les Roumains dans leur évolution et 
leur prise en charge d’eux-mêmes ? 

OVR pourrait agir grâce à son expé-
rience, son vécu… Permettre aux Rou-
mains de se constituer en réseau… Les 
aider à participer au changement de leur 
pays. Être sur un pied d’égalité. Pourquoi 
ne pas aller plus loin, et faire entrer la 
Roumanie dans un mouvement citoyen 
plus européen. Élargir à cette notion eu-
ropéenne, nos horizons.  

 
Avec quels partenaires ? Avec qui 

travaille-t-on ? Suivant la piste retenue, 
cela implique des partenaires précis. Il y 
a ces pistes là sur lesquelles il faut tran-
cher pour ne pas tout faire, mais mal 
faire…  

 
Capitaliser sur la défense du milieu 

rural. Arriver à faire une Europe du mi-
lieu rural. 

 
Quelles sont les valeurs que nous 

partageons ? La réponse à cette question 
constitue un préalable. Leur mise à plat 
est nécessaire. Les moyens, les stratégies 
viennent après.  Sinon, on met la charrue 
avant les bœufs.  

 
Les Roumains préfèrent l’influence 

du monde anglo-saxon, surtout chez les 
jeunes. Que peut-on faire pour faire évo-
luer cela ? Renforcer la place de la lan-
gue française dans la Roumanie ? 

 
Dans les actions qu’on mène, une 

dimension importante  concerne la lan-
gue…Pour les intellectuels roumains, on 
n’est pas dans une opposition des langues 
et des cultures.  

On peut aussi s’appuyer sur les moti-
vations des acteurs locaux à l’origine. 
Pourquoi ont-ils voulu continuer ces rela-
tions ? Il y a une différence entre le ni-
veau national et le niveau local. Au ni-
veau local, le rapport est direct entre les 
acteurs de part et d’autre.  

 
Prendre la décision la plus opération-

nelle.  
OVR est quand même plus généra-

liste que technicien et ne pourra pas inter-
venir dans tous les domaines.  

Est-ce qu’on préfère rester généraliste 
et quand on sent qu’on ne peut plus soit 
on se spécialise ? 

Si OVR veut garder sa compétence, il 
faut qu’il adapte ses outils de travail. 

Suivant les pistes, sur qui peut-on 
s’appuyer pour continuer ? Le but n’est 
pas de décider, mais de se donner les 
moyens d’être le plus efficace, le plus 
opérationnel. 

L’Europe est un espace où on garantit 
à ses adhérents un espace de paix.  

Il faut davantage positiver le terme de 
prévention des conflits et de la guerre.  

Favoriser les relations inter-ethniques, 
entre les communautés. Garantir la paix. 
Réaffirmer le devoir d’ingérence non 
étatique. Ingérence, en droit international, 
cela veut dire quelque chose…  

 
Les Roumains ont de la susceptibilité. 

Il y a 20 ans, ils comprenaient, aujourd-
’hui, comprendraient-ils l’utilisation de 
ce droit ? 

Que met-on derrière le terme d’ingé-
rence ? Il faut préciser. Le mot est mono-
polisé par le politique.  

 

Rajouter la dimension de l’éduca-
tion permanente, populaire, permet 
à la population d’évoluer.  
 
Si on se spécialise, est-ce qu’on ne 
va pas passer à côté de cho-
ses importantes ? 
 
Il n’y a pas nécessité à changer le 
nom car il est reconnu. 
 
Rendre les Roumains, citoyen eu-
ropéen,  acteurs de leur vie. Lutter, 
en Roumanie, contre le manque de 
dynamiques associatives. Faire se 
rencontrer les associations roumai-
nes par Judet. Entretenir avec elles 
des relations pour essayer de les 
faire avancer dans la citoyenneté 
européenne. 
 

Développement rural : s’élargir à 
d’autres pays, avec des situations rurales, 
dans certains cas plus proches que les 
situations françaises.  

 
Compte tenu de ce qui sera retenu, il 

convient de modifier les statuts. 
 
