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Editorial 
 

Souffler les bougies …et faire peau neuve ! 
 

L’année 2009 est une année un peu particulière, pour tout dire autant solennelle qu’é-
mouvante pour ceux et celles qui ont, durant ces vingt dernières années, tourné leur 
regard et une partie de leurs énergies vers l’Est du continent : deux décennies de 
transformations impressionnantes, deux décennies de désillusions à certains égards. 
C’est pour OVR, une année anniversaire sur chacun des douze mois qui la compose, 
l’aventure ayant commencé à la mi-décembre 1988. Pour ceux qui, comme le raconte 
sympathiquement Henri Gillet dans son dernier numéro des �ouvelles de Roumanie, 
eurent cette belle idée, les vingt bougies sont déjà soufflées. Vingt ans sont bel et 
bien passés depuis l’émergence de cette protestation citoyenne concrétisée par l’en-
voi bien dérangeant de milliers de cartes postales, un devoir d’ingérence que nous 
avons pratiqué en son temps sans volonté aucune d’aller au-delà, un temps fort d’in-
dignation qui permit une sensibilisation impressionnante des médias occidentaux.  
D’autres choisiront de fêter l’événement en février 2009, ou encore en avril date du 
premier voyage durant lequel les plus téméraires ou encore les plus convaincus parti-
rent à la rencontre, plus exactement à la recherche de leur rejeton villageois au fin 
fond d’un pays alors bien obscur, au propre comme au figuré. 
D’autres encore se retrouveront pour fêter leur engagement à la date de délibération 
du Conseil municipal de leur commune qui entérina en bonne et due forme sur le 
registre cet acte de solidarité.  
Mais, au regard d’une Histoire qui s’est, d’un coup, formidablement accélérée durant 
le dernier trimestre 1989, la majorité des festivités se dérouleront entre le 9 novem-
bre, date anniversaire de la chute du Mur et le 22 décembre, date de l’effondrement 
du régime Ceausescu, période qui marque pour la majorité des communes, associa-
tions et individus les débuts d’un engagement concret de plusieurs, voire de nom-
breuses années.  
Deux jours avant les vingt ans de la chute du Mur, nous serons, les 7 et 8 novembre 
tous ensemble à Saint-Sylvain d’Anjou (proche d’Angers, Maine-et-Loire), pour des 
Rencontres nationales, elles aussi, un peu particulières ; celles-ci devraient en effet 
marquer le démarrage d’une OVR rénovée, dotée de la volonté et des moyens de 
faire peau neuve dès lors que les travaux de notre Assemblée générale extraordinaire 
convoquée pour le 14 mars à Paris auront permis de modifier les statuts. Certes, les 
choses ont mis du temps à arriver à maturité mais ce n’est pas le moindre petit acquis 
de démocratie associative que de s’être interrogé, durant un an, sur notre devenir et 
sur nos orientations, d’avoir su se mettre en quelque sorte en danger pour éviter le 
ronronnement et l’autosatisfaction qui, trop souvent, minent la vitalité de nombre 
d’associations.  
Avant cela, on aura pris le temps de se retrouver à Bucarest pour souffler «en grande 
pompe» les bougies de nos vingt printemps. Les lieux pour le faire sont, nous nous 
en réjouissons, en lien direct avec la mémoire et le parcours d’OVR : merci donc à 
l’Institut culturel roumain, à son directeur Horia-Roman Patapievici, de nous accueil-
lir pour un premier rassemblement symbolique et fraternel le 26 février. Merci à Ion 
Paun Otiman, Secrétaire général de l’Académie roumaine, compagnon de route du-
rant plusieurs années d’OVR de nous ouvrir les portes, le lendemain, de cette auguste 
institution pour organiser un colloque qui sache, une nouvelle fois, concilier témoi-
gnages d’acteurs de terrain et exposés scientifiques. Merci enfin au Musée du Paysan 
et à son directeur Vintila Mihailescu de nous offrir, une nouvelle fois, l’hospitalité 
pour la troisième journée en un lieu emblématique pour l’avenir du village roumain. 
Merci enfin aux Services de l’Ambassade de France en Roumanie et à ceux de la 
Délégation Walonnie-Bruxelles d’avoir financièrement contribué au succès de ce 
triptyque qui, nous l’espérons, attirera «à la capitale» de nombreux partenaires. 

Edith LHOMEL (Co-fondatrice OVR, membre du bureau OVR-France) 
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 Ouverture des travaux 
Evelyne Pivert, Présidente d’OVR-
France, entourée de Francisc Giurgiu, 
Président d’OVR Roumanie, de Michelle 
Bolliet, Présidente de la coordination 
« OVR 38 », d’Anne-Marie Scotto, 
Conseillère municipale d’Eybens et de 
Marc Baietto, Maire d’Eybens et Vice-
Président du Conseil Général de l’Isère, 
accueille les participants et leur souhaite 
de fructueux échanges. En montrant son 
profond attachement à ce qui constituera 
le fil rouge de la journée, la solidarité et 
l’ouverture, M. le Maire d’Eybens inau-
gure avec chaleur ces Rencontres Natio-
nales 2008. 
 

Co-fondatrice du mouvement, Edith Lho-
mel revient sur les 20 années d’OVR puis 
soulève la question de son sens face aux 
enjeux présents. 
Voila vingt ans, un groupe d’amis, autour 
de Paul Hermant, réfléchirent à l’émer-
gence d’un mouvement européen qui 

pourrait être la jonction entre l’Ouest et 
l’Est et tendre ainsi la main aux citoyens 
roumains. Cet élan s’est concrétisé et 
OVR-France a vu le jour. Pour l’heure, le 
bilan que nous pouvons dresser des 20 
années écoulées est plutôt positif. OVR 
est restée fidèle aux objectifs fixés dès la 
fin de l’année 1988 tels que le droit d’in-
gérence, la citoyenneté européenne, les 
droits de l’homme, le droit à la diffé-
rence, le développement durable, le droit 
des associations  ou encore le droit d’ex-
pression. Edith Lhomel nous invite aussi 
à porter notre regard sur ce qu’OVR n’a 
pas fait et regrette que nous n’ayons pas 
assez regardé au-delà du binôme France-
Roumanie. Etat des pays de l’Est, la Rou-
manie a sa propre histoire. Elle est partie 
intégrante, tout comme la Hongrie, l’U-
kraine ou la République Moldave, d’une 
région d’Europe en transition. Dans ce 
contexte, la Roumanie attend de re-
coopérer avec ses pays voisins.  

OVR a joué un rôle d’agitateur, il pour-
rait devenir dans ce nouveau cadre une 
interface qui offrirait la possibilité de 
rechercher des solutions partagées aux 
questions portant sur l’environnement, le 
milieu rural et l’écologie. Dans une Eu-
rope qui se construit avec la société ci-
vile, Edith Lhomel nous encourage à 
continuer à avancer et à faire face avec 
pertinence aux défis actuels que sont, 
entre autres, la libre circulation, le déve-
loppement durable ou encore la perte de 
sens de l’Europe. Mais ceci réclame une 
capacité de renouvellement du mouve-
ment. L’anniversaire des 20 ans d’OVR 
et l’Assemblée Générale Extraordinaire 
qui se tiendra en mars 2009 sont ainsi 
l’occasion de lui faire prendre un nou-
veau départ.  
Les 19èmes rencontres nationales d’OVR-
France contribuent, par la qualité des 
intervenants1 et la richesse des échanges, 
à cette réflexion.  

1 si vous souhaitez obtenir plus d’informations sur les intervenants, consultez leur biographie sur le site internet d’OVR-France : www.ovrfrance.org 

Rencontres  ationales OVR-France 
1ère journée 

SAMEDI 08  OVEMBRE 2008 – Eybens 

Qu’est-ce que le « développement 
durable » ? 

Ingénieur agronome de formation, 
Dominique Zupan est directeur de l’Asso-
ciation française pour la Formation des 
Ruraux aux Activités du Tourisme 
(AFRAT). L’association accompagne les 
projets et les personnes dans les domaines 
du tourisme et des services sur les terri-

toires ruraux et de montagne. L’histoire 
de l’association a commencé dans les 
années 1960, dans la région du Vercors, 
alors que les agriculteurs se posaient plu-
sieurs questions sur leur avenir et que les 
sports d’hivers commençaient à se déve-
lopper. Faisant le constat qu’il n’existait 
pas de moyens pour s’informer, se former 
ou être simplement soutenus dans ce do-

maine nouveau, ses membres associent 
les acteurs de l’agriculture, du tourisme, 
du développement local et de l’éducation 
pour inventer des formations adaptées. 
Plus de quarante ans après, l’AFRAT 
milite toujours pour un développement 
équilibré de la campagne, intégrant les 
projets des habitants et la valorisation des 
ressources locales. En 1993, OVR-

Les 19èmes rencontres nationales d’OVR-France à Eybens (Isère) 
« Solidarités européennes, solidarités rurales » 

Après Yzeure (Allier) en 2007, les adhérents et sympathisants d’OVR-France se sont retrouvés le 8 novembre 2008 à Eybens (Isère) 
pour les 19èmes rencontres nationales de l’association. 
Grâce à l’excellent accueil organisé par la coordination « OVR 38 », la centaine de participants à l’édition 2008 des rencontres an-
nuelles d’OVR-France a pu profiter pleinement des riches échanges qui s’y sont déroulés. Que l’équipe d’Eybens, et tout particuliè-
rement Anne-Marie Scotto, Michelle Bolliet et Amélie Girerd, ainsi que la municipalité en soient chaleureusement remerciés.  

Première Table ronde : Développement durable et solidarités 

Mouvement européen de solidarités entre les peuples, OVR a notamment pour objet la défense du droit des citoyens de décider 
de l’environnement social, politique, économique, éthique et écologique. Une question est ainsi au centre de la coopération et des 
actions de solidarité entre les partenaires français et roumains : quel développement souhaitons-nous ? La situation en Roumanie est 
souvent apparue comme un miroir du développement de nos territoires. Aussi les échanges réalisés ces vingt dernières années ont-ils 
alimenté les réflexions de chacun sur notre propre choix de société. Aujourd’hui, l’examen de la notion de développement durable 
nous éclaire sur les choix d’avenir qui s’offrent à nous et pose la question de la solidarité dans le développement des territoires ru-
raux. 
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International prend contact avec Domini-
que Zupan pour les projets d’accueil chez 
l’habitant dans les villages de Roumanie. 
De 1993 à 2001, l’AFRAT essaie de 
transférer son expérience et contribue par 
la formation et l’accompagnement de 
projets à plusieurs actions de développe-
ment dans l’espace rural roumain, dont la 
constitution du réseau Reţea Turistica. 

M. Zupan déplore que le terme 
« développement durable » soit, aujourd-
’hui, très, voire trop utilisé. Il revient 
donc sur cette notion afin de préciser ce 
qu’elle recouvre. Le concept est apparu, 
tout d’abord, sous l’appellation de 
« développement soutenable », c’est-à-
dire le développement qui répond aux 
besoins actuels sans compromettre les 
besoins des générations à venir. En 1992, 
lors du Sommet de la Terre de Rio, appa-
raît le terme de développement durable 
défini comme un mode de développement 
qui concilie croissance économique, épa-
nouissement social et respect de l’envi-
ronnement. Les préoccupations ne portent 
plus seulement sur l’environnement natu-
rel. La nécessité de l’implication des ac-
teurs pour une gestion collective du des-
tin d’un territoire s’impose. Le schéma du 
développement durable, où la gestion 
collective est un élément clef du dévelop-
pement, est de plus en plus un schéma à 
projeter dans l’avenir.  

M. Zupan laisse la parole aux interve-
nants de cette table ronde (C. Nucci, 
J. Boudaud, V. Lascu, L. Arse-Menso, 
P. Andriot et S. Lagneux) dont les présen-
tations successives illustrent ce lien entre 
le développement durable des territoires 
ruraux et la solidarité sous ses différentes 
formes. 

 

Vice-président du Conseil général de 
l’Isère chargé de l’agriculture, du déve-

loppement rural et de l’équipement, 
Christian Nucci nous présente les défis 
actuels de l’agriculture. Depuis 2001, le 
Conseil Général de l’Isère souhaite ins-
crire son action dans une logique de déve-
loppement durable et adopte un 
« Agenda 21 ». Cependant, des difficultés 
subsistent et des questions se posent : 
comment se développer en répartissant 
équitablement les richesses, en tenant 
compte des volets économique et social ? 
Selon M. Nucci, le développement rural 
durable n’est possible que par le maintien 
d’une agriculture capable de relever les 
défis suivants.  

Le 1er défi est alimentaire. L’agri-
culture doit être en mesure de nourrir la 
population française et les populations 
étrangères si, et seulement si, les exporta-
tions sont réalisées de façon passagère et 
permettent le développement d’une agri-
culture locale. Le 2ème défi est le défi 
énergétique. M. Nucci affirme que rien ne 
serait pire que d’affecter à des zones en-
tières des cultures vouées à la production 
d’agro-carburant et regrette que la baisse 
du prix du pétrole tende à faire disparaître 
les préoccupations énergétiques. Le 3ème 
défi est environnemental. Les espaces 
ruraux ne peuvent être préservés si les 
ressources naturelles ne le sont pas. En 
matière de gestion de l’eau, le départe-
ment dispose d’un observatoire de l’eau, 
d’un schéma de gestion de l’eau et d’un 
système d’irrigation raisonnée. Le 4ème 
défi est lié à la croissance territoriale. 
L’Isère est un bassin d’un million d’habi-
tants. Comment obtenir une production 
de qualité à destination de la population 
locale ? Pour répondre à ce défi, un sys-
tème de circuits courts est mis en place 
localement.  

L’Europe a besoin de l’agriculture 
pour elle-même et pour peser dans les 

négociations internationales. L’Union 
Européenne doit affirmer sa position sur 
l’aménagement rural et l’agriculture, no-
tamment face aux positions états-
uniennes, dans la défense de la Politique 
Agricole Commune (PAC). 

 

Solidarité européenne, solidarité 
locale 

Après la présentation du développe-
ment durable et de ses enjeux, les inter-
ventions de Jean Boudaud et de Viorel 
Lascu témoignent des solidarités entre et 
au sein des territoires ruraux. 

Jean Boudaud, ancien responsable du 
service « Emploi formation » de la cham-
bre d’agriculture du Rhône et actuel se-
crétaire de l’association « Solidarité Dé-
v e l o p p e m e n t  R h ô n e -
Roumanie » (SDRR), nous présente un 
panorama de l’agriculture roumaine ainsi 
que les projets de coopération issus de 
cette analyse. Ce panorama a été réalisé 
par un groupe d’agriculteurs des Monts 
du Lyonnais suite à un voyage d’étude en 
Roumanie, en 2006. Selon J. Boudaud, 
l’agriculture roumaine est apparue 
comme un miroir de la situation locale. 

D’après des données de 2005, l’agri-
culture roumaine est une agriculture duale 
avec des écarts importants entre les nom-
breuses petites et les quelques grosses 
exploitations. Seules 36 % des exploita-
tions disposent de plus d’un hectare, sur-
face minimum pour bénéficier d’aides 
directes. Par ailleurs, le secteur occupe 35 
% de la population active et produit 10 % 
du PIB. Avec une population vieillis-
sante, environ 50 % de la population ru-
rale a plus de 50 ans, le milieu rural subit 
une baisse démographique. 

Lors de leur voyage d’étude, les agri-
culteurs français ont analysé quelques 
exemples de culture-élevage à partir de 3 
critères : les possibilités d’accès au mar-
ché pour vendre la production, les possi-
bilités d’investissement pour se moderni-
ser et enfin, les compétences pour gérer 
une exploitation. D’après ces critères, une 
typologie des exploitations roumaines a 
été retenue : les gospodarii (fermes de 
subsistance et de semi-subsistance), les 
petites exploitations familiales, les ex-
ploitations familiales avec salariés, les 
sociétés commerciales et enfin, les ex-
ploitations agricoles de montagne. 

Les possibilités d’accès au marché 
pour vendre la production dépendent 
principalement de la qualité du produit 
(réglementation, attentes des consomma-
teurs) et de la présence de filières de 
transformation et de vente. Les possibili-
tés d’investissement pour se moderniser Les intervenants de la première table ronde 
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sont liées, quant à elles, à la capacité 
d’autofinancement des exploitations et à 
l’accès au crédit. M. Boudaud remarque 
que le microcrédit est accessible si le prêt 
est de courte durée, sur des montants ré-
duits et pour des productions qui ont un 
retour sur investissement rapide telles que 
le maraîchage ou l’apiculture. Afin de 
favoriser le développement de l’agri-
culture, le Ministère roumain de l’Agri-
culture et du Développement Rural a mis 
en œuvre un programme de soutien aux 
investissements pour la modernisation 
des exploitations agricoles. Ainsi, le 
PNDR (Programme National de Dévelop-
pement Rural) prévoit sur 2007-2012 
plusieurs mesures en faveur de la moder-
nisation des fermes de semi-subsistance, 
de la création de groupements de produc-
teurs, de la transformation des produits 
alimentaires ou encore du développement 
des activités touristiques. La première de 
ces mesures permet aux petites exploita-
tions, dans certaines conditions, d’obtenir 
1500 euros /an pour l’amélioration de 
l’accès au marché et à la formation. Cette 
mesure est, selon J. Boudaud, très astu-
cieuse pour le développement de l’agri-
culture. Toutefois, la question de l’accès 
à ces aides se pose. En effet, trop direc-
tifs, le conseil et la formation ne sont pas 
adaptés aux agriculteurs disposant de 
petites exploitations. 

Suite à ce constat, l’association Soli-
darité Développement Rhône Roumanie a 
mis en place plusieurs projets avec le 
concours de l’association roumaine Alba-
AFRODA : la constitution de huit grou-
pes d’agriculteurs pour l’acquisition et 
l’utilisation de machines agricoles, la 
création de l’association de la Vallée de 
Sebeş composée de 25 membres, la mise 
en place d’un groupement de maraî-
chers  et l’organisation d’un festival entre 
huit communes. 

L’expérience présentée par Jean Bou-
daud illustre les différentes formes de 
solidarité mises en œuvre afin d’assurer 
un développement équilibré des territoi-
res ruraux : une coopération européenne 
et une organisation locale. 

 

Ingénieur de l’Environnement, de 
l’Aéronautique et de l’Espace, Viorel 
Lascu, est, par ailleurs, président de la 
Fédération Spéléologique de l’Union Eu-
ropéenne. Celui-ci nous présente son pro-
jet de revitalisation de l’Eurorégion Bi-
hor-Hajdu Bihar en tant que responsable 
de la réhabilitation du patrimoine local au 
Centre Naturel des Aires Protégées et du 
Développement Durable, situé à Bihor en 

Roumanie. 
La complémentarité et la similitude, 

entendues comme des moyens de déve-
loppement durable de la région transfron-
talière du Bihor-Hajdu Bihar, constituent 
le socle du projet. L’objectif est de déve-
lopper des activités innovantes, mettant 
en évidence l’importance du patrimoine 
naturel et culturel de la région, et plus 
particulièrement du Parc Naturel d’Apu-
seni (Roumanie) et du Parc National Hor-
tobagy (Hongrie).  

Dans le cadre de ce projet, des mil-
liers de grottes ainsi que plusieurs té-
moins de l’architecture vernaculaire ont 
été recensés. Malgré cette richesse natu-
relle et culturelle, la région souffre d’une 
démographie en déclin. Face à cette situa-
tion, les porteurs du projet désirent pré-
senter une autre idée du développement 
durable en apportant une animation don-
nant vie à ce territoire et en créant des 
liens entre les acteurs. Dans le cadre de la 
coopération transfrontalière, plusieurs 
réalisations ont déjà vu le jour. Tout d’a-
bord, une étude d’identification des be-
soins de formation professionnelle a pré-
cédé la création d’un centre de formation 
dans le domaine rural et touristique et 

orientée vers le développement des deux 
parcs. Par ailleurs, chaque année est orga-
nisée une foire avec des acteurs impliqués 
dans les petites et moyennes entreprises, 
des producteurs et des artisans des aires 
naturelles protégées de la région. Cet 
événement participe au renforcement des 
liens entre les habitants, les milieux d’af-
faires et les institutions et au développe-
ment de cette région comme une destina-
tion touristique mondiale. Les acteurs du 

projet prévoient également la mise en 
place de standards communs et la créa-
tion d’un label « Parc » dans le domaine 
des services touristiques, éducatifs et la 
réalisation des produits traditionnels. En-
fin, une publication bilingue de promo-
tion du patrimoine des deux parcs devrait 
être prochainement éditée.  

De même que ses prédécesseurs, 
V. Lascu  souligne, par son expérience, la 
centralité de l’action collective et l’im-
portance de l’ouverture dans la réussite 
des projets de développement durable des 
territoires ruraux.  

 

Christophe Jamet, secrétaire d’OVR 
France, après avoir rappelé que le déve-
loppement durable du milieu rural et la 
solidarité sont au fondement du réseau 
OVR, interroge les intervenants sur les 
réelles possibilités de diversification éco-
nomique en milieu rural. L’agriculture a 
tenu une place importante dans l’activité 
économique du monde rural. Cependant, 
le développement économique, c’est aussi 
le développement d’autres activités tout 
aussi lucratives, donnant de la valeur 
ajoutée au patrimoine local et nécessitant 
un rapprochement entre les élus et les 

usagers. Devant cette exigence de diversi-
fication des activités économiques, 
comme le rappelle M. Nucci, nous som-
mes confrontés aujourd’hui à une baisse 
de la démographie dans le milieu rural. 
Or, en France, les associations de sauve-
garde du tissu rural sont mises à mal, 
surtout quand elles défendent autre chose 
que les intérêts des agriculteurs, comme 
le maintien des services publics. 

Représentant de la coordination 

La tribune, pendant l’introduction à la première table ronde 
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« Anjou-Roumanie », Jean-Marie Dessè-
vre nous interpelle sur le risque d’expor-
ter nos modèles occidentaux d’agri-
culture intensive vers les pays de l’Est 
alors que ceux-ci ont montré leurs limi-
tes. Notre modèle agricole signifie, selon 
J.-M. Dessèvre, production de machines 
agricoles, pesticides, OGM… Se posent 
alors plusieurs questions : Comment pou-
vons-nous accompagner les agriculteurs 
roumains à créer des groupes de réflexion 
pour les aider à mettre en place des filiè-
res locales adaptées ? Comment accom-
pagner les agriculteurs à partager leur 
expérience en Roumanie mais aussi entre 
la Roumanie et la France ? Pourrait-on 
envisager d’aider l’adaptation de l’agri-
culture roumaine aux exigences de 
l’U.E., de la PAC, etc. ? 

 

Le microcrédit, un levier au déve-
loppement 

Journaliste et président de l’associa-
tion « La Bonne Etoile » basée à Brian-
çon (Hautes-Alpes), Lionel Arce-Menso 
témoigne de son expérience de la mise en 
place d’un système de microcrédit entre 
la France et la Roumanie. « La Bonne 
Etoile » est partie du constat que de nom-
breux porteurs de projet se trouvent dans 
l’impossibilité de concrétiser leur envie 
d’entreprendre du fait des conditions de 
prêt pratiquées par les banques avec des 
taux d’intérêt très élevés (autour de 17-
18%) et des demandes de garantie hors 
de portée. 

L’association prend connaissance, en 
France, du prêt d’honneur (crédit à taux 0 
et sans garantie bancaire) et met en place 
ce système dans une vallée du départe-
ment de Prahova, autour de la ville de 
Valenii de Munte. Ainsi naît le projet 
« Bancsol », pour banque solidaire. Basé 
sur des valeurs de confiance, de respon-
sabilisation du porteur de projet et de 
sérieux, le projet est porté en partenariat 
par l’association française « La Bonne 
Etoile » et l’association roumaine 
« Montan Initiativ » créée par les bénéfi-
ciaires eux-mêmes. Jusqu’à ce jour, 14 
prêts ont été accordés pour 12 entreprises 
et 95 emplois ont été créés sur les sept 
communes concernées. L’expérience de 
Bancsol nous montre que le micro-crédit 
constitue un levier de développement 
rapide et efficace en milieu rural. Régu-

lièrement sollicitée par d’autres associa-
tions intéressées par cette opération, « La 
Bonne Etoile » souhaite reproduire 
« Bancsol » dans d’autres régions rou-
maines. 

 

L’avenir des territoires ruraux et 
du paysan 

Ingénieur du Génie Rural des Eaux et 
Forêts, Patricia Andriot est en charge de 
l’appui aux systèmes éducatifs, en parti-
culier agricoles, au sein de l’ENESAD 
(Ecole Nationale d’Enseignement Supé-
rieur Agronomique de Dijon). P. Andriot 
pose la question de l’avenir des territoires 
ruraux. L’agriculture, en représentant 70 
% du territoire, porte un impact fort sur le 
paysage ou encore la gestion de l’eau. 
L’agriculture joue également un rôle im-
portant dans l’alimentation de la popula-
tion. Or, il est nécessaire, aujourd’hui, 
d’imaginer d’autres méthodes pour pou-
voir nourrir tout le monde. Une agri-
culture écologiquement intensive ? 
P. Andriot prévient qu’il ne faut surtout 
pas revenir à l’agriculture d’il y a 40 ans, 
la recherche ouvre d’autres perspectives. 
En revanche, il faut réfléchir à la manière 
d’aborder le développement durable dans 
l’enseignement. Pour cela, il faut instau-
rer un débat : quel développement dura-
ble pour le territoire ? Dans ce débat, la 
rencontre avec des partenaires roumains 
est une vraie richesse et permet de poser 
des regards différents sur son propre ter-
ritoire. Pour poursuivre la rencontre, l’or-
ganisation de chantiers de jeunes permet-
tant le croisement entre générations, se-
rait très intéressant.  

 

La question du développement des 
territoires sur un mode pérenne, préser-
vant l’environnement et le lien social, 
reste ouverte aussi bien en France qu’en 
Roumanie. La rencontre et le débat sur 
les choix que nous voulons faire pour 
l’avenir des territoires ruraux sont ainsi à 
approfondir. 

Doctorante en anthropologie à l’Uni-
versité Catholique de Louvain en Belgi-
que, Séverine Lagneaux poursuit la ré-
flexion en abordant la question de l’ave-
nir du paysan roumain. S. Lagneaux a 
étudié la paysannerie et, plus précisé-
ment, la figure du gospodar (paysan), 
dans un village du Banat, judeţ de Caraș 
Severin. D’après ses recherches, la terre 

est un lieu de production dans laquelle est 
ancrée l’identité roumaine. Le paysan est 
une figure du roumain traditionnel dont 
le mode d’existence traduit un certain 
rapport à la famille et à la terre. C’est 
aussi un mode d’échange et de solidarité.  

Certaines voix incriminent la paysan-
nerie comme étant un frein au développe-
ment. Or, être gospodar aujourd’hui est 
aussi un mode d’existence qui a su s’a-
dapter à la modernité. En effet, la gospo-
darie est à la fois le signe de la résistance 
des modes de vie de subsistance et le 
symbole de la paysannerie à conserver. 
Modèle basé sur la solidarité et la durabi-
lité, la gospodarie se pose ainsi comme 
troisième voie, une forme actuelle ou à 
réactualiser. 

 

Christophe Jamet interpelle les parti-
cipants à la table ronde en affirmant 
qu’un développement durable réussi doit 
être participatif. Or, celui-ci constate que 
les possibilités de participation se restrei-
gnent, ce qui pose la question de l’avenir 
de la participation démocratique. 
C. Nucci souscrit à ces propos en déplo-
rant qu’en raison du « corporatisme mu-
nicipal », les « pays »1, lieu ouvert à la 
participation de l’ensemble des acteurs 
locaux, risquent de disparaître. Selon 
P. Andriot, la société civile, de par son 
désengagement, est également responsa-
ble de la faiblesse actuelle de la participa-
tion démocratique. Daniel Wathelet, fon-
dateur d’OVR, nous interpelle en affir-
mant qu’agir dans l’esprit du respect de 
l’environnement, c’est d’abord être atten-
tif à l’Autre dans ses choix de vie. Les 
gens agissent quand ils ont compris les 
enjeux et alors, ce qu’ils peuvent faire à 
leur niveau peut changer les choses. C’est 
pourquoi, la démocratie participative est 
importante. 

 

Dominique Zupan conclut la table 
ronde en rappelant les valeurs exprimées 
par les intervenants. Le développement 
durable, c’est remettre l’homme au centre 
du développement, c’est choisir le terri-
toire local comme l’échelle adaptée à la 
conduite d’un développement harmo-
nieux et c’est aussi la participation des 
différents acteurs par un décloisonnement 
des domaines. 

1 Les Syndicats de Pays correspondent à une entité territoriale présentant une cohérence géographique et répondant à des objectifs régionaux d'amé-
nagement et d'équilibre du territoire. C'est une structure de réflexion qui définit des objectifs de développement et les traduit en programmes d'ac-
tion. La loi d'Orientation pour l'Aménagement et de Développement Durable du Territoire du 25/06/1999 a prévu la mise en place de Pays ou leur 
reconnaissance, certains existant déjà. Les membres de ces syndicats, réunis en conseil de développement, sont des représentants des milieux éco-
nomiques, sociaux, culturels et associatifs. 
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Depuis 20 ans, OVR s’est ouverte sur la Roumanie, son histoire, sa société. L’association veille également à porter son regard 
au-delà de la coopération exclusive entre la France et la Roumanie et s’intéresse à l’environnement régional de son partenaire. L’en-
jeu est aussi d’ouvrir d’autres horizons à son action. La Moldavie, pays dont l’isolement s’est durci depuis l’entrée de la Roumanie 
dans l’Union Européenne, attire tout particulièrement notre attention. 

Deuxième table ronde : Voisins de la Roumanie, voisins de l’UE : solidarités par delà les frontières 

Panorama de l’environnement ré-
gional de la Roumanie  

Henri Gillet, fondateur et directeur de 
Les �ouvelles de Roumanie, présente le 
contexte international du pays avant de 
laisser la parole aux intervenants (Patrice 
Eyraud, Francisc Giurgiu, Gheorghe Bo-
ca, Stanislas Hubert et Petru Ivanovits) 
qui aborderont, chacun sous un angle 
différent, les enjeux d’une coopération 
régionale. 

Tout d’abord, au-delà de ses voisins 
proches, la Roumanie est sous l’influence 
de quatre puissances. Parmi elles, la Rus-
sie qui, malgré la fin de l’ère commu-
niste, conserve une certaine emprise sur 
l’ancien pays satellite de l’U.R.S.S.. Les 
Etats-Unis sont également très présents, 
symboliquement par l’existence d’un rêve 
américain mais aussi physiquement avec 
quatre bases militaires. Cette présence a 
favorisé l’adhésion de la Roumanie à 
l’Organisation du Traité de l’Atlantique 
Nord (OTAN), en 2004. La Turquie 
exerce une influence économique par la 
construction de grands magasins de type 
« Mall » et de futurs gazoducs. Enfin, la 
Roumanie entretient des liens étroits avec 
ses partenaires de l’Union Européenne. 
Ses exportations sont tournées à hauteur 
de 70 % vers ceux-ci. D’un point de vue 
socio-économique, le pays manque de 
main-d’œuvre en raison d’une faible nata-
lité mais aussi de l’émigration vers l’Eu-
rope de l’Ouest. Enfin, sur le plan diplo-
matique, l’entrée de la Roumanie dans 
l’U.E., le 1er janvier 2007, a 
porté un coup d’arrêt aux 
réformes entreprises. Selon 
H. Gillet, l’U.E. n’a pas été 
assez vigilante sur le 
rythme des réformes en 
Roumanie ; elle ne lui a 
adressé qu’un petit avertis-
sement.  

Regardons maintenant 
l’environnement proche de 
la Roumanie. La majorité 
des frontières avec ses cinq 
pays voisins sont fluviales 
sans beaucoup de ponts 
entre les rives, ce qui illus-
tre la méfiance entre ces 
pays. Son voisin bulgare 

souffre de la « criminalisation » de la 
société et d’un vieillissement de la popu-
lation. La Serbie est paralysée par des 
questions d’identité depuis le démantèle-
ment de la Yougoslavie. La Hongrie, 
quant à elle, est frappée de plein fouet par 
la crise financière. Pays contrasté entre 
l’Est et l’Ouest, l’Ukraine a apporté un 
immense espoir avec la Révolution 
Orange qui s’est noyée dans des intérêts 
personnels. Enfin, la Moldavie, pays ou-
blié, est déchirée entre la Roumanie et la 
Russie avec la déclaration d’indépen-
dance, en 1992, de la Transnistrie. Les 
Moldaves sont majoritairement roumano-
phones (75%) mais ceux-ci co-existent 
avec des Ukrainiens, des Russes, des 
Turcs, des Gagaouzes et d’autres minori-
tés. La Moldavie est confrontée à une 
grave crise économique et à d’importants 
trafics mafieux. Francisc Giurgiu poursuit 
cette présentation en nous faisant part de 
ses préoccupations sur l’avenir de ce pays 
et des projets de coopération d’OVR-
Roumanie. 

 

Solidarité et ouverture au delà de la 
Roumanie  

Président d’OVR-Roumanie et 
conseiller local de la commune de Livezi 
(Jud. Bacau), Francisc Giurgiu est l’un 
des premiers roumains à s’être impliqué 
dans le mouvement OVR. Il nous expli-
que sa volonté de se tourner vers la Mol-
davie avec le même élan de solidarité que 
celui d’OVR, 20 ans auparavant. Selon F. 
Giurgiu, « les Moldaves ont besoin de 

nous, ce sont des citoyens de l’Europe 
comme nous, ils parlent la même langue, 
possèdent la même culture et le même 
rêve de devenir des citoyens européens ». 
Les Moldaves connaissent aujourd’hui les 
mêmes difficultés que les Roumains au 
début des années 90. Ce constat a poussé 
F. Giurgiu à chercher des collaborateurs 
afin de créer un mouvement similaire à 
celui de 1988-89 et de donner ainsi espoir 
à leur voisin. En raison des dissensions 
entre les Etats roumain et russe, la venue 
en Moldavie des représentants d’OVR-
Roumanie est regardée avec méfiance. 
F. Giurgiu espère que l’ « esprit OVR » 
trouvera des militants en Moldavie afin 
de donner vie aux projets transfrontaliers 
et d’accueillir, lors des 20 ans d’OVR à 
Bucarest en février 2009, un des repré-
sentants moldaves pour nous raconter la 
vie là-bas. Si le règlement politique dé-
pend du régime communiste toujours en 
place et du contexte international, pour le 
reste, il faut faire confiance, selon le Pré-
sident d’OVR-Roumanie, à l’esprit civi-
que et associatif. Bien que la Moldavie 
soit un autre pays, entre les deux Etats, il 
n’y a qu’une frontière que son association 
entend bien dépasser et réaliser ce 
qu’OVR a fait en faveur de la Roumanie 
pendant 20 ans. 

 

L’intervention de Gheorghe Boca, 
Président d’OVR-Vama, témoigne égale-
ment de la volonté de la Roumanie de 
s’ouvrir sur les pays voisins. Vama (Jud. 
Suceava), ville de 7 000 habitants isolée 

pendant longtemps, s’est 
peu à peu ouverte à l’inter-
national et a réussi à déve-
lopper une coopération 
multilatérale. 
Tout d’abord, après les évé-
nements de décembre 1989, 
G. Boca a soutenu la mise 
en place, dans le cadre du 
programme Phare, d’une 
dizaine de micro-projets 
pour le développement tou-
ristique de la région de Bu-
covine (peinture sur œufs, 
sculpture sur bois, etc.). Ces 
productions ont été expo-
sées en France, notamment 

Les intervenants de la deuxième table ronde 



à Eybens (38) et à Louveciennes (78). 
Grâce aux relations solides entre les asso-
ciations «OVR Vama » et « Eybens Va-
ma Roumanie » (Isère), plusieurs réalisa-
tions ont vu le jour dont l’ouverture d’un 
CDI (Centre de Documentation et d’In-
formation) au sein du collège. G. Boca a 
également participé à l’organisation d’é-
changes scolaires permettant à près de 
300 jeunes de Vama de rencontrer des 
enfants français et suisses. Sa recherche 
d’ouverture sur l’extérieur l’a également 
porté à la présidence de l’association 
« Bucovine, un cœur pour l’Europe » 
depuis 2000. Une grande opération de 
citoyenneté entre cette association et la 
maison de l’Europe de Laval (53) a favo-
risé des échanges sportifs et culturels 
avec des pays proches de la Roumanie 
tels que la Pologne ou la République 
Tchèque. En 2008, l’association a égale-
ment participé, aux côtés de représentants 
de huit autres pays de l’U.E., à l’ 
« Europa Festival » de Laval. 

G. Boca nous présente son souhait de 

poursuivre l’ouverture de Vama en créant 
une Maison de l’Europe qui aurait pour 
missions : le soutien et le développement 
des relations internationales, l’organisa-
tion de cours de langues étrangères et la 
réalisation de projets européens. G. Boca 
conclut ses propos en présentant son désir 
d’une « Europe ouverte et solidaire où il 
n’y aura plus de problèmes de barrières, 
de kilomètres, ou de langues avec nos 
voisins » et appelle à conjuguer nos ef-
forts pour faire grandir cette amitié, cette 
solidarité entre les hommes et les peuples 
de notre continent. Un désir partagé par 
Petru Ivanovits. 

Originaire d’un village du judeţ d’A-
rad et compagnon de la première heure 
d’OVR, Petru Ivanovits a fait ses études à 
l’Université des Sciences Agricoles du 

Banat, à Timișoara. Participant des pre-
miers Ateliers de la Démocratie organisés 
par OVR en 1991 dans cette université, il 
est, avec les Belges Xavier Delmon et 
Daniel Wathelet, l’une des principales 
chevilles ouvrières de la Fondation Ru-
rale de Roumanie (FFR). Depuis 1995, la 
FFR, dont il est actuellement le directeur, 
coordonne et accompagne des projets de 
développement, organise des formations, 
des échanges et des débats.  

« Les frontières sont faites pour être 
brisées ! ». Ainsi commence P. Ivanovits 
qui poursuit son intervention en nous 
racontant comment, à la faveur de la mé-
téorologie, la frontière tracée par le fleuve 
Tisza entre la Roumanie et l’Ukraine a pu 
disparaître. « L’année de la sécheresse, il 
y avait, comme à l’accoutumée, de nom-
breux baigneurs. Mais comme l’eau man-
quait, les baigneurs de chaque côté du 
fleuve se sont rapprochés pour trouver 
l’eau et se sont mélangés. Les douaniers 
sur le pont se sont activés et chacun à 
faire évacuer ses ressortissants le plus 

rapidement possible. Cette histoire parle 
d’espoir. » P. Ivanovits se rappelle qu’au-
trefois, il y avait des liaisons entre les 
villages frontaliers ; les villageois fai-
saient du petit commerce et allaient de 
part et d’autre de la frontière. Aujourd-
’hui les frontières sont fermées et sépa-
rent parfois des régions entières. Ainsi, la 
région moldave est partagée entre la Rou-
manie et la République de Moldavie. De 
même, le Banat est à cheval sur la Rou-
manie et la Serbie. Or des Roumains vi-
vent dans la région du Banat serbe et 
vice-versa. Non reconnus en tant qu’eth-
nie, les habitants de la région ne dispo-
sent pas d’enseignement scolaire dans 
leur langue, ils ont également des diffi-
cultés pour pratiquer leur religion, etc.. 
P. Ivanovits déplore que les officiels ne 

reconnaissent pas ce problème. 
Depuis 2007, la Roumanie étant mem-

bre de l’U.E., de nombreux programmes 
transfrontaliers se mettent en place. P. 
Ivanovits regrette cependant que les ac-
tions de coopération n’aillent pas assez 
vite et pas toujours dans le bon sens. 