Devenir une structure d’appui au dé-

veloppement rural, en s’appuyant sur ce 
qu’on fait déjà avec IFAID (organisme 
de formation) et en développant ce qu’on 
pouvait faire sur Leader avec le souci 
d’être plus professionnel. 

 
Faire une place plus grande à la 

culture dans les Rencontres Nationales 
mais ne plus porter seul ce type de mani-
festation ? 

 
OVR doit devenir un sous titre de 

notre appellation. Citoyens européens – 
opération villages roumains.  

 
Affirmer la volonté que l’on veut 

continuer.  
 
Quel type de développement ?  
 
J’attends d’OVR la défense des droits 

fondamentaux des Roumains. Le droit à 
l’éducation,  à la santé, à la culture, à se 
loger.  

 
On se paie de mots si on n’ose pas 

dire les choses vraiment. Si on ne s’ins-
crit pas dans des mouvements d’opinion, 
si on ne  prend pas position. L’ingérence 
rejoint les solidarités avec un S.  
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Des jeunes parisiens de « Feu Vert »,  

en séjour à Novaci 

« Feu Vert » Equipe REBEVAL PA-

RIS XIXème 

Séjour à >OVACI (jud. Gorj) 

du 19 AVRIL au 02 MAI 2008 

 
Le groupe est constitué de 6 jeunes 

adolescents du quartier de Rebeval 
(Paris XIXème) encadrés par Antoine 
Plaquet et Stéphanie Bégon, éducateurs 
spécialisés de « Feu Vert » Paris. 

Ça y est on part pour Novaci (jud. 
Gorj), en Roumanie (outils, matériel de 
chantiers, cadeaux pour les Roumains, 
livres pour la bibliothèque du Lycée), 
c'est bien simple, on est chargé à bloc ! 

Le voyage va être long … 
Les jeunes ont vu défiler les frontiè-

res. Ils étaient étonnés de la rapidité et la 
simplicité avec laquelle nous passions 
de l'Allemagne à l'Autriche pour enchaî-
ner avec la Hongrie. 

Première étape à Arad, ça y est, on 
est en Roumanie. On se pose pour une 
demie journée et une nuit dans un Cen-
tre Sportif qui propose un hébergement 
rudimentaire … ça nous convient parfai-
tement.  

La visite de la ville sous un soleil 
qui darde ses rayons, nous permet de 
découvrir une bourgade sympathique ! 

Le soir nous avons la chance de goû-
ter au « cachcaval » pané, la spécialité 

locale. 
Le lendemain soir, après une nou-

velle journée de route, nous voici arrivés 
à Novaci. 

Accueillis chaleureusement par Mi-
chel (d’OVR-France), Ana et Adriana 
(parmi les hôtes roumains), nous pou-
vons aller nous installer dans la maison 
que nous allons occuper pendant notre 
séjour. 

Pas de course à faire 
puisque nous  som-
mes pris en charge 
par la cantine du ly-
cée. 
A ce propos, quelques 
enseignants sont res-
tés au réfectoire pour 
nous recevoir. 
Malgré dix barrières 
de langues, 
le contact était agréa-
ble. 
Dès le lendemain, 
nous avons visité le 
lycée, accompagnés 
d'une enseignante 
(Adriana). 
Passage dans les clas-
ses, présentation à la 
directrice. 
Les jeunes se photo-

graphient entre eux, le contact s'installe 
doucement. 

Une rencontre sportive s'organise, et 
nous apprenons qu'un groupe de lycéens 
se porte volontaire pour nous accompa-
gner le lendemain au bord de la rivière 
pour nettoyer les berges (ce chantier fait 
partie de notre projet). 

Le lendemain matin à 
9h00, après un passage à la 
mairie pour la traditionnelle 
photo avec le maire, nous 
nous dirigeons vers la ri-
vière, très vite nous nous 
rendons compte de l'ampleur 
de la tâche qui nous attend. 
Par endroit les rives sont 
une véritable décharge pu-
blique. 

Nous ne nous sommes 
pas trompés dans le choix de 
cette activité pour réaliser 

notre chantier. Lors de cette matinée de 
travail nous sommes donc accompagnés 
par un groupe de 11 jeunes Roumains 
qui ont été libérés par la directrice du 
lycée pour nous prêter main forte. 