 

D’une relation bilatérale à une ap-
proche régionale 

Chargé de mission pour les Pays 
d’Europe Centrale et Orientale au sein du 
MEEDDAT (Ministère français de l’éco-
logie, de l’énergie, du développement 
durable et de l’aménagement du terri-
toire), Patrice Eyraud poursuit les échan-
ges sur les enjeux de la coopération à 
l’échelle régionale. Ses missions actuelles 
au sein du Ministère se tournent vers les 
pays devenus membre de l’U.E. en 2004 
et en 2007, c’est-à-dire les territoires 
s'étendant de la Lettonie à la Bulgarie. 
P. Eyraud fait le constat d’un éloignement 
linguistique et culturel entre les pays voi-
sins de la Roumanie. Cependant, une 
même difficulté se pose à l’ensemble de 
ces pays : la gestion de la transition vers 
l’économie de marché. En effet, l’écono-
mie de marché les intègre difficilement 
malgré beaucoup d’efforts. Dans ce 
contexte, il est nécessaire, selon 
P. Eyraud, de dépasser les frontières pour 
définir une véritable approche régionale. 

Cette nécessité est partagée par la 
Roumanie et la Hongrie. Ce dernier a 
tendu la main à son voisin pour intégrer 
l’U.E. et des jumelages sur la question de 
la mise aux normes ont vu le jour. Cepen-
dant, ces deux pays n’avaient pas de 
culture du partenariat et ne désiraient pas 
approfondir leurs relations. Par ailleurs, 
les plaies encore ouvertes dans les Bal-
kans posent des limites aux espoirs de 
coopération régionale. Hors de l’U.E., un 
différend territorial, la Transnistrie, em-
poisonne les relations entre la Roumanie 
et la Russie et l’Ukraine a des efforts à 
faire pour entrer dans un contexte de coo-
pération. 

Afin de développer les partenariats 
dans la région, l’UE a mis en place une 
multitude de petits programmes pour un 
montant de plus de 400 millions d’euros. 
Mais la pression des bailleurs internatio-
naux sur ces pays afin qu’ils réalisent des 
réformes économiques et institutionnel-
les, porte en elle un effet néfaste sur le 
processus de transition. De plus, la Rou-
manie mène une politique de voisinage en 
fonction de sa connaissance des pays li-
mitrophes quels que soient les mécanis-
mes et les programmes mis en œuvre. 
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Stanislas HUBERT, Francisc GIURGIU,Gheorghe BOCA 



Chargé de mission sur l’Europe du 
Sud-Est à l’Ambassade de France à Buca-
rest pendant plus de quatre ans, Stanislas 
Hubert complète les propos de Patrice 
Eyraud sur la nécessité d’une approche 
régionale et plus seulement bilatérale. 
S. Hubert nous indique que les interroga-
tions d’OVR, et du secteur associatif, sur 
l’avenir de la coopération avec la Rouma-
nie sont partagées par le Ministère fran-
çais des Affaires Etrangères. La réponse 
apportée par le ministère a été de suppri-
mer, en 2008, l’assistance technique à la 
coopération non gouvernementale bilaté-
rale. Cette politique d’accompagnement 
se justifiait en raison des échanges ci-
toyens qui nécessitaient un soutien, de 
l’affirmation grandissante d’une coopéra-
tion décentralisée par les collectivités 
locales et de la volonté d’influencer des 
politiques spécifiques en coordonnant 
l’action des ONG. Selon S. Hubert, cette 

assistance a réussi à faire bénéficier la 
coopération citoyenne d’un certain éclai-
rage mais n’a pas permis de peser sur les 
politiques publiques. 

Le Ministère des Affaires Etrangères 
souhaite, aujourd’hui, rationaliser les 
programmes de soutien à la société civile 
en les régionalisant afin de réduire le coût 
des institutions françaises et d’apporter 
des réponses régionales à des problèmes 
partagés. En effet, les pays du sud-est 
européen font face à des problématiques 
communes, telles que l’abandon des en-
fants par les migrants, pour lesquelles les 
solutions roumaines sont utiles à d’autres 
pays. 

Selon S. Hubert, les Roumains et la 
Roumanie ont acquis une certaine maturi-
té et sont prêts à s’ouvrir. Les témoigna-
ges de Francsic Giurgiu, Gheorghe Boca 
et de Petru Ivanovits ont d’ailleurs été la 
preuve de cette volonté et capacité d’ou-

verture. Ceci est moins vrai pour la Bul-
garie qui souffre d’une société civile très 
peu développée et d’une situation sociale 
catastrophique dont personne ne se préoc-
cupe. Dès 1990, en raison de l’histoire 
propre à la Roumanie, celle-ci a bénéficié 
d’un éclairage plus important que la Bul-
garie. 

S. Hubert défend l’ouverture à une 
approche régionale et le dépassement des 
relations bilatérales, mais prévient égale-
ment que la régionalisation des interven-
tions présente le risque de caricaturer la 
division entre l’Europe de l’Ouest et 
l’Europe de l’Est. 

 

Si, malgré les frontières, les relations 
d’OVR avec la Roumanie ont réussi à se 
développer, nous retiendrons de ces 
échanges que d’autres restent encore à 
franchir. 

 OVR-France fête aujourd’hui ses 20 ans. 20 ans, c’est une génération. Aussi cet anniversaire suscite-t-il, dans les rangs 
d’OVR, des questions et des réflexions sur la transmission du mouvement à une autre génération. Or l’investissement des jeunes au-
jourd’hui n’est pas le même que celui d’hier.  
 Secrétaire général d’OVR France, Christophe Jamet, ouvre cette troisième table par à une invitation au respect des différentes 
formes d’engagement. En effet, si les jeunes s’engagent moins sur la durée, leur investissement est porté par des valeurs fortes. C. 
Jamet illustre ses propos par une évocation du voyage des jeunes de l’association Feu Vert en Roumanie, à Novaci (jud. Gorj). Cet 
échange entre des jeunes Français et Roumains a été une réussite, au delà des espérances et constitue un parfait exemple du passage 
d’une génération à l’autre. Passage  que cette troisième table ronde, en regroupant des intervenants jeunes et moins jeunes, a voulu 
symboliser. Vinciane Demoustier, par sa présentation du projet Rouemania, nous prouve son engagement continu depuis 1988 dans le 
partenariat entre la Belgique et la Roumanie. Les témoignages d’Aurélien Dropsy, Sylvain Saudo et de Mariana Pante nous éclaire-
rons sur les formes de solidarité développées actuellement par des jeunes. Enfin, la solidarité s’exprime également entre générations. 
Ioan Stefanut,  Eugen Cornea et Sorin Iurca nous montreront comment leur engagement permet de tisser des liens entre les généra-
tions et constitue un acte solidaire fort. Les interventions qui vont suivre nous emmènent ainsi sur une diversité de terrains où s’ex-
prime la solidarité. 

Troisième table ronde : Diversité de terrains de la solidarité, d’une génération à l’autre 

Rouemania ou la continuité de la solida-
rité 
Membre du réseau OVR depuis la créa-
tion du celui-ci, Vivianne Demoustier est 
une des chevilles ouvrières de la constitu-
tion de ce réseau au niveau européen, et 
plus particulièrement de l’association 
OVR-CGB-DGB. Elle est notamment à 
l’initiative du projet de randonnée cycliste 
tout au long du Danube, Delta 60, dont 
l’objectif a été le financement de micro-
projets de développement. Il était essentiel 
de pouvoir s’ouvrir à la dimension euro-
péenne par tous les pays traversés. 
Pour poursuivre l’esprit de Delta 60, un 
autre projet, Rouemania, se déroulera du 
26 juillet au 09 août 2009. Il s’agit d’un 
raid vélo à l’intérieur de la Transylvanie 
sur la thématique de l’eau et en particulier 
de l’accès à l’eau potable. Ce sera une 
randonnée cycliste de solidarité citoyenne 

et européenne qui traversera la Roumanie. 
Elle reliera Soarş, jud. Braşov, (partenaire 
de la Louvière) à Gorneşti (partenaire de 
Waterloo) en passant par plus de 20 villa-
ges ayant un partenaire français, belge, 
suisse ou hollandais. L’objectif de ce pro-
jet est de permettre, à vélo et par équipes, 
la découverte d’une région rurale de Rou-
manie et d’y rencontrer les habitants au 
rythme des coups de pédale. L’important 
est de pouvoir réaliser une activité com-
mune et de soutenir le projet de dévelop-
pement d’une association. Les équipes se 
composent d’un minimum de quatre per-
sonnes qui s’organisent en relais pour 
couvrir l’ensemble des kilomètres propo-
sés chaque jour. Parallèlement, chaque 
équipe assure le déplacement de son (ou 
ses) véhicule(s) accompagnateur(s). Une 
organisation type est proposée mais peut 
être adaptée par chaque équipe en fonc-

tion de ses propres ressources humaines et 
matérielles. Le projet est mis en place par 
un comité de pilotage qui se réunit régu-
lièrement. Il est composé de membres 
ayant l’expérience des raids Delta 60 
2005-2007 et qui se portent garants du 
respect des objectifs poursuivis. Toutes 
les personnes intéressées peuvent partici-
per aux réunions du comité de pilotage. 
 

Et les jeunes ? Comment s’investissent-
ils ? 
Aurélien Dropsy, jeune Eybinois, nous 
prouve, par son intervention, la capacité 
des jeunes à réaliser des projets enrichis-
sants malgré les difficultés qu’ils peuvent 
rencontrer dans leurs démarches. En août 
2005, ensemble avec trois autres amis, 
Aurélien a participé à un projet d’échange 
de pratiques culturelles au Liban, dans 
la plaine de la Bekaa, dans le cadre de la 
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coopération décentralisée entre la com-
mune d’Eybens et la ville de Brital. Ils 
ont travaillé sur la mise en place d’un 
centre aéré, ce projet étant encadré par le 
Bureau Technique des Villes Libanaises 
(BRVL). Il s’est déroulé durant deux se-
maines et a permis de faire découvrir de 
nombreuses activités artistiques, sportives 
et ludiques à une centaine d’enfants liba-
nais mais également de partager des com-
pétences d’encadrement avec une dizaine 

de jeunes volontaires libanais. L’action a 
connu un franc succès, tant auprès des 
enfants et des habitants de Brital, qu’au 
niveau des acteurs du projet (mairies, 
volontaires, animateurs).  Des liens ami-
caux ont pu être développés grâce à ces 
échanges.  
Suite à cette mission, Aurélien et ses amis 
ont eu l’idée de lancer une collecte des 
vêtements chauds, de matériel scolaire 
ainsi que des dons financiers pour le Li-
ban.  
Ils se sont complètement investis dans ce 
projet, notamment par la création et la 
mise en place des actions de communica-
tion, sensibilisation du public et participa-
tion aux diverses manifestations. Leur 
travail a donné des résultats, plus de 500 
euros, de nombreux vêtements en bon état 
et des fournitures scolaires ont ainsi été 
collectés. Par la suite, une association, 
« Eh Ben Bouge », a été reprise dans le 
but de pouvoir acheminer cette collecte et 
de réaliser de nouveaux projets avec le 
Liban. Malheureusement les idées n’ont 
pas pu se concrétiser et une partie des 
participants s’est démobilisée.  
La conclusion d’Aurélien montre son 
amertume : à ce jour il y a sûrement des 
jeunes qui souhaitent donner d’eux-
mêmes, aider les autres et être solidaires 
avec ceux qui sont dans le besoin. L’in-

vestissement des jeunes Eybinois le mon-
tre clairement. Par contre, il est difficile 
de pérenniser un projet en sachant qu’être 
jeune signifie également être en âge où la 
vie professionnelle, personnelle ou sco-
laire n’est pas stable et par conséquent 
l’engagement à longue terme difficile à 
réaliser.  
 

Sylvain Saudo, vice-président d’Inter-
phaz,  nous présente son association et 

fait le point sur les programmes jeu-
nesse en action.  
Le but d’Interphaz est de rassembler, 
d’informer, de sensibiliser, de concerter 
les citoyens sur les projets d’éducation, 
de formation, d’apprentissage, d’échange 
d’expérience et de création de réseaux.  
L’association mène principalement des 
interventions dans trois domaines : la 
culture, l’environnement et le développe-
ment local, le but étant de réussir à mettre 
en lien les jeunes qui ont des projets. Ils 
se proposent également de mettre en ré-
seau des associations actives dans le do-
maine de la jeunesse. 
Les actions d’Interphaz s’inscrivent dans 
le programme Européen Jeunesse en ac-
tion (Youth in action) 2007-2013. Il s’agit 
d’un programme européen destiné aux 
jeunes âgés de 15 à 28 ans (dans certains 
cas de 13 à 30 ans). Il vise à développer 
le sens de la citoyenneté active, de la soli-
darité et de la tolérance des jeunes Euro-
péens et à leur faire jouer un rôle dans la 
création de l'avenir de l'Union. 
Les priorités de ce programme sont la 
promotion des valeurs communes en Eu-
rope de la citoyenneté active, la participa-
tion des jeunes et les échanges entre eux, 
l’inclusion des jeunes défavorisés et pro-
motion du dialogue interculturel par l’ac-
tion. 

Interphaz a participé à plusieurs manifes-
tations en 2007 et en 2008 :  
- la co-organisation de la "Semaine des 
sciences" à Iaşi en proposant au public 
une exposition de sensibilisation et de 
vulgarisation scientifique sur l’environne-
ment 
- le Festival du film documentaire DOC 
EST à Iaşi en novembre 2007 
- le Colloque « La réappropriation de 
l’espace public » à Iaşi sur l’engagement 
des citoyens, l’espace public commun et 
de la construction d’une société civile en 
partenariat avec les ONGs 
- visite d’étude à Bakou sur "les politi-
ques jeunesses en Azerbaïdjan"  
En 2009, l’association se propose de mul-
tiplier les partenariats et de travailler no-
tamment dans les domaines de la culture, 
de l’environnement et de l’urbanisme. 
L’esprit général de l’association repose 
sur une éducation informelle suscitée par 
des activités extérieures souvent liées au 
cadre de vie. 
 

« OVR-TransCarpates », projet de déve-
loppement local autour de la création 
d’un sentier de grande randonnée parcou-
rant les cimes des Carpates, est présenté 
par Mariana Pante-Cristache. Ce projet 
a été initié en 2003 par le Centre culturel 
de Timişoara mais est tombé rapidement 
en désuétude jusqu’en 2005, quand deux 
jeunes Français, Murielle Ghestem et 
Jean-Marie Gauthey, décident de lui don-
ner une nouvelle vie avec l’aide d’OVR-
France. Après une période de stagnation 
due au départ de France pour des raisons 
professionnelles de ces deux jeunes, le 
projet est aujourd’hui relancé. De près ou 
de loin, plusieurs personnes, sont prêtes à 
faire vivre « OVR-TransCarpates », un 
projet pluridimensionnel conçu en trois 
étapes successives présentées en détail 
par Mariana. 
 

1. Réhabilitation et conception du sentier 
de randonnée pour lui donner une exis-
tence réelle 
Le projet a pu redémarrer en 2005 grâce à 
une bourse Lonely Planet de 5000 € obte-
nue par Murielle et Jean-Marie. Avec ce 
financement, ils ont passé leur été 2006 
en Roumanie en reconnaissance d’une 
partie du sentier et à la rencontre des ac-
teurs locaux. De retour en France, ils ont 
réalisé le récit de leur voyage et organisé 
une exposition en collaboration avec Lo-
nely Planet. Un site internet, 
www.transcarpates.org, traduit en Rou-
main, a été créé en 2007. Le site est régu-
lièrement mis à jour et des renseigne-
ments sont donnés aux randonneurs qui le 
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souhaitent. Pour que le projet avance, il 
est nécessaire de faire la reconnaissance 
des zones non visitées en Roumanie. Les 
responsables du projet souhaitent que le 

sentier soit prolongé en Serbie, Ukraine, 
Slovaquie, et Pologne notamment avec 
l’aide d’un Français, Eric Visentin, qui 
habite la Pologne et qui est très motivé 
pour s’impliquer dans le projet. L’objectif 
de cette première étape du projet consiste 
dans la création d’un sentier international 
connu, continu, avec possibilité de va-
riantes et bien entretenu, pour la grande 
randonnée sur plusieurs jours, et quelques 
points d’accès facilité pour la randonnée 
familiale d’une journée. 
 

2. Promotion et préservation d’un patri-
moine naturel et culturel d’une grande 
richesse 
Afin de réaliser cette deuxième étape, les 
jeunes de « OVR-TransCarpates » ont 
travaillé en collaboration avec d’autres 
structures concernées par les mêmes dé-
marches. C’est ainsi que les jeunes Pari-
siens de la fondation « Feu Vert » se sont 
déplacés en 2007 à Novaci pour nettoyer 
l’environnement local et restaurer le bali-
sage, aidés par les jeunes Roumains. A 
son tour, l’association « Gradiniţa » avec 
l’aide de guides Salvamont, (en Rouma-
nie), a réalisé le balisage à la frontière 
ukrainienne. Pour l’avenir, on prévoit la 
mise en place d’actions culturelles en 
collaboration avec l’association 
« Interphaz » et des interventions dans les 
écoles primaires avec l’association 

« Sourire d’enfants ». L’objectif final de 
toutes ces collaborations est de pouvoir 
mettre en place des actions régulières sur 
toute la zone traversée par le sentier ayant 

pour thèmes : protection de notre envi-
ronnement  et/ou échanges culturels dans 
les Carpates. 
 
3. Développement de l’économie locale et 
création d’emplois 
A ce jour, des informations sur la pré-
sence de commerces, refuges, etc. sur le 
sentier ont été mises en ligne. Divers 
conseils ont également été transmis aux 
randonneurs qui ont contacté « OVR-
TransCarpates » via le site internet. Pour 
l’avenir, plusieurs actions sont prévues. Il 
s’agit notamment d’identifier les offres 
locales d’hébergement, de ravitaillement 
ainsi que les guides. Mariana précise que 
cette troisième étape est d’ailleurs la plus 
importante et en même temps la plus dif-
ficile et la plus longue à réaliser. Ainsi, 
les jeunes en charge de « OVR-
TransCapates » souhaiteraient pouvoir 
« relooker » le site internet et l’adapter 
aux besoins de randonneurs. Ils ont pour 
exemple le site internet de Via Alpina 
(sentier de randonnée qui relie les Alpes) 
où les randonneurs peuvent trouver toute 
sorte d’information nécessaire à la prépa-
ration de leur randonnée (hébergements, 
commerces, cartes, etc.). Pour pouvoir 
réaliser ce projet, il faudra rechercher les 
financements nécessaires. Cela implique 
l’obligation de pouvoir vérifier sur place 
les informations mises en ligne. Tout le 

monde serait gagnant dans le cas où ce 
projet pourrait se réaliser : les Roumains, 
car l’objectif est de valoriser leurs riches-
ses et de les aider à développer des activi-

tés locales, les Français 
et les autres visiteurs qui 
auront accès rapidement 
à toute information 
utile. Pour cette dernière 
étape, on réfléchit à la 
création  des « fiches-
proposition » pour les 
randonneurs, la création 
d’une charte « OVR-
TransCarpates » et la 
mise en réseau des si-
gnataires de cette charte. 
La communication joue-
ra sans doute un rôle 
très important dans la 
mise en place et le déve-
loppement du projet.  
« OVR-TransCarpates » 
cherche aussi les 
moyens de rassembler 
les fonds nécessaires à 
l’embauche d’un ou 
deux salariés pour ani-
mer le réseau « OVR-
TransCarpates ». C’est 

d’ailleurs la raison pour laquelle les res-
ponsables du projet réfléchissent aujourd-
’hui à la possibilité éventuelle de faire 
payer l’accès au site internet « OVR-
TransCarpates » ou les fiches-
proposition ou à la nécessite d’éditer un 
recueil papier de ces fiches. 
Mariana clôt son intervention en mettant 
notamment l’accent sur le fait que le pro-
jet peut être relancé aujourd’hui grâce à 
des jeunes et des moins jeunes passion-
nés, prêts à s’investir bénévolement à 
long terme, sur un projet qui leur tient à 
cœur.  
 
Solidarités envers les générations futu-
res 
Membres de l’association « Alburnus 
Maior » située à Roşia Montana (Jud Al-
ba), Eugen Cornea et Sorin Iurca provien-
nent des anciennes familles de Roşia 
Montana. Ils sont venus présenter, ou 
rappeler, la situation actuelle de Roşia 
Montana. Il s’agit d’une commune qui, 
malgré son patrimoine d’une valeur ines-
timable, est condamnée à disparaître si 
des mesures ne sont pas prises dans l’ave-
nir proche.  
Eugen CORNEA intervient en expliquant 
qu’on trouve à Roşia Montana le plus 
grand gisement d’or d’Europe. Une com-
pagnie canadienne, Gabriel Resource, 
appelée aussi Gold Corporation veut ex-
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ploiter le reste du gisement (déjà exploité 
depuis 2700 ans). Pour cela, il faut creu-
ser une carrière immense qui nécessiterait 
la suppression de quatre villages sur les 
16 que compte la commune. 
Il existe par ailleurs à Roşia Montana, un 
site archéologique très intéressant datant 
de l’époque préromaine et romaine ainsi 
que 40 maisons traditionnelles.  
 
Entre 2000 et 2500 habitants devraient 
être relogés, 985 foyers devraient dispa-
raître, 8 églises détruites (monuments 
historiques d’une valeur inestimable). De 
plus, des grottes abritent des plaques de 
céramiques qui sont l’origine de l’histoire 
du droit roumain. Pour beaucoup, ce pro-
jet de destruction signerait la disparition 
de « l’acte de naissance du peuple rou-
main ». 
Depuis 12 ans, la compagnie canadienne 
est parvenue à acheter 76 propriétés de 
Roşia Montana et a déjà détruit, sans au-
torisation, près de 130 maisons. 
1500 personnes sont déjà parties il y a 5 
ans. Ne parvenant pas à s’adapter à leurs 
nouvelles conditions de vie, 88 personnes 
sont décédées et 5 se sont suicidées ! Par 
conséquence, il n’y a presque plus d’en-
fants pour aller à l’école. 
La compagnie canadienne agit en toute 
impunité avec la complicité du Conseil 
Local, du Maire, du Conseil Départemen-
tal et des Gouvernements y compris avec 
le concours du Président actuel. 
Pour essayer d’arrêter cette destruction, 
les habitants ont créé l’association 
« Alburnus Maior » (ancien nom romain 
de Roşia Montana). Si le combat est très 
inégal, David contre Goliath, l’associa-
tion pense qu’elle finira par gagner et 
garder le village tel que les ancêtres l’ont 
laissé. 
 
Sorin Iurca poursuit en précisant qu’il est 
conscient que tous les autres intervenants 
sont autour de la table pour défendre leur 
projet. Son devoir est de « démolir » celui 
de Gold Corporation. Cette dernière est 
parvenue à « acheter » tout le monde, le 
médecin traitant entre autres. Pour cette 
raison, la commune s’est retrouvée durant 
8 mois sans médecin. Il explique égale-
ment la difficulté pour ceux qui restent de 
poursuivre leur bataille en voyant partir 
leur famille, leurs voisins et leurs amis et 
certains mourir. L’église est, à son tour, 
obligée de vendre ses terres et ses bâti-

ments.  
A ce jour, le programme de destruction 
s’est élargi et comprend, en plus de Roşia 
Montana,  la région Ţara Moţilor avec 47 
autres points de montagne touchés.  
Ioan Stefanuţ, président de Asociatia Co-
mitetului Local OVR (l’Association du 
Comité Local OVR) de Gârda de Sus et 
de l'association Université Rurale du 
Pays de Langres,  est également directeur 
d’école à Gârda de Sus (jud. Alba) ainsi 
qu’administrateur d’OVR-Roumanie. Sa 
présentation a été axée sur cinq points : 
l'investissement, l’action, les projets, la 
motivation et la transmission. Pour Ioan 
Stefanuţ, iI est essentiel que les Français 
et les Roumains puissent mieux se 
connaître. Cela passe par la mise en place 
de diverses activités et par l’identification 
du potentiel et des ressources des deux 
pays. En partant de ces constations, les 
Français se sont rendus à Gârda de Sus en 
2004 et une année plus tard, les habitants 
du Pays des Langres (Marne) ont reçu la 
visite des Roumains. Suite à ces échan-
ges, en 2006 les bases d’un projet ont été 
rédigées. En 2007, pour la mise en valeur 
du patrimoine, une exposition photos a 
été réalisée. Par la suite, des Français et 
des Roumains, ont monté ensemble une 
« cabane de charbonnier » sur le lieu des 
sources de l’Aube. Plus récemment, en 
2008, une délégation de 12 élus roumains 
était présente sur le territoire français.  Ils 
étaient notamment intéressés à mieux 
comprendre l'organisation du territoire 
français (et la façon dont les Français ont 
pu bénéficier de certains fonds euro-
péens), la structuration des communautés 
de communes et les conditions pour être 
reconnu "Groupe d'Acteurs Lo-
caux" (GAL) ainsi que les possibilités 
d’échanges entre propriétaires de pen-
sions touristiques français et roumains.   
Pour développer les projets, la conviviali-
té et l’efficacité jouent un rôle essentiel. 
Travailler en commun et arriver à de ré-
sultats concrets, c’est ce qu’on attend des 
projets en cours. Et d’ailleurs, à ce jour, 
plusieurs projets ont déjà été réalisés. Il 
s’agit notamment de la création d’un site 
internet (www.ici.acolo.eu ) ainsi que la 
mise en place d’une signalétique touristi-
que à Gârda de Sus. Cette dernière a été 
réalisée en partie par les Français et les 
Roumains et à partir du programme 
« Phare tourisme » avec la ville de Fri-
bourg (Allemagne). 

Pour l’avenir, la Belgique, la France et la 
Roumanie ont émis le souhait d'établir 
une relation avec la Hongrie suite à une 
rencontre réalisée en octobre 2008 au 
cours d'un colloque à Cluny  (France) sur 
le thème « Les enjeux de la coopération 
internationale ». Ainsi, en février 2009, 
les trois pays ont comme projet la partici-
pation à une exposition organisée par les 
Hongrois sur le programme " Leader + ". 
L’intention est de réaliser un GAL pour 
avoir accès au programme " Leader + ". 
Entrer dans un GAL, c'est l'opportunité 
d'assurer le développement rural de plu-
sieurs régions d'Europe.  
Le projet se décline sous la volonté des 
quatre territoires souhaitant renforcer 
chacun leur activité et maintenir la popu-
lation, les jeunes en particulier en milieu 
rural. Cette approche commune renforce-
ra la connaissance de l'autre, ce qui ne 
peut que contribuer à une ouverture mu-
tuelle et à la construction de l'Europe à 
l'échelle des villages. 
L’objectif principal d’Ioan Stefanuţ est de 
pouvoir transmettre ses connaissances et 
son savoir-faire aux générations futures. 
Il souhaite transmettre aux jeunes son 
intérêt pour le tourisme rural local 
(notamment la création de pensions tou-
ristiques sur le territoire roumain), ainsi 
que sa motivation pour le milieu associa-
tif et pour la collaboration avec les pays 
voisins. Car pour lui l’essentiel est de 
pouvoir « laisser quelque chose aux jeu-
nes ». 
 

Daniel Wathelet, co-fondateur du mouve-
ment OVR, conclut cette troisième table 
ronde en interpellant ceux d’entre nous 
qui se sont laissés enfermer dans leur 
village roumain, avec leur partenaire. 
Aussi nous invite-t-il à prendre de la dis-
tance par rapport aux partenariats mis en 
place et à dépasser l’idée qu’ « il y a l’un 
et qu’il y a l’autre ». L’idée européenne et 
l’idée de la rencontre étaient présentes 
dans OVR, au début. Or un réseau se 
construit et s’entretient. Qu’en est-il après 
20 ans ? Le débat de l’Assemblée Géné-
rale du lendemain est annoncé par une 
question sur le lien qui réunit les mem-
bres au sein d’OVR. Si ces interrogations 
doivent nous permettre de réfléchir sur le 
sens de nos actions aujourd’hui, 
D. Wathelet clôt ces rencontres nationales 
2008 par un mot d’ordre plein de promes-
ses pour l’avenir : « Circulez, il y a tout à 
voir ! ». 
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Evelyne Pivert, présidente d’OVR, intro-
duit la réunion en remerciant chaleureu-
sement les participants de leur présence 
et collaboration. Elle sollicite également 
une pensée à l’attention de Jean Bovon 
(Belgique) co-auteur du guide Reţea Tu-
ristica, et de Constantin Mircea 
(Roumanie), administrateur d’OVR-
Roumanie et d’OVR-International, décé-
dés cette année. 
 

La Présidente rappelle qu’un conseil 
d’administration élargi s’est réuni en 
avril 2008. Une véritable avancée a été 
réalisée sur la réflexion concernant l’ave-
nir d’OVR et trois pistes de travail ont 
été retenues. Cependant, l’absence de 
définition d’une stratégie claire entraîne 
le report de l’assemblée générale extraor-
dinaire au printemps 2009.  
 

Rapport d’activité d’OVR-France 
d’Yzeure à Eybens 

 

Le rapport d’activité d’OVR est présenté 
ensuite par Christophe JAMET, secré-
taire d’OVR-France. 
 

Le présent rapport de l’activité d’OVR-F 
depuis la dernière assemblée générale 
d’Yzeure en novembre 2007 se compose 
de deux parties : l’une consacrée à la vie 
institutionnelle de l’association, l’autre 
aux projets réalisés par OVR-F ou dont 
l’association est partenaire. 
 

1. La vie institutionnelle d’OVR-F. 
 

OVR-France, plus longue sera la quête 
Si la question de l’avenir d’OVR-F reste 
ouverte, la tenue d’un conseil d’adminis-
tration élargi le 5 avril 2008, à Paris, a 
largement participé à l’avancée de la ré-
flexion. Cette rencontre a réuni près de 
quarante personnes adhérentes ou non à 
OVR-F. 
D’autres réunions du conseil d’adminis-
tration, composé cette année de 19 mem-
bres, ont également prolongé les débats. 
Celui-ci s’est réuni environ tous les deux 
mois : les 14 et 15 décembre 2007, le 2 
février, le 6 avril, le 14 juin, le 20 sep-
tembre et le 7 novembre 2008. On note 
l’organisation d’un conseil d’administra-
tion décentralisé à Genlis (Côte d’Or) 
accueilli par l’association « Amitiés Gen-
lis-Roumanie » (14 juin 2008). Le Bu-
reau, constitué de 9 membres, s’est réuni, 
quant à lui, à quatre reprises : le 1er fé-

vrier, le 4 avril, le 13 juin et le 19 sep-
tembre 2008.  

 

Les relations avec OVR-Roumanie et 
OVR-International 
Le même constat que l’année précédente 
est dressé concernant OVR-Roumanie : 
les relations sont encore trop individuali-
sées et centrées sur le Président. On note 
également que l’assemblée générale 
d’OVR-Roumanie ne s’est pas réunie 
cette année. Les différents membres 
étaient notamment mobilisés sur la cam-
pagne électorale. Cependant, plusieurs 
partenaires roumains se sont impliqués 
dans l’organisation du colloque « Société 
civile et francophonie en Roumanie 
contemporaine » organisé les 9 et 10 mai 
2008, à Iaşi. A cette occasion s’est égale-
ment tenue l'assemblée générale d'OVR-
International, profitant ainsi du voyage 
des Belges et des Français. Pour rappel, 
OVR-International est constitué d’OVR-
F r a n c e ,  d ’ O V R - C F B - D G B 
(Communautés française et germano-
phone de Belgique) et d’OVR-Roumanie. 
La présidence est assurée pour deux ans 
par OVR-CFB-DGB, le secrétariat par 
OVR-France et la trésorerie par OVR-
Roumanie. Un conseil d’administration 
d'OVR-International, ainsi que l'assem-
blée générale d'OVR-CFB-DGB, se sont 
réunis en Belgique en juin 2008. Le plus 
important dans les relations existantes est 
la connaissance de l’activité des partenai-
res.  
« Les 20 ans d'OVR » seront célébrés en 
partenariat avec les réseaux belge, rou-

main et français les 26, 27 et 28 février 
2009, à Bucarest. 
 

2. Quels moyens mettre en œuvre 
pour une (r-)évolution réussie ?   

 

Des partenariats durables et modula-
bles  
Depuis la dernière assemblée générale, 
plusieurs partenariats ont été noués sur 
des actions « test » afin de voir si cela 
pourrait intéresser les adhérents et d’ali-
menter les réflexions d’OVR-France 
quant aux pistes d’évolution possibles. 
En novembre 2007, lors des Assises de la 
Coopération Décentralisée organisées à 
Nantes, OVR-F s’est impliqué dans l’or-
ganisation de deux tables rondes, l’une 
sur la démocratie locale, l’autre sur le 
thème de la cohésion sociale.  
OVR-F est également intervenu lors du 
colloque «Société civile et francophonie 
en Roumanie contemporaine » qui s’est 
déroulé à l’Université de Iaşi, les 9 et 10 
mai 2008. L’intérêt des jeunes pour le 
milieu associatif a été apprécié. Cepen-
dant, on remarque que les jeunes Rou-
mains, actifs, sont installés en Belgique 
ou en France. Aussi la question de la 
réalité de la société civile en Roumanie 
se pose-t-elle.   
On rappelle aussi la participation d’OVR-
F au Symposium « Roşia Montana : Pa-
trimoine roumain - Patrimoine euro-
péen » à Paris, les 26 et 27 mai 2008, 
organisé par un collectif dont l’associa-
tion ADERF (Association des Etudiants 
et Doctorants Roumains en France ). 

Rencontres Nationales OVR-France     (2ème journée) 
 

Assemblée Générale Statutaire d’OVR-France (09 NOVEMBRE 2008 – Eybens Isère) 
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Par ailleurs, le partenariat avec l’IFAID 
(Institut de Formation et d’Appui aux 
Initiatives de Développement) situé à 
Bordeaux, a été renouvelé permettant 
ainsi à des jeunes d’effectuer des stages 
en Roumanie dans le cadre de l’activité 
d’associations membres. Les participants 
sont invités à contacter l’organisme si 
besoin.  
OVR-F était également aux côtés de la 
Fondation « Feu Vert » dans l’organisa-
tion du séjour de six jeunes de quartiers 
sensibles parisiens, 
accompagnés de 
deux éducateurs, à 
Novaci (jud. Gorj). 
Ils ont participé à 
une action de net-
toyage des sentiers 
dans le cadre du 
projet « OVR-
TransCarptes ». Le 
plus important dans 
ce partenariat  est 
le maintien, encore 
aujourd’hui, des 
liens entre les jeu-
nes Français et 
Roumains via in-
ternet. L’expé-
rience est positive 
et très enrichissante. 
Enfin, de nouveaux partenariats sont en 
construction avec Le Courrier des Bal-
kans et l’association « Interphaz ». 

 

Des outils de communication davan-
tage alimentés en informations variées   
Le site internet d’OVR doit être un outil 
pour faire remonter les informations des 
associations adhérentes. Il est donc rap-
pelé aux associations qu’elles peuvent et 
doivent faire remonter à l’administrateur 
d’OVR-France en charge du site internet 
(Frédéric Fichot) des informations relati-
ves aux activités de leur association et de 
leur partenaire, si elles veulent pouvoir 
trouver le même type d’information, 
d’expérience en retour. La remarque vaut 
autant pour le contenu de La Lettre du 
Réseau qui gagnerait en taux de satisfac-
tion de ses lecteurs si elle contenait da-
vantage d’informations locales. Lecteurs 
du monde entier, écrivez-nous ! 
Une Lettre du Réseau en recherche de 
rédacteur(s) : OVR-France doit trouver 
une, ou idéalement, plusieurs personnes 
ressources pour pouvoir poursuivre la 
publication de cet outil de communica-
tion régulier du réseau OVR-France. Si 
les compétences et disponibilités pour la 
mise en page et la reproduction semblent 
acquises, il n’en est pas de même pour la 

fonction fondamentale de « rédacteur en 
chef » de notre lettre. Profitons en pour 
saluer et remercier Pierre Raymond 
(Gironde) pour son travail titanesque, et 
nous ne cessons d’en mesurer l’étendue, 
au service de cette lettre. Souhaitons-lui 
une santé meilleure et stabilisée. Journa-
listes en herbe, à la retraite ou qui s’igno-
rent, OVR-France vous offre la possibili-
té d’exercer et de développer vos talents. 
Saisissez cette chance ! 
 

Des projets renouvelés et élargis : les 

Carpates à vélo ou en godillots ?  
Faute de raid en 2008, les Delta60istes 
ont eu leur année de repos ! Une année 
mise à contribution par les organisateurs 
et les participants les plus fidèles à la 
préparation d’une nouvelle épreuve qui 
marquera à sa manière les 20 ans d’OVR. 
Après les rives du Danube, les valeureux 
cyclistes s’attaquent aux pentes ardues 
des Carpates roumaines afin de permet-
tre, de villages OVR en villages OVR, de 
renforcer les liens entre les associations 
roumaines.  
Le projet « OVR-TransCarpates », initié 
sur les cimes roumaines, présente des 
possibilités et suscite de l’intérêt pour 
être prolongé en dehors de Roumanie. 
Une occasion supplémentaire pour OVR 
de trouver de nouveaux partenaires hors 
de ses frontières.  
 

3. Après 20 ans d’OVR, que faire ? 
 

Concernant la stratégie à adopter pour 
l’avenir d’OVR, aucune piste n’a pu être 
dégagée parmi celles travaillées lors du 
conseil d’administration élargi d’avril 
2008. Des questions fondamentales se 
posent aujourd’hui, 20 ans après la créa-
tion d’OVR (soit une génération plus 
tard !) : Qu’est-ce que cela a apporté ? 
Qu’a t-on a envie de faire ? Qu’a-t-on a 
envie de transmettre ?  Quelles orienta-

tions majeures pour demain ? 
Nombreuses sont les associations françai-
ses adhérentes d’OVR-F à déplorer le 
manque de dynamisme, de répondant… 
de leur partenaire roumain. Ce constat 
d’une vie associative qui n’arrive pas à 
passer la deuxième s’est vérifié lors du 
Colloque, « Les libertés associatives et la 
cohésion sociale dans les nouveaux états 
membres », à Bucarest les 07 et 08 juillet 
2008, auquel participait Edith Lhomel. 
L’activité principale des associations 

roumaines consiste 
en une prise de 
position par rapport 
à la politique, et 
plus particulière-
ment à la corrup-
tion.  
Nos partenariats, et 
la façon dont nous 
les concevons, 
sont-ils toujours 
adaptés aux réalités 
et aux attentes de 
nos concitoyens 
européens ?  
Aujourd’hui, OVR-
France n’est plus la 
seule association à 
s’intéresser à la 

Roumanie. D’autres structures, telles que 
l’association « Interphaz », s’y investis-
sent également. Il est donc possible d’é-
largir le champ d’action à condition d’ac-
cepter que des partenaires porteurs d’ini-
tiatives, mêmes éphémères, peuvent être 
salutaires pour OVR-F.  