Seulement voilà ! Hormis 4 jeunes 
filles remarquablement efficaces, la 
participation de ces quelques volontaires 
se résume rapidement en une observa-
tion pleine de curiosité de quelques 
Français venus en Roumanie ramasser 
des ordures. Quelle drôle d'idée ! 

Ce sentiment est partagé par quel-
ques passants qui s'arrêtent nous regar-
der avec parfois un remerciement ou un 
air quelque peu gêné. 

Toujours est-il que nos camarades ne 
manifestent pas un intérêt particulier 
pour le nettoyage de la rivière. 

Après cette dure matinée de travail 
pénible, les jeunes Parisiens semblent 
avoir développé une sensibilité écologi-
que que nous ne leur connaissions pas. 

L'après-midi fut physiquement 
moins éprouvante mais notre intégration 
dans des cours de français et d'anglais 
n'a pas épargné nos méninges fatiguées 
par 3 jours de route et quelques heures 
de nettoyage. Cependant, ces moments 
ont donné lieu à des échanges sympathi-
ques et amusants. 

En parallèle de l'activité chantier, 
nous avons consacré une grande partie 
de notre temps libre à visiter la région 
de Novaci en découvrant les divers cen-
tres d'intérêts des alentours. 

Sur l'initiative de Michel (également 
président de l’association « OVR 
Mayenne Novaci ») notre guide, nous 

Le groupe au complet,  
avec les éducateurs, le Maire de Novaci et Michel Pichon 
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avons eu le plaisir de découvrir deux mo-
nastères orthodoxes en pleine préparation 
des fêtes de Pâques orthodoxes. Ainsi 
qu'une grotte abritant des concrétions ce 
calcaires impressionnantes. 

Nous avons également contemplé les 
montagnes des Carpates avec leurs ber-
gers et leurs troupeaux de moutons et de 
toutes sortes d'animaux en liberté. 

Au-delà de la découverte du patri-
moine historique et naturel de cette belle 

région, les rencontres et les contacts avec 
les habitants, lycéens ou non, se sont avé-
rés très riches. 

Il est à noter que la rareté, voir l'ab-
sence totale de personnes "colorées" dans 
cette région de la Roumanie a fait porter 
sur les jeunes de notre groupe un regard 
plein de curiosité, de surprise et de dé-
couverte par les Roumains. 

Ce séjour original, au cours duquel 
nous avons eu la chance d'approcher de 

très près la vie quotidienne d'un village 
roumain, représente pour chacun des jeu-
nes une expérience unique, riche en dé-
couvertes et en rencontres et pleine de 
souvenirs. 
 
Antoine Plaquet et Stéphanie Bégon 

Educateurs spécialisés de l’équipe 

« Rebeval » Paris XIXème - « Feu Vert » 
Paris. 

Le sens des flèches 

Une flèche … 
Monsieur Ion Chiriac, maire de Nova-

ci (jud. Gorj), a reçu à Paris, le 14 avril 
dernier, le prix du développement durable 
pour la Roumanie. Ce prix récompense 
les efforts de la commune et de 5 autres 
communes qui regroupent 30000 habi-
tants pour leur approche dans la collecte 
des déchets sur ce territoire. En effet, en 
l’espace de 5 ans, ils 
sont passés du dépôt 
des déchets à la rivière, 
dans les fossés ou à 
l’incinération à domi-
cile, aux bennes instal-
lées par la commune 
dans les hameaux de-
puis 3 ans, où les habi-
tants apportaient leurs 
déchets dans les ben-
nes. 

Maintenant que les 
6 communes ont choisi 
la collecte sélective à 
domicile par des bacs 
de 3 couleurs différen-
tes, un pas décisif est 
franchi avec ce mode 
de collecte. Les habi-
tants n’ont plus qu’à déposer dans le bac 
de la bonne couleur, les déchets, et en-
suite mettre le bac de la bonne couleur, le 
bon jour, pour qu’il soit vidé. 