 

Débats et échanges 
 

L’avenir des partenariats 
L’entrée de la Roumanie dans l’U.E. sou-
lève de nombreuses interrogations sur 
l’avenir des partenariats des associations 
du réseau. Ainsi le Président de la 
« Coordination OVR-01 », Bernard Lom-
bard, témoigne de leur difficulté à imagi-
ner de nouvelles formes de relation avec 
leur partenaire. Les Roumains ont désor-
mais accès à des ressources financières 
au sein de leur propre pays, ils n’auraient 
donc plus besoin de leur relation avec des 
associations françaises. Certains mem-
bres, tels que l’association « Eybens-
Vama-Roumanie » (Isère), ont ouverte-
ment interrogé leur partenaire sur leurs 
attentes. Ce dernier souhaite poursuivre 
les échanges car ils constituent la seule 
porte ouverte vers l’Europe. Si la Rouma-
nie est dans l’U.E., tous les Roumains ne 
le sont pas ! Pour Patricia Andriot, le 
partenariat permet à chacun de réinterro-
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ger son mode de développement, ses 
propres pratiques. Selon Robert Gros-
jean, membre de l’Association « Coup 
de main à Mitreşti » (Marne), nous 
vivons une période de transition, non 
seulement au sein d'OVR, mais aussi 
dans la société. Le développement 
durable et l'Homme doivent doit rester 
au centre de nos préoccupations. 
Les associations présentes ont égale-
ment fait part des projets actuels qui 
fonctionnent. Ainsi, Christine Char-
riau, présidente de l’association 

«  Roumanie  Sol idar i té  Par-
tage » (Maine et Loire), présente le 
travail réalisé par Sylvain Desrous-
seaux dans le cadre de sa formation à 
l’IFAID (Institut de Formation et 
d’Appui des Initiatives pour le Déve-
loppement). Son rapport propose des 
pistes de travail pour le développe-
ment de Şopotu-Nou (jud. Caraş Şe-
verin) et l’avenir du jumelage. Paul 
Crétin-Maitenaz (Ain) évoque égale-
ment la formation d’un « agent de 
développement local », auquel a parti-
cipé son association (Viriat), dans la 
commune partenaire (Voineşti, jud. 
Vrancea). Ce dernier interroge les 
participants sur la façon dont pour-
raient être valorisés ces différents 
projets au sein du réseau.    
 

La communication et les échanges 
entre les membres 
Le thème de la communication et des 
échanges entre les membres d’OVR a 
également fait l’objet d’un long débat. 
La coordination « OVR-01 » regrette 
le manque de communication entre les 
associations dont les expériences ne 

remontent pas toujours au niveau na-
tional et demande à ce qu’OVR re-
cherche ces informations pour les 
diffuser à l’ensemble du réseau. Joël 
Le Guilloux, (Côtes d’Armor), tréso-
rier d’OVR-F, rappelle que les mem-
bres du conseil d’administration 
d’OVR-F sont issus d’associations 
locales. Cette présence permet un lien 
entre le local et le national. En outre, 
Michel Pichon, (Mayenne), membre 
du Bureau d’OVR-F, souligne la né-
cessité d’une volonté d’informer et de 
s’informer pour bien communiquer. 
Afin de faciliter les échanges bilaté-
raux, la diffusion, aux différents 
membres, des coordonnées de toutes 
les associations adhérentes à OVR-F a 
également été réclamée. Frédéric Fi-
chot (Côtes d’Or), membre du conseil 
d’administration d’OVR-F, nous in-
terpelle sur l’absence d’échanges sur 
l e  f o r um  du  s i t e  i n t e r n e t 
(www.ovrfrance.org ) et appelle les 
membres à envoyer des informations, 
par mel ou par courrier postal, afin de 
les diffuser sur le site.  
Si l’intérêt d’un site virtuel est recon-
nu, les participants ont montré leur 
attente de rencontres physiques. Aussi 
certains proposent-ils l’organisation 
d’un temps d’échange entre les asso-
ciations lors des prochaines Ren-
contres Nationales. De plus, l’idée 
d’une participation des représentants 
des associations locales à un conseil 
d’administration d’OVR-France a été 
émise. 
 

L’implication des jeunes 
Liée à l’avenir des partenariats fran-
co-roumains, la question de l’engage-
ment des jeunes a également nourri 
les débats entre les participants. Plu-
sieurs associations témoignent de leur 
volonté d’intégrer des jeunes dans les 
échanges réalisés avec la Roumanie. 
L’association « Roumanie Solidarité 
Partage » (Maine et Loire), a organisé, 
par exemple, en 2005 et en 2006 un 
échange entre des jeunes Roumains et 
Français, avec l’aide financière de 
l’U.E.. Ces rencontres ont permis de 
redynamiser le partenariat. L’associa-
t i o n  «  E y b e n s - V a m a -
Roumanie » (Isère) fait part, quant à 
elle, de son inquiétude face au vieillis-
sement de ses membres alors que les 
Roumains sont en attente d’échanges 
culturels et sportifs.  
Les participants à l’assemblée géné-
rale font le constat que les jeunes 
s’engagent aujourd’hui de façon ponc-

tuelle sur des actions variées. Leur 
curiosité les porte vers des expérien-
ces nombreuses et diverses, dans dif-
férentes zones du monde. Cette nou-
velle forme d’engagement est une 
réalité dont il faut prendre acte dans 
nos réflexions sur l’avenir du réseau. 
 

OVR-France demain ou comment 
réussir l’ouverture ? 
Selon Jean-Marie Dessèvre, membre 
de la Coordination « Anjou Rouma-
nie » (Maine et Loire), la donne est 
différente depuis que la Roumanie est 
entrée dans l'U.E.. A l'origine, OVR a 
été créé pour lutter contre le plan de 
systématisation. Aujourd’hui, un 
changement de nom semble néces-
saire pour faire référence à la donne 
"Europe". Il faut aussi se nourrir des 
pratiques des autres associations qui 
travaillent avec d'autres pays de l'Eu-
rope, voire du monde. Il propose d'in-
viter ce type d'associations aux pro-
chaines Rencontres Nationales 
d'OVR-F qui se tiendront à Angers, en 
novembre 2009. Michèle Bolliet, Pré-
sidente de la coordination « OVR-
38 », estime que la conscience euro-
péenne n’est pas présente chez tous, 
quel que soit le pays. Les actions du 
mouvement OVR, tel que « Delta 
60 », participent au développement de 
l’identité européenne et donne ainsi 
du sens au partenariat. Marie-France 
Raffy, membre de la coordination 
« OVR-01 », défend également l’idée 
d’ouverture du réseau en proposant 
qu’OVR-France vienne en appui à 
OVR-Roumanie dans son projet de 
développement d’un mouvement si-
milaire en République de Moldavie. 
Elle attend également d’OVR-France, 
un soutien à la francophonie. A ces 
mots, Petru Ivanovits, membre Direc-
teur de la « Fondation Rurale de Rou-

Daniel Wathelet 

Cristina ZAHARIA,  
Ambassade de Roumanie en France 
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manie » (F.R.Ro.), nous interpelle sur 
notre capacité d’ouverture et d’échange 
en pointant la quasi absence de l’appren-
tissage de la langue roumaine en France, 
malgré 20 ans de partena-
riat. 
Edith Lhomel, membre du 
Bureau d’OVR-F, constate 
une forme d’angoisse et de 
paternalisme des Français 
dans le questionnement de 
leur partenaire roumain sur 
leurs attentes. En outre, la 
co-fondatrice du mouve-
ment rappelle qu’OVR s’est 
toujours inscrit dans une 
logique européenne. Le 
choix se fera entre une pos-
ture d’ouverture ou de repli 
sur soi, il n’y a pas d’autre 
alternative. Nous devons 
aller vers d’autres partenai-
res, qui sont les pays voi-
sins de la Roumanie. Edith 
Lhomel poursuit en présentant les trois 
scenarii retenus lors du conseil 
d‘administration élargi tenu en avril 
2008 :  
   a. Arrêter et passer le témoin. Les jeu-
nes sont intéressés par l'Europe et le 
monde, pas seulement par la Roumanie.  
   b. Développer la fonction de tête de 
réseau. L’information serait au cœur de 
l'activité, dans le respect des valeurs. 
   c. S'investir dans un canal d'activités 
précis. 
Une décision sera prise lors de l’assem-
blée générale extraordinaire au printemps 
2009. 
 

Remarques et questions diverses 
Henri Gillet (directeur et rédacteur en 
chef de  Les �ouvelles de Roumanie), 
demande à OVR-F de venir en soutien 
aux membres d’« Amitié Partage », asso-
ciation aujourd’hui dissolue. Evelyne 
Pivert explique que la main a été tendue à 
plusieurs reprises et la porte reste ouverte 
pour ceux qui souhaitent rejoindre OVR-
F. 
Pierre Welcomme, membre d’OVR-F, 
intervient sur le projet de création d'une 
ligne aérienne entre la France et le nord 
de la Roumanie (Lyon-Cluj). Evelyne 
Pivert propose un encadré sur le sujet au 
sein de La Lettre du Réseau. 
 

Le rapport d'activité est adopté par les 
présents et représentés avec une abs-
tention. 
 

Edith Lhomel estime qu’OVR-F n’a pas 
tenu son engagement de refonte de l’as-
sociation. 

 

Rapport financier d’OVR-France 
 

Le rapport financier OVR-F 2007 est 
présenté par Joël Le Guilloux, trésorier, 
et Michel Pichon, trésorier adjoint 

d’OVR-F.  
 

Un maintien du coût des cotisations pour 
l’année 2009 est proposé. Le coût actuel 
des cotisations est de 19,67€ par per-
sonne membre à titre individuel, de 
65,57€ par association, de 41,51€  par 
coordination composée de 2 à 5 associa-
tions et de 22,90 € par coordination com-
posée de 6 et plus associations. 
A cela, et facultativement, s’ajoute la 
somme de 3,00€ comme soutien à OVR-
Ro. 
 

Echanges  
et compléments d’information 

 

La présentation des comptes d’OVR-F 
De nombreux participants ont exprimé 
leur souhait de pouvoir prendre connais-
sance du rapport financier avant la tenue 
de l’assemblée générale. Aussi est-il pro-
posé de le distribuer la veille avec le dos-
sier des Rencontres Nationales.  
Par ailleurs, certains remarquent qu’il 
n'est pas logique de présenter les comptes 
de l’exercice précédent en fin d’année 
suivante et soulignent qu’il n’est pas 
obligatoire d'arrêter les comptes à fin 
décembre. Il est, par ailleurs, précisé 
qu’il est nécessaire de réaliser un budget 
prévisionnel en vue de demandes de sub-
vention auprès de collectivités publiques. 
En revanche, le recours à un commissaire 
aux comptes n'est pas obligatoire étant 
donné le budget d'OVR-F. 
Evelyne Pivert propose de présenter un 
bilan financier à fin 2008 ainsi qu’un 
budget prévisionnel à l'assemblée géné-
rale extraordinaire qui se tiendra au prin-

temps 2009. 
 

Le coût des cotisations 
Guy Jupin rappelle qu'il avait été décidé 
lors de l'assemblée générale 2007 une 

augmentation annuelle 
des cotisations en fonc-
tion du coût de la vie. 
Cependant, selon les 
trésoriers, étant donné le 
résultat excédentaire de 
2007, il paraît difficile 
d’augmenter les cotisa-
tions. Un maintien ex-
ceptionnel des coûts, 
sans remettre en cause la 
décision de l'an dernier, 
est alors proposé. 
Par ailleurs, certains 
regrettent la différence 
des coûts de cotisation 
entre les associations 
seules et les coordina-
tions. Les trésoriers ex-
pliquent que ce principe 

avait été décidé pour inciter les associa-
tions à se regrouper.  
 

Adhérents et abonnements à La Lettre 

du Réseau 
A ce jour sont adhérents à OVR-F : 5 
coordinations (regroupant  45 associa-
tions), 13 associations et 27 personnes 
physiques. 
Le nombre d’abonnés à La Lettre du Ré-
seau est stable. Chaque numéro est tiré 
de 300 à 310 exemplaires. La Lettre est 
également diffusée par internet à environ 
180 adresses. Un envoi est réalisé en 
Roumanie si l’adresse du correspondant 
est connue. Michel Pichon prévient qu’il 
faudra probablement réévaluer le coût de 
La Lettre du Réseau. 
 

Le rapport financier est voté avec une 
abstention. 
 

La proposition de maintenir exception-
nellement le coût des cotisations pour 
2009 est adoptée avec 58 voix pour, 9 
abstentions et 6 votes contre. 

 

Autres votes 
 

Election des membres du Conseil 
d’Administration. Les membres du nou-
veau conseil d’administration sont indi-
qués en pages 29 et 30 de la présente 
lettre. 
 

Résolution « Roşia Montana ». La réso-
lution est adoptée à l’unanimité des pré-
sents et représentés. Vous trouverez le 
texte en page 18 de La Lettre du Réseau. 
OVR-F est cosignataire de la résolution. 
 

Mathilde Houzé 

Christophe JAMET, Evelyne PIVERT, Edith LHOMEL, 
face aux adhérents, lors de l’A.G. 2008, à Eybens. 
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20 ANS OVR EN BELGIQUE 

Nos amis d’OVR-CFB-DGB ont fêté les 
20 ans d’OVR, en Belgique, les 19 et 20 
décembre derniers. Des administrateurs 
d’OVR-France avaient fait spécialement 
le déplacement. 
Ces deux journées étaient placées sous la 
bannière de la solidarité ainsi que le pré-
cisait l’intitulé général de ces rencontres, 
« L’émergence des réseaux citoyens de 
solidarité européenne ». 
Raluca Ursachi, observatrice et partici-
pante de cette manifestation, a pris la 
parole à la quatrième table ronde, 
« Croire en la force du réseau citoyen. Le 
cas de Roşia Montana et Verviers ». Elle 
nous livre, ici, son témoignage. 
 
Quelle folle aventure, que l’Opération 
Villages Roumains ! 
Quel défi lancé au realpolitik, à l’im-
puissance des petits, aux « forces 
inéluctables de l’histoire », quel es-
poir que l’OVR ! 
 
Le « phénomène OVR », dont je ne 
puisse mesurer qu’aujourd’hui l’ex-
ceptionnalité, fut une œuvre civique 
par excellence. C’étaient des voix qui 
osaient parler quand presque tout le 
monde se taisait. Il s’agissait en 1988 
de sauver les villages, porteurs d’un 
mode de vie, d’un riche patrimoine, 
contre les  bulldozers de la 
« modernisation » de Ceausescu. Par 
dessus des différences entre la droite 
et la gauche, au-delà de la diplomatie 
prudente entre l’Ouest et l’Est, la 
mobilisation se fut au nom des va-
leurs citoyennes qui définissaient, au-
delà du politique, une Europe com-
mune. « Cela se passe en Europe ! » 
fut le cri d’indignation du journaliste 
belge Paul Hermant, à l’origine, avec 
quelques uns de ses amis, de l’idée de 
l’adoption des communes menacées 
par des homologues belges, puis françai-
ses, puis suisses, hollandaises, britanni-
ques, italiennes… La Roumanie faisait 
partie de l’Europe : le message d’OVR a 
été entendu (souvent avec déplaisir) par 
les officiels de l’Ouest et de l’Est, mais il 
a surtout été entendu par le peuple rou-
main, oreilles collées aux postes de radio, 
(notamment « Europe libre »), entretenant 
ainsi la flamme fragile d’un espoir sans 
nom. Cette flamme allait embraser le 
pays à la fin de l’année 1989. 

Mon premier contact, inoubliable, avec 
« l’autre Europe », avec la mobilisation 
solidaire avec la Roumanie, s’est passé 
les premiers jours de janvier 1990, dans 
un Bucarest gelé, meurtri – mais exalté de 
liberté et de la sensation d’avoir assisté à 
un miracle. La (très) jeune fille que j’étais 
alors aidait, dans un centre de tri, au dé-
chargement des convois humanitaires 
venus de l’Ouest : des aliments pour la 
plupart, parfois des fruits exotiques que 
personne ne connaissait (kiwis !), souvent 
des denrées familières que les Belges, 
Français, Hollandais avaient sorti précipi-
tamment de leur garde-manger pour fêter 

avec nous ce Noël miraculeux. Sur cha-
que boîte, des mots en français – souvent 
des écritures enfantines sur des feuilles à 
carreaux. Des mots de solidarité, de sou-
tien, des mots de fraternité : « Bon cou-
rage, Roumanie ! », « Bravo Roumanie », 
« Nous sommes avec vous ». Nous n’é-
tions pas seuls, nous n’étions pas oubliés. 
L’émotion était immense, les larmes ja-
mais loin. 

Quelle émotion que de connaître, 20 ans 
après, quelques uns des auteurs de ces 
mots ! 
 
Je sais aujourd’hui que si la mobilisation 
fut si prompte, si efficace, c’était aussi 
parce que des structures étaient déjà en 
place : en Belgique, en France, aux Pays-
Bas, en Angleterre, en Italie…, les gens 
savaient ce que se passait en Roumanie. 
L’Opération Villages Roumains était déjà 
mobilisée, depuis déjà un an, jour pour 
jour. 
 
Mais le phénomène OVR a continué au-

délà de la protestation citoyenne et de 
l’aide humanitaire, malgré le contexte 
de sa création. L’œuvre d’OVR est 
une œuvre de construction. La 
« double flèche » OVR pointe vers 
l’Est comme vers l’Ouest : c’est un 
lien durable, un lien de vie, comme 
ces 20 ans de vie ensemble. C’est, à 
travers les projets réalisés, à travers le 
développement dont OVR a été té-
moin et acteur, à travers la vie ensem-
ble des communes et des gens, une 
affirmation et un apprentissage de la 
force que peuvent avoir les associa-
tions civiques, même face aux pou-
voirs qui paraissent inébranlables. 
OVR, écrit encore Michel De Backer, 
(président d’OVR-CFB-DGB), « est 
un cri contre l’impuissance ». 
 
(L’histoire d’OVR en Belgique, fort 
bien racontée, a été récemment mise 
en ligne dans Le Courrier Des Bal-
kans http://balkans.courriers.info/
article11965.html ).  
 
Dans un cadre architectural d’excep-
tion (la cité des mineurs du Bois-du-
Luc, patrimoine exceptionnel de Wal-
lonie), nous avons fêté les 20 ans de 

ce « rêve un peu fou, comme l’est et l’a 
été toujours OVR », dans les mots du 
président Michel De Backer. L’événe-
ment a réuni « les anciens » d’OVR – les 
activistes de la première heure, ainsi que 
les membres d’aujourd’hui (qui nous ont 
fait part, lors du colloque, de leurs expé-
riences et de leurs succès sur le terrain), 
les bourgmestres qui, il y a 20 ans, ont 
unilatéralement adopté les communes 
menacées de destruction. Les organisa-
teurs belges, (une pensée particulière 

Daniel Wathelet et Vinciane Demoustier, 
face au gâteau des 20ans ! 



pour l’infatigable Vinciane Demoustier), 
ont chaleureusement réuni les différentes 
structures OVR, des invités de Roumanie 
et les politiques locaux, qui sont venus 
parler de solidarité, d’Europe et de Rou-
manie malgré la crise politique qui se-
couait la Belgique (le premier ministre 
ayant déposé sa démission au roi le jour 
même du colloque !). Histoires d’engage-
ments, histoires de liens durables, histoi-
res d’hommes et des femmes belges, 
français, roumains, racontées avec toute 
la simplicité et la force des réalisations 
concrètes. Dans la salle du colloque, et 
plus encore dans les couloirs, les liens 
continuent à se tisser entre les gens, au 
nom de leur engagement, au nom des 
valeurs qu’ils défendent. J’ai été invitée à 
cet anniversaire pour parler, au nom de 
l’association RPER (Rencontres du Patri-
moine Europe – Roumanie), du sort de la 
commune Roşia Montana, judeţ Alba 
(sujet qui a occupé, à diverses reprises, 
les colonnes de La Double Flèche, http://
www.villagesroumains.be/page23.htmml 
et celles de La Lettre du Réseau d’OVR-
F). Dans le court temps que j’ai passé à 
La Louvière, j’ai pu rencontrer, parmi 
tant d’autres, les gens merveilleux et dé-
terminés de l’association « Vesdre-
Avenir » qui luttent pour préserver le 
centre-ville et la rivière de la ville de 
Vesdre, menacés par un projet commer-
cial pharaonique. Comme à Roşia Monta-
na, les organisations citoyennes luttent 

contre une structure financière puissante, 
qui peut se payer des médias, des politi-
ques et des campagnes professionnelles 
« dignes » d’experts en communication. 
Comme à Roşia Montana, on lutte aussi 
avec l’indifférence, l’ignorance ou le 
découragement des habitants. Mais, 
comme à Roşia Montana, l’enjeu est tel-
lement plus grand que les projets finan-
ciers des corporations : se jouent là notre 
eau, notre terre, notre air, notre paysage 
et notre vie. C’est plus qu’un conflit d’in-
térêts : c’est avant tout un conflit de va-
leurs. Comme à Roşia Montana, les asso-
ciations civiques n’ont de leur côté que la 
certitude de la justesse de leur cause – et 
c’est la plus grande des forces. Lors de 
cet anniversaire, chaque rencontre, cha-
que histoire me rappelait les mots de Ma-
hatma Gandhi : « Si vous luttez pour une 
cause juste, vous trouverez que les gens 
surgissent comme hors des pavés autour 
de vous, pour aider ».  
 
Pour être la preuve vivante de cette véri-
té,  
Pour l’espoir que vous avez su donner 
aux Roumains, 
Pour celui dont vous êtes toujours por-
teurs,  
Pour ces 20 ans où l’on a grandi ensem-
ble, 
 
Merci l’OVR,  
 

La Mulţi Ani, Opération Villages Rou-
mains ! 
 

Raluca URSACHI 
Présidente ADERF (Association des 
Etudiants et Doctorants Roumains en 

France) 
Membre RPER (Rencontres du Patri-

moine Europe-Roumanie) 
 
Décembre 2008 
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AEROPORT DE CLUJ 
 
Lors de l’assemblée générale statutaire d’OVR-
France, en novembre dernier, Pierre Welcomme, 
membre de l’association, est intervenu sur le projet de 
création d'une ligne aérienne entre la France et le 
nord de la Roumanie (Lyon-Cluj). 
Pour plus d’informations, nous vous invitons à le 
contacter directement. 
 
Coordonnées Pierre WELCOMME 
Tel/Fax : 04.75.42.04.95 
Courriel : pierre.welcomme@wanadoo.fr  

 

« DELTA60 – ROUEMA IA »  
ou la continuité de la solidarité 

 
 
 
Le projet « Delta60 », à l’initiative d’OVR-CFB-DGB, en 2005 
puis 2007, est reconduit, cette année sous la dénomination de 
« Delta60-Rouemania ». 
Fidèle à l’esprit de « Delta60 », ce projet de randonnée véloci-
pédique, pour marquer les 20 ans d’OVR, se déroulera en Rou-
manie et toujours en équipe, du 26 juillet au 09 août 2009. 
 
Il s’agit d’un raid vélo à l’intérieur de la Transylvanie sur la 
thématique de l’eau et en particulier de l’accès à l’eau potable. 
Ce sera une randonnée cycliste de solidarité citoyenne et 
européenne qui traversera la Roumanie. Elle reliera Soarş, 
jud. Braşov, (partenaire de la Louvière) à Gorneşti (partenaire 
de Waterloo) en passant par plus de 20 villages ayant un parte-
naire français, belge, suisse ou hollandais.  
 
La solidarité citoyenne et européenne, s’exprimera au travers 
de la réalisation d’une activité commune et du soutien apporté à 
un projet de développement défendu par une association et son 
équipe cycliste. 
 

VOUS QUI SOUHAITEZ VOYAGER AUTREME T 
POUR LES 20 A S DE L’O.V.R., VE EZ  OUS RE-
JOI DRE POUR U  PERIPLE VÉLOCIPÉDIQUE, E  
ÉQUIPE, E  ROUMA IE ! 
 

Programme, renseignements et inscriptions sur le site OVR-
F (www.ovrfrance.org) et auprès de : 
Guy JUPIN : jupin.guy@wanadoo.fr – Tel : +33/(0) 3 82 82 85 
73 
Michel De Backer : michel.debacker@euronet.be – Tel : +32/
(0) 479 47 42 42 
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A l’attention de :  
M. Nicolas SARKOZY, Président de la République française, 
Président de l’Union européenne 
M. Traian BASESCU, Président de la Roumanie  
M. Calin POPESCU-TARICEANU, Premier ministre de la 
Roumanie 
M. Hans-Gert PÖTTERING, Président du Parlement euro-
péen 
M. Gunter VERHEUGEN, Vice-président de la Commission 
européenne  
Mme Anne BRASSEUR, Présidente de la Commission pour 
la culture, la science et l’éducation de l’Assemblée parlemen-
taire du Conseil de l’Europe 
M. Henri PAUL, Ambassadeur de France en Roumanie 
M. Bogdan OLTEANU, de la Chambre des députés du Parle-
ment roumain  
M. Ilie SARBU, Président du Sénat de la Roumanie 
M. Koïchiro MATSUURA, Directeur général de l’UNESCO 
M. Gustavo ARAOZ, Président de l’ICOMOS 
M. Adrian IORGULESCU, Ministre de la Culture et de cultes 
de Roumanie 
M. Atilla KORODI, Ministre du Développement durable et 
de l’environnement de Roumanie 

 
 
 

Copie à :  
M. Ionel HAIDUC, Président de l’Académie roumaine 
M. Cristopher GRAYSON, Chef du secrétariat de la Com-
mission pour la culture, la science et l’éducation de l’Assem-
blée parlementaire du Conseil de l’Europe 
M. Eddie O’HARA, ancien rapporteur de la Commission 
pour la culture, la science et l’éducation de l’Assemblée par-
lementaire du Conseil de l’Europe 
M. Michael PETZET, Président d’honneur de l’ICOMOS 
Mme. Gaia JUNGEBLODT, Directrice du Secrétariat inter-
national de ICOMOS  
M. Jacques LEGRAND, Président de l’INALCO 
M. Dinu BUMBARU, ICOMOS 
M. Dan MOHANU et M. Serban STURDZA, Présidents de 
la Commission présidentielle pour le patrimoine de Rouma-
nie 
M. Nicolas HULOT, Président de la Fondation Nicolas Hulot 
pour la Nature et l’Homme 
M. Nicolae MANOLESCU, Ambassadeur de la Roumanie à 
l’UNESCO 

 

Le patrimoine  naturel et culturel de la région de Rosia 
Montana et de Tara Motilor est partie intégrante du patrimoine 
roumain et, implicitement, du patrimoine européen.  

Au vu de l’expérience sur le terrain des membres des 
organisations civiques et compte tenu des conclusions du sym-
posium organisé par RPER en mai 2008 à Paris, nous, les si-
gnataires de cette motion, affirmons que les conséquences 
d’une éventuelle exploitation minière à base de cyanures de 
l’or de Rosia Montana porteraient préjudice : 
 

 Au patrimoine naturel. Le paysage dans son ensemble, avec 

In atenţia :  
D-lui Nicolas SARKOZY, Preşedintele Republicii Franceze, 
Preşedintele  
Uniunii Europene 
D-lui Traian BASESCU, Preşedintele României 
D-lui Cǎlin POPESCU-TARICEANU, Prim-ministru al Ro-
mâniei 
D-lui Hans-Gert PÖTTERING, Preşedintele Parlamentului 
European 
D-lui Gunter VERHEUGEN, Vice-preşedintele Comisiei 
Europene 
D-nei Anne BRASSEUR, Preşedintele Comisiei pentru 
Culturǎ, Stiinţǎ şi Educaţie a Adunǎrii Parlamentare a Consi-
liului Europei 
D-lui Henri PAUL, Ambasadorul Franţei în România 
D-lui Bogdan OLTEANU, Preşedintele Camerei Deputaţilor 
a Parlamentului României 
D-lui Ilie SARBU, Preşedintele Senatului României 
D-lui Koïchiro MATSUURA, Director General al UNESCO 
D-lui Gustavo ARAOZ, Preşedinte ICOMOS 
D-lui Adrian IORGULESCU, Ministrul Culturii şi Cultelor 
din România 
D-lui Atilla KORODI, Ministrul Dezvoltǎrii Durabile şi Me-
diului din România 

 

In copie :  
D-lui Ionel HAIDUC, Preşedintele Academiei Române 
D-lui Cristopher GRAYSON, Seful Secretariatului Comisiei 
pentru Culturǎ, Stiinţǎ şi Educaţie a Adunǎrii Parlamentare a 
Consiliului Europei 
D-lui Eddie O’HARA, fost raportor al Comisiei pentru Cultu-
rǎ, Stiinţǎ şi  
Educaţie a Adunǎrii Parlamentare a Consiliului Europei 
D-lui Michael PETZET, Preşedinte onorific ICOMOS 
D-nei Gaia JUNGEBLODT, Director al Secretaratului Inter-
naţional ICOMOS 
D-lui Dinu BUMBARU, ICOMOS 
D-lui Jacques LEGRAND, Rector al INALCO 
D-lui Dan MOHANU şi D-lui Serban STURDZA, co-
Preşedinţi ai Comisiei Prezidenţiale pentru Patrimoniu din 
România 
D-lui Nicolas HULOT, Preşedintele Asociaţiei Nicolas Hulot 
pour la Nature et l’Homme  
D-lui Nicolae MANOLESCU, Ambasador al României la 
UNESCO 

 

Patrimoniul natural şi cultural al regiunii Roşia Mon-
tanǎ - Tara Moţilor este parte integrantǎ a patrimoniului româ-
nesc şi, implicit, a patrimoniului european.  

Având în vedere experienţa pe teren a membrilor or-
ganizaţiilor civice şi ţinând cont de concluziile simpozionului 
organizat de RPER în mai 2008 la Paris, noi, semnatarii acestei 
moţiuni, afirmǎm cǎ o eventualǎ exploatare minierǎ, bazatǎ pe 
cianuri, a aurului din Roşia Montanǎ ar afecta:  
 
 
 

 Patrimoniul natural. Peisajul în ansamblul sǎu, cu biodiversi-

Motion sur la situation de  
Rosia Montana - Tara Motilor 

en Roumanie 

Moţiune asupra situaţiei din 
Roşia Montanǎ -Tara Moţilor  

din România 
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sa biodiversité, les sources d’eau et la nappe phréatique, se-
raient irréversiblement détruits.  

On ne doit pas ignorer que les ressources aurifères 
sont en fait des particules microscopiques. Leur exploitation 
consisterait en un broyage des montagnes sur d’immenses sur-
faces et en profondeur suivi par un traitement aux cyanures. La 
mine évacuerait 500.000 tons de roc par semaine, utilisant 60-
70 tonnes de dynamite par jour, dégagerait 134 kg. de cyanures 
par jour dans l’atmosphère, utiliserait 13 à 15 millions de kg. 
de cyanures par année, pendant les 17 ans d’exploitation. 

La région serait transformée ainsi, de manière irréver-
sible, pour devenir un paysage désert et toxique de 2300 hecta-
res, incluant un lac de décantation aux cyanures de 600 hecta-
res. 

On sait qu’à présent, en Tara Motilor sont envisagés 
pas moins de 47 points d’exploitation similaires. 
 

 Au patrimoine culturel. Les vestiges archéologiques daces et 
romains, ainsi que les traces des civilisations successives – 
dont la valeur et l’unicité ont été reconnues par des scientifi-
ques internationaux – de même qu’un patrimoine architectural 
évalué comme monument historique, seraient entièrement dé-
truits par des démolitions abusives – 140 maisons ont ainsi 
disparu – et des explosions massives. Les galeries romaines, 
faute d’une protection urgente, sont déjà en danger du fait des 
fouilles d’exploration. 
 

 A la communauté humaine. Avant même que le projet soit 
autorisé, sa mise en œuvre a débuté par l’achat massif de mai-
sons et la délocalisation de leurs habitants, en vue de l’exploi-
tation des terrains, même ceux des villages Rosia Montana, 
Tarina, Corna et Bunta avec leurs églises et cimetières. D’an-
ciennes communautés, porteuses de mémoire culturelle et de 
civilisation seraient ainsi détruites. Elles sont déjà gravement 
atteintes dans leur cohésion sociale. 
 

  Du point de vue économique. L’exploitation de l’or, prévue 
pour seulement 17 ans, ne peut être considérée comme un pro-
jet de développement durable : c’est un intervalle bien court 
même à l’échelle d’une seule génération. Le projet n’emploiera 
pas les mineurs de la région, mais des spécialistes des nouvel-
les technologies venus d’ailleurs.  
 

Il est regrettable que les nombreuses catastrophes 
minières internationales, conséquences de l’exploitation à base 
de cyanures, ont été passées sous silence.  

En Roumanie, la catastrophe minière de Baia-Mare, en 
l’an 2000, coûte à présent à l’Etat, en raison de la faillite op-
portune de la société responsable, 150 millions de dollars seu-
lement pour les dédommagements dus à la Hongrie.  

Compte tenu du contexte économique mondial pré-
caire et de la crise écologique qui menace la planète, la nécessi-
té du développement économique de la région s’impose et doit 
être envisagée dans le cadre des projets de développement du-
rable.  

Une exploitation minière préconisant d’immenses 
destructions et l’épuisement total des ressources en vue de bé-
néfices incertains à court terme, au détriment des générations à 
venir, n’est pas justifiée.  

Il n’est pas admissible qu’au nom de la crise mon-
diale, soient entamés des projets dévastateurs pour le paysage, 
le patrimoine naturel et culturel, la population et, en fin de 
compte, pour tout un pays.  

Il n’est pas admissible, non plus, de ravager un pays 

tatea sa, cu sursele de apǎ şi pânza freaticǎ, ar fi iremediabil 
distrus.  

Nu se poate ignora faptul cǎ resursele aurifere sunt 
constituite din particule microscopice. Exploatarea lor ar în-
semna mǎcinarea munţilor pe imense suprafeţe şi adâncimi, 
urmatǎ de un tratament cu cianuri. Mina ar evacua 500.000 de 
tone de rocǎ pe sǎptǎmânǎ, utilizându-se 60-70 tone de dinami-
tǎ pe zi, ar emite în atmosferǎ 134 kg. de cianuri pe zi, şi ar 
folosi 13-15 milioane de kg. de cianuri pe an, timp de 17 ani 
cât ar dura exploatarea. 

Regiunea ar fi astfel ireversibil transformatǎ, pentru a 
deveni un peisaj deşertic şi toxic de 2300 hectare, incluzând un 
iaz cianurat de decantare de 600 hectare.  

Se ştie însǎ, cǎ în Tara Motilor sunt prevǎzute nu mai 
puţin de 47 de puncte de exploatare similare. 
 
 

 Patrimoniul cultural. Vestigiile arheologice dacice şi ro-
mane, urmele civilizaţiilor succesive - a cǎror valoare şi unici-
tate au fost recunoscute de oameni de ştiinţǎ din întreaga lume - 
precum şi un patrimoniu arhitectural evaluat ca monument isto-
ric, ar fi integral distruse prin demolǎri abuzive  - 140 de case 
au disparut în acest mod - şi explozii masive. Galeriile romane 
se aflǎ deja în pericol din cauza explorǎrilor şi necesitǎ protec-
ţie urgentǎ. 
 
 
 

 Comunitǎţile umane. Proiectul, chiar înainte de a fi autorizat, 
a debutat prin cumpǎrarea masivǎ de case şi delocalizarea lo-
cuitorilor în scopul exploatǎrii terenurilor din satele Rosia 
Montanǎ, Tarina, Corna şi Bunta cu bisericile şi cimitirele lor. 
Vechile comunitǎţi, purtǎtoare de memorie culturalǎ şi civiliza-
ţie, ar fi astfel distruse. Ele sunt deja grav afectate în coeziunea 
lor socialǎ. 
 
 
 

 Din punct de vedere economic. Exploatarea aurului, prevǎzu-
tǎ pentru numai 17 ani, nu poate fi consideratǎ un proiect de 
dezvoltare durabilǎ : este un interval prea scurt, chiar şi la scara 
unei singure generaţii. Proiectul nu va angaja mineri din re-
giune, ci specialişti în noi tehnologii aduşi din alte pǎrţi.  
 
 
 

Este regretabil faptul cǎ numeroasele catastrofe mi-
niere internaţionale, consecinţǎ a exploatǎrii pe bazǎ de cianuri, 
au fost trecute sub tǎcere.  

In România, catastrofa minierǎ de la Baia-Mare din 
anul 2000, costǎ în momentul de faţǎ statul român, din cauza 
falimentului oportun al societǎţii responsabile, 150 milioane de 
dolari numai pentru plata daunelor datorate Ungariei.  

Tinând cont de contextul economic mondial precar şi 
al crizei ecologice care ameninţǎ planeta, este imperioasǎ relan-
sarea economicǎ a regiunii într-un cadru de dezvoltare durabilǎ.  

O exploatare minierǎ, preconizând imense distrugeri şi 
epuizarea totalǎ a resurselor în vederea unor beneficii nesigure 
pe termen scurt, în detrimentul generaţiilor viitoare, nu este 
justificatǎ.  

Nu este admisibil ca în numele crizei mondiale sǎ fie 
lansate proiecte devastatoare pentru peisaj, pentru patrimoniul 
natural şi cultural, pentru populaţie şi, în definitiv, pentru o 
întreagǎ ţarǎ.  

Nu este admisibilǎ nici desfigurarea unei ţǎri conside-
rate sǎrace, în ciuda apariţiei unor averi enorme, rezultat al 
unui capitalism sǎlbatic care macinǎ România de 19 ani.  
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considéré comme pauvre, malgré l’apparition d’énormes fortu-
nes, résultat du capitalisme sauvage qui ronge la Roumanie 
depuis 19 ans.  

Les seules solutions responsables pour Rosia Montana 
-Tara Motilor sont celles conçues dans l’esprit du développe-
ment durable, tels le tourisme rural, culturel et minier, l’agri-
culture biologique et le savoir-faire traditionnel, tout en respec-
tant “la sauvegarde de l’esprit du lieu”, conformement à la Dé-
claration de QUEBEC adoptée par ICOMOS le 04 Octobre 
2008. 

 

Pour les raisons mentionnées ci-dessus et en accord 
avec l’avis officiel de l’Académie roumaine, l’ICOMOS, et 
dans l’esprit de la Convention Européenne du Paysage dont la 
Roumanie est signataire, nous faisons appel aux organismes et 
aux autorités roumaines  et européennes pour:   
 

– Le retrait du soutien qu’apporte à ce projet la Commission 
pour la Culture, la Science et l’Education de l’Assemblée Par-
lementaire du Conseil de l’Europe. 
 