Il faut dire que la Roumanie a vu l’ar-
rivée des contenants plastiques il y a 15 
ans environ sans véritablement avoir pen-
sé à leur élimination. Les comportements 
humains font que les rivières, les bords de 
routes et la campagne sont envahis de 
déchets. Ce qui est étonnant, c’est qu’une 
bouteille pleine est plus facile à porter 
qu’une bouteille vide, alors, on la dépose 
là où l’on est.  

Cela me rappelle une anecdote d’un 
de mes fils il y a quelques années « ne 
cherche pas la poubelle, papa, elle est 
autour de toi. ». 

Voilà un peu le sens du projet « Feu 
Vert » et « OVR France », les deux asso-
ciations partenaires (pour rappel, se re-
porter au numéro précédent de La Lettre 
du Réseau).  

Du 22 avril au 2 mai derniers, à Nova-

ci, j’ai accompagné 6 jeunes, encadrés 
par Antoine et Stéphanie, éducateurs spé-
cialisés de l’association « Feu Vert » sié-
geant à Paris et avec qui nous avons signé 
une convention. Ce groupe habite le 
XIXème arrondissement de Paris. L’hé-
bergement était prévu dans une maison 
louée pour l’occasion et les repas pris à 
l’internat du lycée. 
A l’image de la proximité des relations 
entre professeurs et élèves roumains de 
Novaci, à leur arrivée le lundi soir, les 
jeunes français ont été surpris par l’ac-
cueil qui leur a été réservé. En effet, 4 

professeurs et les internes du lycée les 
attendaient de pied ferme ! Les contacts 
ont été très faciles à réaliser. Le lende-
main matin, une rencontre avec Madalina 
Taraleşca, directrice du lycée de Novaci, 
accompagnée d’Adriana Cepoï, profes-
seur d’anglais et de français, a permis un 
bref échange pour présenter le pro-
gramme des deux semaines à venir. A 
noter au passage une bonne nouvelle : le 

lycée de Novaci vient 
de recevoir de l'inspec-
torat roumain, l'autori-
sation d'ouverture offi-
cielle du C.D.I. (Centre 
de Documentation et 
d’Information), dans 
ses locaux. Bien sûr, 
l’association « OVR 
Mayenne Novaci » sera 
partenaire du projet. 
Pour vraiment prendre 
contact, rien de mieux 
que de participer d’a-
bord à un cours d’EPS 
(Education Physique et 
Sportive), ensuite, vi-
site de la ville. 
La première matinée de 

nettoyage a été effectuée avec des lycéens 
volontaires. Les bords de la rivière sont 
encombrés de toutes sortes de déchets. 
Ensuite, participation à un cours d’an-
glais, puis de français, enfin à un cours 
d’informatique. 

Une matinée a été consacrée à net-
toyer une rue de la station de montagne 
Rânca en compagnie d’un guide de 
« Salvamont » (Association nationale 
roumaine de sauvegarde de la montagne) 
qui était heureux de se retrouver avec 
nous. Pour faire du balisage, c’était un 
peu tôt à cette saison à cause de la neige 
mais les premiers actes, en présence des 
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habitants de Novaci, étaient posés. 
Quelques remarques venues des amis 

roumains : 
Un professeur de français : « ce n’est 

pas à vous de faire ça mais au service de 
la mairie, il y faut leur faire visiter le 
pays ».  

Andrea, élève du lycée : « je suis sur-
prise et gênée de voir des Français venir 
nettoyer nos bords de rivières ». 
Un automobiliste à Rânca (station de 
montagne de Novaci) : « Je suis stupéfait 
de voir des Français venir nettoyer notre 
campagne ».  

Si la présence des Français a permis à 
la population de se rendre compte que la 
montagne est plus belle quand elle est 
propre, cela sera un bel accompagnement 
à l’effort de la mairie concernant l’envi-
ronnement.  

Les professeurs pourront utiliser, dans 
la salle informatique, les documents du 
site www.ademe.fr pour continuer de 
sensibiliser les élèves ... qui seront, sans 
aucun doute, les meilleurs vecteurs pour 
intervenir auprès de leurs parents ! 
 

Puis ce fut le temps de découvrir la 
région par des visites aux monastères de 
Polovragi, Tişmana et Hurez (classés au 
patrimoine de l’UNESCO), la grotte des 
femmes à Baia de Fier, le village des 
potiers d’Olari (commune d’Horezu), 
bien sûr aussi, l’œuvre monumentale de 
Constantin Brancuşi, (célèbre sculpteur 
roumain), dans le parc de Tirgu-Jiu 
(classé au patrimoine européen). Tout ce 
merveilleux patrimoine souvent oublié 
des guides touristiques notamment du 
Guide du Routard … 
 

L’autre flèche … 
Europa Festival du 9 au 11 mai 2008 

en Mayenne 
Ce premier Festival organisé par la 

Maison de l’Europe en Mayenne et le 
Stade Lavallois Omnisport, a permis aux 
communes du département de la 
Mayenne et à leurs villes jumelles (allant 
du village à la ville d’importance plus 
grande), de participer et de rencontrer des 
ressortissants de 9 pays de l’Union Euro-
péenne (600 participants européens). Il y 
avait deux parties : une partie culturelle 
et une partie sportive. C’est la première 
fois dans l’Union Européenne qu’une 
telle manifestation a été organisée. 

L’association « OVR Mayenne Nova-
ci » a tout de suite adhéré à ce projet qui 

a vraiment permis des échanges 
multiculturels. L’avenir de nos 
relations passe par une ouverture 
à d’autres pays de l’Union Euro-
péenne quel qu’en soit le do-
maine. Cela permet de tisser des 
liens, de mieux se connaître, bref 
d’échanger tout simplement. 
 
Culture : Plusieurs groupes musi-
caux ont pu se produire sur plu-
sieurs sites du département. 
Le groupe folklorique Nedeia de 
Novaci, qui a fait deux représen-
tations, a été très apprécié par le 
public. 
 
Sport : Dix épreuves sportives 
étaient représentées (football, 
hand-ball, tennis de table, tir à 
l’arc, etc.). 

Nous avions engagé une équipe de 
football composée, à parité, de joueurs de 
Mayenne et de Novaci. La devise de tou-
tes les rencontres sportives était de jouer 
« les uns avec les autres, et non les uns 
contre les autres ». 

Pour avoir des informations complé-
mentaires et suivre l’actualité européenne 
en Mayenne :  

www.maison-europe-mayenne.org  
 
Il faut voir à quelle vitesse les adresses 
courriels s’échangent, tout ça pour le 
plaisir de communiquer et d’avancer ! 
 
   Michel PICHO8 

Président « OVR Mayenne 8ovaci » et 

trésorier adjoint « OVR-France » 

L’équipe de football OVR Mayenne - Novaci 

Le groupe Nedeia de Novaci, à Mayenne 
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Je m’appelle Edith ZENOU, j’ai 26 

ans et suis monitrice d’équitation, mon 
compagnon s’appelle Alexandre CHA-
BOT, il a 29 ans et est installé en tant que 
jeune agriculteur à Miglos (dans le 09, 
Ariège) ; il élève des chevaux de trait et 
des mules. 

Nous sommes partis le 12 Mai 2008, 
d’Ariège avec 4 mules (2 montées, 2 
bâtées), et notre chien, et traversons une 
partie de l’Europe (France, Suisse, Sud 
de l’Allemagne, Autriche, Hongrie) 
pour atteindre la Roumanie. 
Notre voyage est tout d’abord l’ac-

complissement d’un rêve ; partir à l’a-
venture, faire une coupure dans notre 

quotidien, voyager autrement, avec des 
mules (notre passion commune). Mais à 
travers cette aventure nous souhaitons 
porter plusieurs messages à la fois de 
protection de notre planète mais aussi de 
découverte de nouvelles cultures, de par-
tage et d’entraide. 

Notre périple sera suivi (grâce à Inter-
net et au courrier) par l’école ariégeoise 
de St Martin de Caralp, qui constituera 
grâce aux anecdotes, articles de presse et 
photos, un journal du voyage. Notre par-
cours servira de support concret pour 
aborder de multiples thèmes de leur pro-
gramme scolaire en particulier la géogra-
phie,  l’Environnement et l’Europe. 