– L’adoption de la loi anti-cyanures par Parlement roumain et 
le Parlement européen. 
 

 – La rédaction d’un Plan national pour le patrimoine roumain 
inspiré du modèle du Plan national français. 
 

– L’inscription sur la liste du patrimoine mondial UNESCO du 
Paysage culturel évolutif ‘Tara Motilor’. 

 

– L’introduction d’un programme de sauvegarde du patrimoine 
naturel et culturel dans la Stratégie nationale de développement 
durable de la Roumanie.  
 

Motion RPER présentée à l’occasion des  
Rencontres nationales OVR – France 

Eybens (Isère), le 08-09 Novembre 2008 

 
Singurele soluţii responsabile pentru Roşia Montana - 

Tara Moţilor sunt cele concepute în spiritul dezvoltǎrii dura-
bile, precum turismul rural, cultural şi minier, agricultura bio-
logicǎ şi meşteşugǎritul tradiţional, respectând “la sauvegarde 
de l’esprit du lieu”, conform Declaraţiei de la QUEBEC adop-
tatǎ de ICOMOS în 04 octombrie 2008. 

 
 

Pentru motivele menţionate mai sus, în acord cu avi-
zul oficial al Academiei Române, al ICOMOS şi în spiritul 
Convenţiei Europene pentru Peisaj la care România a aderat, 
facem apel la organizaţiile şi autoritǎţile române şi europene 
pentru:  
 
 

- Retragerea sprijnului acordat proiectului de cǎtre Comisia 
pentru culturǎ, ştiinţǎ şi educaţie a Adunǎrii parlamentare a 
Consiliului Europei. 

 
 

– Adoptarea legii anti-cianuri de cǎtre Parlamentul României şi 
Parlamentul European. 
 
 

 – Redactarea unui Plan naţional pentru patrimoniul românesc 
inspirat de modelul Planului naţional francez. 
 

– Inscrierea pe lista patrimoniului mondial UNESCO a Peisa-
jului cultural evolutiv “Tara Moţilor”.  

 

– Introducerea unui program de salvgardare a patrimoniului 
natural şi cultural în Strategia naţionalǎ a dezvoltǎrii durabile a 
României.  
 
 

Motiune prezentatǎ la  
Intâlnirea Naţionalǎ a OVR – France 
Eybens (Isère), Franţa 08-09 noiembrie 2008 

Signataires : 
 

Rencontres du Patrimoine Europe – Roumanie – RPER,  
Présidente Stefana BIANU 
182, rue de l’Université, 75007 Paris, France 
e-mail : rper.paris@yahoo.fr ; site : www.patrimoineroumain.fr  
 

Rencontres du Patrimoine Europe – Roumanie – RPER – Filiale Roumanie, 
Président Ioan PISO, Président exécutif Ioana BOGDAN-CATANICIU 
24 bis rue Batiste, Bucarest 2 
e-mail: piso_ioan@yahoo.com; ioana.bogdancataniciu@gmail.com  
 

Opération Villages Roumains France – OVR – France,  
Présidente Evelyne PIVERT  
6, rue Fizeau, Bât. B, 3e étage 75015 PARIS, FRANCE 
e-mail : contact@ovrfrance.org ; site : http://www.ovrfrance.org/ 
 

Opération Villages Roumains – CFB-DGB (Communauté Française de Belgique-
Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens),  
Président Michel DE BACKER 
Chaussée de Jolimont, 263, B-7100 Haine Saint Pierre, Belgique e-mail : 
o.v.r@skynet.be ; site : http://www.villagesroumains.be  
 

Opération Villages Roumains – International, Président Michel DE BACKER 
Chaussée de Jolimont, 263, B-7100 Haine Saint Pierre, Belgique 
e-mail : ovri@win.be ;  
 

Opération Villages Roumains – Roumanie, Président Francisc GIURGIU 
Balaneasa, Com. Livezi, Jud. Bacau ; Cod. 607 285, Roumanie 
e-mail : francisc_ovr_ro@yahoo.com ;  
 

L’Association des étudiants et doctorants roumains en France – ADERF, 
Présidente Raluca URSACHI 
site: www.aderf.net  
 

L’Association « Architecture. Restauration. Archéologie » - ARA,  
Présidente Monica MARGINEANU 
site: www.simpara.ro                  

 

L’Association Pro Patrimonium Transsilvaniae, Président Horia CIUGUDEAN 
22 A, rue Mihai Viteazu, 510010 Alba-Iulia 
e-mail: propatalba@yahoo.com  
 

Association Pro Patrimonio France, Présidente Caroline d’ASSAY 
site: www.propatrimonio.org  
 

L’Association Alburnus Maior, Président Eugen DAVID 
site: www.rosiamontana.ro  
 

L’Alliance Belgo-Roumaine, Présidente Ecaterina EVANGHELESCU 
site: www.abero.org   
 

La Coalition « Roumanie Sans Cyanures» (15 associations), représentante  
Codruta NEDELCU 
www.faracianura.ro 
 

Le Groupe « Sauvez Rosia Montana » des professeurs de l’Académie des Etudes 
Economiques de Bucarest, représentante Afrodita IORGULESCU 
e-mail: afrodita@ase.ro  
 

La Fondation Rurale de Roumanie – FRR, Timişoara, Roumanie, Directeur Petru 
IVANOVITS 
e-mail: petruivanovits@yahoo.fr  
 

L’Association Maisons Paysannes de France, Président Michel FONTAINE` 
site: www.maisons-paysannes.org  
 

L’Association « La Plume et l’Encrier », Preşedinte Maurice RIOU 
4 square Thorigny 91070 Bondoulfle, France 
e-mail: mauriceriou@wanadoo.fr          
 

Pour la conformité des signatures : 
Stefana BIA�U 
Présidente, Rencontres du Patrimoine Europe RPER – Roumanie 
 

Evelyne PIVERT 
Présidente, Opération Villages Roumains OVR - France 



 
 
 
 
En partenariat avec l’Ambassade de Belgique, l’Ambassade de France, la Délégation Wallonie Bruxelles, et sous le patro-
nage de l’Académie Roumaine, de l’Institut Culturel Roumain et du Musée du Paysan Roumain, OVR-International, 
(composé d’OVR-CFB-DGB, d’OVR-France et d’OVR-Roumanie), vous fait part de la tenue d’un événement festif commé-
morant « les 20 ans d’OVR », à Bucarest, les 26, 27, 28 février et 1er mars 2009. 

 

PROGRAMME « Les 20 ANS d’Opération Villages Roumains » A BUCAREST 
 

26 27 ET 28 FEVRIER et 1er MARS 2009 
 

« Les 20 ans OVR : Passé – Présent - Avenir » 
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JEUDI 26 FÉVRIER 2009 
ATTENTION ! 2 lieux pour cette journée ! 
 
LIEU : Musée du paysan (Şoseaua Kiseleff, Nr 3. 011341 
Bucureşti/Piaţa Victoriei) – (Tel. : +40 (0)21 212.96.61) 
12H00 : Conférence de presse 
 

LIEU : Institut culturel roumain (Aleea Alexandru, Nr 38. 
011824 Bucureşti. Tel : +40 031 7100 640 / 606 ; près de Piaţa 
Victoriei et B-ul Aviatorilor) 
17H00-19H00 : Commémoration officielle 
Mots d’accueil et interventions (représentations institutionnel-
les, co-fondateurs/représentants OVR) 
 

LIEU : Institut culturel roumain (Aleea Alexandru, Nr 38. 
011824 Bucureşti. Tel : +40 031 7100 640 / 606 ; près de Piaţa 
Victoriei et B-ul Aviatorilor) 
19H00 : Cocktail et Vernissage de l’exposition «20 ans OVR : 
Passé – Présent - Avenir» 
 

21H00 : Dîner/souper (libre) 
 

VENDREDI 27 FÉVRIER 2009 
 

LIEU : Académie roumaine (Calea Victoriei, Nr 125. Sec-
tor 1. 010071 Bucureşti. Tel: +40 21-212 8640). (Amphithéâtre 
de la bibliothèque) 
Pour la journée complète sauf pour le dîner/souper. 
 

09H00-12H30                COLLOQUE 
Mots d’ouverture par les officiels 
Thème 1 : Mémoire et transmission 

• Quatre « grands » témoins 
Pause café 
Thème 2 : Les réalisations 

• Développement durable 
• Formation des élus et vie associative 
• Echanges et actions de coopération (franco-, belgo-, 

suisso-, néerlando-roumaines) 
Il s’agira d’exemples d’actions emblématiques présentés par 
professionnels et acteurs de terrain. 
 

13H00 
Buffet (sur place avec surprise musicale ?) 
 

14H30-18H00  
Thème 3 : Que faisons-nous de nos 20 ans ? (décliné en deux 
temps) : 

 

1er temps : nouveau contexte — nouvelles ouvertures 
Pause café 
2ème temps : engagements citoyens d’aujourd’hui et de demain 
 

LIEU : Maison des Hommes de sciences (COS= Casa 
Oamenilor de Stiinta). (Piaţa Iahovari, Nr 9. Bucureşti. Près 
de Calea Dorobanti. A 10 mn, à pied, de l’Académie roumaine/
Plein centre) 
20H00 : Repas festif avec animation musicale 
 

SAMEDI 28 FÉVRIER 2009 
ATTENTION ! 3 lieux pour cette journée ! 
 
LIEU : Musée du paysan (Şoseaua Kiseleff, Nr 3. 011341 
Bucureşti/Piaţa Victoriei) – (Tel. : +40 (0)21 212.96.61) 
09H30-12H00        TABLE RONDE 
Mots d’ouverture 
Débat sur l’avenir des jeunes en milieu rural, précédé de diffé-
rentes interventions 
 

Repas sur place (puis découverte possible du musée de la li-
brairie, etc., pour ceux qui le souhaitent) 
 

LIEU : Institut culturel français (B-ul Dacia, Nr 77. Sec-
teur 2 – Bucureşti. Tél. : +(401) 211 99 30) 
16H00 : Projection organisée par OVR dans le cadre du Festi-
val du film belge francophone. 
 

LIEU : Ambassade de Belgique (B-ul Dacia Nr 58. Bucu-
reşti 9. Tél.: +40/210.2969 ou +40/210.2970) 
18H00 : Réception  
 

Soirée libre (allons au cinéma ? !) 
 
DIMANCHE 1ER MARS 2009 
Lieu à déterminer 
 

10H30-12H30 : Réunion OVR-International 
 

«PERSPECTIVES D’AVENIR pour OVR – PISTES DE 
TRAVAIL» : réunion ouverte à tous les participants, adhérents 
ou non d’OVR-I. Débats accessibles à tous. Votes et décisions 
réservés aux membres. 
 
 

Fête du MărţişorR. 

PROGRAMME SUSCEPTIBLE DE MODIFICATIONS, SOUS RÉSERVE DE LA DISPONIBILITÉ DES INTERVENANTS ET DES INVITÉS. 
27 JANVIER 2009 

OVR — International 
AISBL 



 
 
 
 

MODALITES D’INSCRIPTION A L’ÉVÉNEMENT 
« LES 20 ANS OVR » A BUCAREST 

26 27 ET 28 FEVRIER et 1er MARS 2009 
 

« Les 20 ans OVR : Passé – Présent - Avenir » 
 
 
En complément du programme, joint à ce document, vous trouverez ci-dessous, les modalités prati-
ques pour participer à l’événement « Les 20 ans OVR », à Bucarest. 
 
 

L’ACCUEIL 
Il pourra avoir lieu dès le mercredi 25 février 2009. 
Aucun repas ne sera proposé pour le mercredi soir à Bucarest. 
 
 

L’HÉBERGEMENT 
L’hébergement restera à la charge de chacun des participants. 
Des contacts sont en cours pour négocier des conditions financières et de confort, à la hauteur de la diversité des exigences des parti-
cipants.                                                      Des précisions vous seront apportées ultérieurement. 
 
 

LES REPAS 
La plupart des repas seront pris en charge par les partenaires qui soutiennent l’évènement. 
                                                                  Des précisions vous seront apportées ultérieurement. 
 
 

CEPENDANT, le repas festif du vendredi soir 27 février, restera à la charge de chacun des participants. 
 
 
Concernant ces aspects pratiques, nous recommandons aux personnes concernées, de se reporter, régulièrement sur les sites inter-
net d’OVR-France (www.ovrfrance.org) et d’OVR-CFB-DGB (http://www.villagesroumains.be) afin d’obtenir les informa-
tions actualisées concernant les adresses et tarifs des hébergements suggérés à Bucarest ; le tarif du repas festif du vendredi soir 27 
février ; etc. 
 

Les personnes intéressées peuvent s’informer et doivent s’inscrire obligatoirement auprès de l’une des 3 coordinations 
nationales d’OVR : 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Au moment de l’inscription, ne pas oublier de noter si un hébergement suggéré par les organisateurs, retient votre atten-
tion, le nombre de personnes pour chaque jour, ainsi que le jour d’arrivée et le jour de départ. 
Pour certains hébergements, les réservations et règlements se feront directement auprès des structures retenues par 
les participants, SANS requérir l’intermédiaire des organisateurs (cf. sites internet pour ces informations). 
 
Il nous reste désormais à nous déplacer nombreux et encourager nos partenaires, occidentaux et roumains, à le faire 
avec nous ! 
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AUPRÈS d’OVR-CFB-DGB 
Vinciane DEMOUSTIER 
Tél. fixe et Fax : +32/ (0) 64/21.49.47 
Mobile/GSM : +32/ (0) 479.47.42.42 
Mel : o.v.r@skynet.be  

AUPRÈS d’OVR-France 
Evelyne PIVERT 
Tél. fixe : +33/ (0) 1 48 42 37 95 
Mel : contact@ovrfrance.org  

AUPRÈS d’OVR-Roumanie 
Emiliana – Ramona VASILIU 
Mobile/GSM : +40/ (0) 740.18.83.12 
Mel : emilianavasiliu@hotmail.com  

OVR — International 
AISBL 



 
 
 
 

In data de 26, 27, 28 februarie şi 1 marţie anul curent, va avea loc la Bucureşti celebrarea evenimentului « OVR -20 de ani ». 
Acesta se va desfasura in parteneriat cu Ambasada Belgiei, Ambasada Franţei, Delegaţia Wallonia-Bruxelles, şi sub patrona-
jul Academiei Romane, a Institutului Cultural Roman şi a Muzeului Taranului Roman, OVR-International, (din componen-
ta caruia fac parte OVR-CFB-DGB, OVR-Franta şi OVR-Romania). 

 

PROGRAMUL FESTIVITATILOR DE LA BUCURESTI 
« OVR-20 de ani » 

26, 27 şi 28 februarie şi 1 marţie 2009 
 

« OVR-20 de ani : Trecut, Prezent şi Viitor » 
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Operatiunea Satele Romanesti 
OVR International AISBL 

JOI 26 FEBRUARIE 2009 
ATENTIE ! Două posibilitati pentru această zi. 
 

La muzeul Ţăranului (Şoseaua Kiseleff, Nr 3. 011341 Bu-
cureşti/Piaţa Victoriei) – (Tel. : +40 (0)21 212.96.61) 
Orele 12 : Conferinţă de presă 
 

La Institutul Cultural Roman (Aleea Alexandru, Nr 38. 
011824 Bucureşti. Tel : +40 031 7100 640 / 606 ; in apropiere 
de Piaţa Victoriei şi B-ul Aviatorilor) 
Orele 17 şi 19 : Deschidere oficială 
Cuvăntări de primire şi intervenţii (ale reprezentantilor institu-
tionali, co-fondatorilor şi reprezentantilor OVR) 
 

La Institututl Cultural Roman (Aleea Alexandru, Nr 38. 
011824 Bucureşti. Tel : +40 031 7100 640 / 606 ; in apropiere 
de Piaţa Victoriei şi B-ul Aviatorilor) 
Orele 19 : Coctail. Vernisajul expoziţiei « OVR-20 de ani : 
Trecut-Prezent-Viitor » 
Orele 21 : Cina (liber) 
 

VINERI 27 FEBRUARIE 2009 
 

La Academia Română (Calea Victoriei, Nr 125. Sector 1. 
010071 Bucureşti. Tel: +40 21-212 8640). (Amfiteatrul de la 
biblioteca) 
Pe toată durata zilei, cu excepţia serii. 
 

Orele 9-12.30             COLOCVIU 
Cuvânt de deschidere de catre oficialitati 
Tema 1 : Memorie şi propagare şi transmiterea lor 

� Patru martori« importanţi »  
Pauză cafea 
Tema 2 : Realizari 

� Dezvoltare durabilă 
� Formarea aleşilor şi viaţă asociativă 
� Schimburi şi actiuni de cooperare (franco-belgiano-

elvetiano-olandezo-romane) 
Exemple de acţiuni emblematice prezentate de către profesio-
nişti si actori de teren. 
 

Orele 13 : Bufet (la faţa locuilui, cu surpriza muzicală ?) 
 

Orele 14.30-18.00 
Tema 3 : Ce ne facem cu cei 20 de ani ai nostri ? (declinat in 
doi timpi): 

 

Primul timp : un context şi noi oportunităţi  
Pauza cafea 
Timpul al doilea : angajamente cetăteneşti de astăzi şi de 
mâine. 
 

La Casa Oamenilor de Stiinta (COS) . (Piaţa Iahovari, Nr 
9. Bucureşti. In apropiere de Calea Dorobanţi. La 10 minute de 
mers pe jos, de la Academia Romana / chiar în centru) 
Orele 20 : Cina cu animatie muzicala 
 

SAMBATA 28 FEBRUARIE 2009 
ATENŢIE ! 3 locuri pentru aceasta zi ! 
 

La Muzeul Ţaranului (Şoseaua Kiseleff, Nr 3. 011341 Bucu-
reşti/Piaţa Victoriei) – (Tel. : +40 (0)21 212.96.61) 
Orele 9.30-12.00   MASA ROTUNDA 
Cuvânt de deschidere 
Dezbatere referitoare la viitorul tineretului in mediul rural pre-
cedata de diferrite intervenţii.  
 

Masa la faţa locului (apoi  posibilitatea de a vizita muzeului, 
a librăriei, etc. pentru cei care doresc.) 
 

La Institutul Cultural Francez (B-ul Dacia, Nr 77. Secteur 
2 – Bucureşti. Tél. : +(401) 211 99 30) 
Orele 16 : Proiecţie cinematografică de către OVR in cadrul 
Festivalului filmului belgian francofon. 
 

La Ambasada Belgiei (B-ul Dacia Nr 58. Bucureşti 9. Tél.: 
+40/210.2969 sau +40/210.2970) 
Orele 18 : Recepţie 
 
Seară liberă : (Mergem la cinema?) 
 

DUMINICA 1 MARTIE 2009 
Locaţia rămâne de determinat 
Orele 10.30-12.30 : Reuniune OVR-International 
 

« PERSPECTIVE DE VIITOR pentru OVR-PISTE DE 
LUCRU » reuniune deschisa tuturor participanţilor, aderenţi 
sau nu, OVR-International. Dezbateri accesibile tuturor. Votu-
rile şi deciziile sunt rezervate membrilor. 
 
Sărbătoarea mărţişorului... 

IN ACEST PROGRAM POT INTERVENI MODIFICARI, ACESTA ESTE SUPUS DISPONIBILITATII PERSOANELOR CE INTERVIN IN DEZBATERI 
SI A INVITATIILOR 

27 januarie 2009 

OVR — International 
AISBL 



 
 
 
 

MODALITATI DE INSCRIERE LA  EVENIMENTUL 
« OVR- 20 DE ANI  » 

BUCUREYTI : 26, 27, 28 FEBRUARIE şi 1 MARŢIE 2009 
 

« OVR-20 de ani : Trecut-Prezent-Viitor » 
 
 
Complementar programului, adaugat acestui document, veti gasi mai jos modalitatile practice care 
va permit sa participati la evenimentul  « OVR-20 de ani  », la Bucureşti. 
 