En Roumanie, nous souhaitons nous 
rendre utile en participant à une action 
d’aide au développement en collabora-
tion étroite avec l’association Opération 
Village Roumain. Nous y resterons pen-
dant 2 ou 3 mois de l’hiver (et plus si 
besoin), à partir d’octobre 2008. 
Les actions que nous proposons sont 
multiples ; en fonctions de nos compéten-
ces, des besoins locaux ou des chantiers 
déjà existants : 
Nos compétences et propositions : 
- formation agricole avec des équidés : 
apprentissage de l’équitation, de l’atte-
lage, du débardage (sortir du bois avec 
les chevaux), débourrage des chevaux ou 
mules. 

- Projet pédagogique dans une école sur 
les chevaux (avec activité équestre) et/ou 
sur la protection et la découverte de l’En-
vironnement ;  
- Participer à un chantier déjà existant, 
etc. 

Nous aimerions échanger nos services 
contre le gîte et le couvert pour nous et 
nos compagnons de voyage (mules et 
chien) et sommes ouverts à toutes vos 
suggestions et propositions.  

Nous serions heureux qu’il reste une 
trace de cette aventure, de notre collabo-
ration avec OVR. Nous ferons un petit 
reportage photo et vidéo. Cependant si 
certains d’entre vous connaissent des 
personnes spécialisées dans ces domai-
nes, cela nous permettrait de gagner en 
qualité et peut-être de mieux le diffuser.  

Merci d’avance pour votre coopéra-
tion et n’hésitez pas à nous contacter … 

 
Edith ZENOU et Alexandre CHABOT 
Norrat 
09400 MIGLOS 
Tél : 06.17.96.84.16 
Courriel : edith.zenou@wanadoo.fr 
Site : http://ecolomules.over-blog.com 
 
et 
Ecole Publique  
09000 Saint-Martin-de-Caralp 

Incontestable mais bien tardive revanche sur l'histoire, c'est, entourée des plus 
grands honneurs, que l'urne funéraire de Monica Lovinescu - décédée à Paris le 20 
avril 2008 -, accompagnée de celle de son conjoint l'écrivain Virgil Ierunca - mort, 
voilà deux ans -, sera rapatriée dans son pays natal le 25 avril. Cette grande dame de la 
dissidence roumaine, journaliste et critique littéraire, a joué durant quarante ans un 
rôle essentiel dans la résistance au totalitarisme. Fille de l'historien renommé Eugen 
Lovinescu, elle prit, dès 1948, le chemin de l'exil pour s'installer en France d'où elle 
anima, avec une ténacité inlassable, la rubrique littéraire de la radio Europe libre. Des 
millions de Roumains se souviendront, avec un immense respect, de sa voix grave, 
caverneuse apportant sur les ondes de «sector 5» (nom de code de la fameuse station 
interdite), une nourriture intellectuelle attendue chaque soir avec impatience et vécue, 
avant 1989, comme une véritable bouffée d'oxygène. 

 
Elle était une amie proche d’Eugène Ionesco qui lui doit, dit-on, le succès de la Canta-
trice chauve. 
 
C’est en 1962 qu’elle commença à tenir des chroniques littéraires sur la radio Europa 
Liberă. Parmi les plus célèbres d’entre elles figurent « Thèses et anti-thèses à Paris » et 
« L’actualité culturelle de la Roumanie ». 
 
Ennemie jurée de Nicolae Ceauşescu, Monica Lovinescu restera comme une figure essentielle de l’histoire de la Roumanie. Elle a eu 
une influence considérable sur le paysage culturel d’après-guerre. 

   Avec la disparition de Monica  Lovinescu, s’est tue  
   «la voix la plus écoutée de la littérature roumaine» 
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Le Blog de Laure HINCKEL 
 
A consulter pour se tenir au courant des traductions d'oeuvres roumaines en français, feuilleter l'album photo des Rencontres des 
traducteurs de littérature roumaine qui se sont tenues les 21 et 22 avril à l'Institut culturel roumain à Paris, découvrir des portraits 
d'écrivains et... beaucoup d'autres choses à l'avenir, dans les notes (presque) quotidiennes (dernièrement le récit de ma visite à Roşia 
Montana.) mon Blog : 

http://leblogdelaurehinckel.hautetfort.com      Laure Hinckel 

« Coup de main à Mitresti »  
sollicite votre collaboration 

 
 Nous organisons du 23 août au 6 septembre 
2008 un voyage en Roumanie. Je recherche des points 
de chute pour l'hébergement et les repas, chez l'habi-
tant, pour un circuit :  
 Tirgu-Mures, départ de Mitresti, notre village 
partenaire, Soresti, Tulcea  avec visite du delta du Da-
nube, Bucarest au retour et pour terminer Sibiu, puis 
retour à Mitresti. 
 Nous vous sollicitons pour nous communiquer 
des adresses, pourquoi pas chez vos partenaires s'ils 
sont sur notre parcours. 
  Merci d'avance. 
    Marie Thérèse GOSSET,  

    12 rue de la Guinguette  

    51110 BOURGOG8E 

Rencontres Nationales 2008  
à Eybens (3 km  de Grenoble) : 

 
Samedi 8 et Dimanche 9 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, accueillera, cette 
année, les Rencontres Nationales d’OVR-France qui laisseront une 
large place à l’Assemblée Générale Extraordinaire suivie de l’As-
semblée 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.) se-
ront mis en ligne sur le site d’OVR-France    
         
  www.ovrfrance.org 

Lu sur le blog de Laure Hinckel, le 22 mai 2008 : 
 

… « C'est sûr, c’est loin, Rosia Montana. En 2004, j’y suis 
allée. De Cluj, une ville universitaire où j’étais invitée pour des 
Rencontres européennes sur la culture, j’ai fait un très pittores-
que voyage en bus jusqu’au cœur des montagnes. 

Je voulais aller les voir, ces gens qu’on forçait à vendre leur 
maison pour ensuite dynamiter leurs collines et trouver de l’or. 
Je voulais leur parler, prendre des photos, rencontrer l’élu local, 
voir les fameux vestiges de l’époque romaine et surtout descen-
dre dans la mine creusée à main nue il y a plus de deux mille 
ans. Je voulais comprendre. La presse roumaine regorgeait d’in-
formations incomplètes. J’étais moi-même sensibilisée à la 
question des mines d’or et à l’utilisation du cyanure, puisqu’en 
2000 je m’étais rendue dans le nord du pays pour faire un repor-
tage sur une catastrophe minière : la rupture d’un bassin de dé-
cantation contenant, justement, des cyanures, avait provoqué 
une importante pollution jusque dans le Danube. 

J’y suis donc allée, à Rosia Montana. J’ai fait ce que je m’é-
tais proposé de faire. J’ai rencontré beaucoup de gens. J’ai par-
couru le village en long et en large. Je suis descendue dans la 
mine. J’ai aussi rencontré les membres d’une ONG dont le nom 
est Alburnus Maior, du nom du site romain. 

Stupeur, il y avait là une étrange fille passionnée, anglaise ou française ou les deux. Derrière un ordinateur, dans une très petite 
maison et sans beaucoup de confort, elle militait. Toute seule ou presque. Avec une liaison Internet très faible. Elle défendait le vil-
lage. Elle m’a même accueillie chez elle pour la nuit, alors que je n’avais rien de prévu et que je ne pouvais pas rentrer à Cluj sans 
avoir fait le tour de la question. 

Puis je suis rentrée à Paris et j’ai tenté de placer mon reportage. En vain. Trop compliqué, trop documenté. Mal venu, pas le mo-
ment, pas de place. L’expérience habituelle du free-lance. Pas grave. 

Ce qui me réjouit aujourd’hui, c’est que l’ONG continue son combat. Et que deux journées de mobilisation sont organisées à 
Paris. »... 

 

Photo extraite de l’album de Horia Ciugudean 
présenté lors de l’exposition « Le pays de rocaille » 

Centre Culturel Roumain de Paris 