 

PRIMIREA 
Este posibila inca de miercuri 25 februarie 2009. Nici o masa nu va fi propusa miercuri seara la Bucureşti. 
 
 

GAZDUIREA 
Gazduirea este pe cheltuiala fiecarui participant. 
In acest moment, sunt in curs de negociere conditiile financiare si de confort, la inaltimea diversitatii şi exigentelor participantilor. 
                                                      Unele precizari urmeaza sa fie facute ulterior. 
 
 

MESELE 
In cea mai mare parte, costul acestora va fi suportat de catre partenerii ce sustin acest eveniment. 
            Unele precizari urmeaza sa fie facute ulterior. 
 
 

REFERITOR la masa festiva de vineri seara, 27 februarie, aceasta este pe cheltuiala  fiecaruia  dintre participanti.  
 
 

Ca si aspecte practice, recomandam persoanelor interesate sa se informeze in mod regulat pe siturile internet : OVR-Franţa 
(www.ovrfrance.org) cat şi OVR-CFG-DGB (http:/www.villagesroumains.be) pentru a obtine informatii actualizate in legatura 
cu adresele si tarifele locurilor de gazduire sugerate la Bucuresti; tariful mesei festive de vineri seara 27 ferbuarie, etc. 
 
 

Persoanele interesate se pot inscrie şi trebuie sa se inscrie in mod obligatoriu la una dintre cele 3 coordonari nationale 
OVR : 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
In momentul inscrierii, nu uitati sa va notati daca sunteti interesati de gazduirea sugerata de catre organizatori, numarul 
de persoane pe zi, cat si ziua de sosire şi cea de plecare. 
Rezervarile si plata, pentru unele locuri  de gaduire, se vor face direct la structurile retinute de catre participanti, FARA 
intermediul organizatorilor ( conform siturilor internet referitoare la aceste informatii). 
 
Noua nu ne ramane decat sa ne deplasam in numar cat  mai mare şi sa incurajam partenerii nostri, occidentali şi roma-
ni, de a o face impreuna cu noi ! 
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PENTRU OVR-CFB-DGB 
Vinciane DEMOUSTIER 
Tél. fixe et Fax : +32/ (0) 64/21.49.47 
Mobile/GSM : +32/ (0) 479.47.42.42 
Mel : o.v.r@skynet.be  

PENTRU OVR-Franţa 
Evelyne PIVERT 
Tél. fixe : +33/ (0) 1 48 42 37 95 
Mel : contact@ovrfrance.org  

PENTRU OVR-Romania 
Emiliana – Ramona VASILIU 
Mobile/GSM : +40/ (0) 740.18.83.12 
Mel : emilianavasiliu@hotmail.com  

Operatiunea Satele Romanesti 
OVR International AISBL 

OVR — International 
AISBL 



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE d’OVR-FRANCE 
 
 

SAMEDI 14 MARS 2009 de 09H00 à 17H00 à PARIS 
 

(MAISON DES ASSOCIATIONS (MDA) du XVème arrondissement 
22 rue de la Saïda - 75015 PARIS) 

 
 
 
 Ainsi que nous l’avions convenu à l’Assemblée Générale statutaire d’Eybens du 09 
novembre 2008, une Assemblée Générale Extraordinaire OVR-France se 
tiendra le samedi 14 mars 2009, à Paris. 
 Dans cette perspective, et suite aux débats qui se dérouleront durant les trois jours 
pour « Les 20 ans d’OVR » à Bucarest, fin février, nous nous emploierons à rappeler les 
missions d’OVR-France en fonction : 

1. des valeurs que nous voulons défendre, 
2. du contexte européen actuel, et notamment de la situation du milieu rural, 
3. des forces vives en présence et partantes, prêtes à se mobiliser. 

 
 Ces rappels s’appuieront sur les trois scenarii retenus lors du conseil d‘administration 
élargi OVR-F, du 05 avril 2008 (cf. compte rendu détaillée in La Lettre du Réseau n°08-3 
(juin 2008), pages 9, 10 et 11) :  

1. Arrêter et passer le témoin. Les jeunes sont intéressés par l'Europe et le monde, pas 
seulement par la Roumanie.  

2. Développer la fonction de tête de réseau. L’information serait au cœur de l'activité, 
dans le respect des valeurs. 

3. S'investir dans un canal d'activités précis. 
 
 
Une décision sera prise lors de l’assemblée générale extraordinaire de ce printemps 2009. 
 
 
 L’ensemble de ces informations vous parviendront, simultanément, par courrier élec-
tronique afin de vous apporter toutes les précisions utiles à votre déplacement et votre par-
ticipation (moyens d’accès sur le lieu, hébergements suggérés, tarif pour le repas de midi et 
la pause café, etc.). 
 
 Nous vous serions gré de nous retourner le bulletin d’inscription (à télécharger depuis 
le site de l’association www.ovrfrance.org ) dans les meilleurs délais afin de nous faci-
liter les tâches d’intendance.  
 Courrier : 6 rue Fizeau - Bt.B- 75015 Paris 
 Courriel : contact@ovrfrance.org  
 
 

Nous vous attendons nombreux ! 
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Samedi 29 novembre 2008, a eu lieu Balkanofonik, la grande soirée de fête organisée par le Courrier des Balkans au Studio 
de l’Ermitage (à Paris) en l’honneur de ses dix années d’existence. Cinéma, concerts, dégustation de vins et de gastronomie 
balkanique, librairie... une soirée réussie et pleine d’enthousiasme, où le public et les amis du Courriers des Balkans sont ve-
nus nombreux. L’équipe raconte. 

Par l’équipe du Courrier des Balkans 
Pour ses dix ans, le Courrier des Balkans 
aura mis les petits plats dans les grands ! 
Des centaines de personnes se sont pres-
sées samedi 29 novembre au Studio de 
l’Ermitage pour faire la fête et célébrer 
dignement une décennie d’information 
balkanique au quotidien sur le fameux 
site http://balkans.courriers.info. Il faut 
dire que le menu était particulièrement 
alléchant, entre livres, films, musiques et 
spécialités culinaires des Balkans. 
La soirée a commencé vers 18h30 avec la 
projection du film documentaire d’Adela 
Peeva, À qui est cette chanson ? (Čija e 
tazi pesen ?, 2003, Bulgarie-Belgique). 
Le film a soulevé exclamations de sur-
prise et rires dans le public lancé sur les 
traces d’une chanson aux multiples visa-
ges - la belle chanson d’amour grecque, 
turque, albanaise ou bosniaque pouvant 
aussi devenir marche militaire ottomane, 
chanson de djihad, ou encore chanson de 
ralliement des nationalistes bulgares en 
lutte contre ces mêmes Ottomans… 
 

Puis les choristes et les musiciens du Bal-
kansambl ont attaqué bille en tête le pre-
mier des trois concerts programmés. Plus 
de vingt musiciens sur scène, cela remplit 
l’espace et réchauffe les cœurs ! Le pu-
blic a plébiscité les airs entraînants joués 
par la fanfare accompagnée par les 
chœurs, et la piste de danse s’est animée. 
 

Le Balkansambl 
Une heure plus tard, la salle était déjà 
comble lorsque l’équipe basée à Paris a 
soufflé sur scène les dix bougies du Cour-
rier des Balkans. Une fois le champagne 
sabré, ce fut le tour du Turbo Šljiva, le 
projet musical entre musiques balkani-
ques et influences bretonnes d’Érik Mar-
chand et ses musiciens. Chants bretons et 
sonorités des Balkans ont soulevé un pu-
blic déjà chauffé à blanc. 
 

Erik Marchand et ses invités : « Turbo 
Šljiva »  
22h30, de nombreux spectateurs n’ayant 
pas réservé de places se pressent encore à 

la porte du Studio de l’Ermitage avec 
l’espoir d’assister à la performance du 
Slonovski Bal. L’accès leur est malheu-
reusement refusé, motif salle comble… 
Promis, la prochaine fois, on agrandit le 
studio de l’Ermitage ou, plus simple, on 
trouve une salle plus grande ! Le Courrier 
des Balkans s’excuse auprès de tous ceux 
qui n’ont pu rentrer, seulement la sécurité 
de chacun passe avant tout. 
Après deux heures de concert et plusieurs 
verres de Vranac, de T’ga za Jug, de 
Krstač ou de Francuska Vinarija, un vin 
nouveau arrivé le jour même des vignes 
de Rogljevo, dans l’est de la Serbie, les 
spectateurs ont dignement applaudi l’arri-

vée de la formation mythique du Slonovs-
ki Bal. Onze ans de scène, plus de 700 
concerts dans les jambes, et toujours la 
même énergie ! Ce ne sont pas les centai-
nes de personnes présentes qui le démen-
tiront. Les rythmes endiablés des Balkans 
auront fait tourner plus d’une tête samedi 
soir. 
 

Le Slonovski Bal 
Seule ombre au tableau, la prestation du 
Raki Balkans Sound System a dû être 
écourtée à la demande du Studio de l’Er-
mitage... Évidemment, la prochaine soi-
rée ne pourra s’organiser sans ces fantas-

ques DJs dont l’univers festif et décalé a 
séduit l’équipe du Courrier des Balkans. 
En fin de soirée, des petits sandwichs 
balkaniques ont tenté de réconforter les 
musiciens et spectateurs encore présents, 
accueillis à leur sortie rue de l’Ermitage 
par la neige, qui s’est mise à tomber à 
gros flocons... 
Merci encore à toutes les personnes qui 
sont venues souffler avec nous les dix 
bougies du Courrier des Balkans. Au-
jourd’hui, l’équipe prépare activement 
l’avenir : ainsi, une nouvelle version du 
site, au graphisme remanié et au contenu 
élargi, verra le jour dans les prochaines 
semaines, juste avant que le Courrier ne 
lance Balkanophonie, la webradio franco-
phone des Balkans. 
 

Nous nous devons également ici de re-
mercier vivement tous les amis du Cour-
rier qui ont aidé au bon déroulement de la 
fête. Il est certain que sans ces aides pré-
cieuses - essentielles -, jamais la soirée 
n’aurait été si belle. Et si toutes les équi-
pes du Courrier n’ont pu être réunies pour 
l’occasion, nous aurions aimé avoir tous 
les proches du journal à nos côtés, car ce 
projet est celui de toute une équipe... 
Un remerciement tout particulier revient à 
Vanessa qui a préparé des heures durant 
de succulents plats balkaniques (avec la 
participation des petits mitrons de l’é-
quipe arcueillaise). N’oublions pas Ga-
rance ni Rachel qui ont assuré la confec-
tion en cuisine et la vente de ces plats tout 
au long de la soirée. Amaël et Loïc ont 
tenu la caisse de la cuisine avec une méti-
culosité sans faille, la même que celle de 
Belgzim au stand librairie ! De leur côté, 
Jean-Baptiste, Johanna, Martin, Mehdi, 
Patrick, Stéphane et Thibault ont aidé à 
contrôler les entrées, un travail à plein 
temps compte tenu du nombre de person-
nes présentes. Ils ont également assuré 
diverses tâches qu’il serait difficile d’énu-
mérer ici. De même, Jacqueline, Ga-
brielle, Jean-Arnault et Laurent ont œuvré 
à divers postes durant toute une soirée 
organisé de main de maître par Simon ! 
Une belle expérience à renouveler ! 
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LE COURRIER DES BALKA S 
Balkanofonik : une grande soirée de fête pour les dix ans du Courrier des Balkans ! 

 

(Mise en ligne : mardi 2 décembre 2008) 



La dynamique du prêt d'honneur 

Depuis 2004, l’association « La Bonne étoile » et sa jumelle roumaine « Montan Initiativ » développent 
dans une région rurale du département de Prahova, une action de soutien aux créateurs d’entreprise dé-
nommée Bancsol. Celle-ci s’inspire du modèle développé par les plate-formes d’initiative locale en oc-
troyant des prêts d’honneur à 0 % d’intérêt et sans garantie aux créateurs, ceux-ci injectant les sommes 
dans leurs fonds propres. 
 
Initiative Grand Briançonnais-Embrunais (IGBE), plate-forme haut-alpine, a d’ailleurs contribué au lance-
ment de cette opération en s’associant dès le départ aux premiers pas du prêt d’honneur en Roumanie. 
Quatre ans plus tard, cette action se révèle un levier de développement très rapide et complètement adap-
té aux zones rurales des pays de l’Est. Treize entreprises ont été soutenues, et elles emploient désormais 
95 salariés. Cette opération ne vient pas en concurrence des banques dans la mesure où elle est destinée 
à aider les porteurs de projet qui ne pourraient pas satisfaire les exigences des banques (garantie et taux 
d’intérêt actuellement autour de 17 % annuels en Roumanie). 
Cette action exemplaire a attiré l’attention de « France Initiative », organisme qui fédère les 240 plate-
formes françaises. Pendant une semaine, une délégation de « France Initiative », conduite par son vice-
président Michel Pinton et sa déléguée générale Anne Chatauret, a effectué une mission en Roumanie, 
accompagnée par Stéphan Blondel, directeur d’IGBE, et Lionel Arce-Menso, président de « La Bonne 
étoile ». 
Après avoir découvert l’impact sur l’emploi de l’action « Bancsol », la délégation française a rencontré des 
décideurs locaux, depuis la capitale régionale de Prahova, Ploieşti, jusqu’à Bucarest. L’accueil favorable 
offert par les décideurs roumains (ministères des PME et du Travail, 1er syndicat patronal roumain, respon-
sables de la BRD, deuxième banque roumaine et filiale de la Société généraleU) permet d’envisager un 
développement du modèle des plate-formes sur le territoire roumain en s’appuyant notamment sur l’expé-
rience déjà engagée en Prahova.  
Une belle perspective pour « La Bonne étoile » et IGBE qui ont commencé à développer ce projet en fai-
sant face aux doutes qui l’accompagnaient sur ses effets sur la création d’entreprises et sur les rembourse-
ments des crédits par les bénéficiaires roumains. Des doutes désormais vaincus par les résultats effectifs 
de l’opération. 
 
 
POUR EN SAVOIR PLUS 
www.bancsol.com  
 
 
Contacts : 
 
Lionel Arce-Menso Stéphan Blondel 
La Bonne étoile Initiative Grand Briançonnais embru-
nais 
Tél: 06 81 23 92 57 Tél: 06 80 20 41 09 
lionelarcemenso@wanadoo.fr  igbe05@wanadoo.fr  
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« BANCSOL », 
UNE ACTION DE SOUTIEN 

AUX CRÉATEURS D’ENTREPRISE 



 Après le roman-fleuve édité en 2007 rela-
tant notre voyage en Roumanie et la décou-
verte du Delta du Danube, cette année 2008 
offre un bilan beaucoup plus modeste. En effet 
nous sommes dans une période intermédiaire 
de réflexion sur l’avenir du jumelage et la pré-
paration des prochaines rencontres en 2009 et/
ou 2010 qui devront célébrer les anniversaires 
de jumelage en France et en Roumanie. 
 Période de réflexion car les premières 
rencontres franco-roumaines ont eu lieu il y a 
19 ans, remplies d’émotion par les événements 
d’alors sous le régime tyrannique de Ceauces-
cu. Les communes françaises dont nous fai-
sions partie sont accourues au secours de vil-
lages roumains, notre commune de Buellas 
(Ain) s’est vue attribuer Catalina (Jud. Covas-
na), en Transylvanie. La générosité, l’altruisme, 
l’envie de porter secours motivaient notre vil-
lage pour de nombreuses actions d’aide puis 
d’amitié, de partage avec Catalina. 
 Des relations chaleureuses se sont instal-
lées, des discussions sur la liberté, la démocra-
tie, les systèmes économiques, l’éducation se 
sont engagées animant nos parcours conjoints 
jusqu’au jumelage entre nos 2 communes il y a 
10 ans bientôt. 
 Depuis la Roumanie a évolué, a travaillé ; 
elle se développe, s’organise et s’enrichit. Elle  
est entrée dans l’Europe. Ses besoins ne sont 
plus les mêmes et nous avons perdu le  sens  
du travail de la première heure. Alors naît le 

besoin de faire le point. Certes nous avons tou-
jours nos réunions régulières et faisons le point 
sur les rares nouvelles de nos amis roumains. 
Nous menons de petites actions ; ainsi nous 
sommes dans la préparation d’une exposition à 
la bibliothèque de Buellas en relation avec l’é-
cole. Il s’agira de montrer  aux élèves de pri-
maire, l’évolution de Catalina et  plus large-
ment de la Roumanie entre 1989 et 2008.Cela 
se fera à l’aide de photos et de discussions en 
répondant aux questions des élèves, toujours 
assez pertinentes, nous en avons déjà eu l’ex-
périence. Cette action prend sens avec la pers-
pective de la venue d’un groupe de Catalina 
avec des jeunes, en 2009  dans le cadre de la 
célébration d’un anniversaire du jumelage. Au-
tre petite action, nous allons répondre positive-
ment à une demande de participation au finan-
cement d’une statue d’un maître à penser de 
Transylvanie qui doit être érigée dans la cour 
d’école de Catalina. Il nous a semblé important 
que les Français  reconnaissent ce symbole 
des valeurs qui ont soutenu nos amis roumains 
au cours de leur histoire difficile. 
 

 En conclusion : ce compte rendu apparaî-
tra comme un questionnement plutôt qu’un rap-
port d’activité. La réflexion actuelle est néces-
saire en préalable aux actions futures. Nous 
cherchons actuellement à redéfinir notre rôle 
dans ce partenariat Buellas-Catalina. 
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Comité de Jumelage 

AMITIE - BUELLAS - CATALI A 
(association loi 1901) 

OPERATIO� VILLAGES ROUMAI�S 

MAIRIE 
01310 BUELLAS  
Tél. : 04.74.24.20.38 
Fax : 04.74.24.38.50 

Pierre DEBOURG Président 
44, chemin du petit Corgenon 
01310 BUELLAS 
Tél. : 04.74.24.32.30 

COMPTE RE DU D’ACTIVITE 2008 



Fiche de renseignements 2009 
 
 Association : …………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………. 

Contact :  

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

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

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

Code postal : ……………. Localité : …………………………………………….……………………………. 

Pays : ………………………………………… 

Tél. pers : …………………. Tél. portable : ……..…………………. Fax pers : …..…………………………. 

Courriel pers : ……………………………………………………………………….………………………….. 

 
Type d’adhérent (*) : Coordination – Association membre d’une coordination- Association non-membre 
d’une Coordination – Adhérent individuel – Autre 
 
Cotisation : Date du versement de la dernière cotisation : ……………………………………...…………….. 

à OVR France / à la Coordination dont vous dépendez(*). 
 
* rayer ce qui ne convient pas à votre cas 
 
La Lettre du Réseau : Nombre d’exemplaires souhaités : ………………………..…… 
L’adhérent individuel reçoit 1 exemplaire, chaque association adhérente 2 exemplaires. Si vous souhaitez re-
cevoir un nombre plus grand d’exemplaires, c’est possible mais nous vous demanderons alors une participa-
tion de 5 € par exemplaire supplémentaire pour l’année, soit 4 numéros, en raison des frais de port. 
 
Partenaire(s) en Roumanie :  

Nom de l’association : ……………………………………………………………………………………. 

Nom du village : . .  .  . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Code postal : . . . . . . .  . . . . . . .  .  .  .  ………….. 

Nom de la commune : . . . . . .  . .  .  . . . . . . . . . . . . . . .  Code postal : . . . . . . . . .  . . . . .  . . . …………… 

Judeţ :. . .  .  .  . . . . . .  .  .   .   .  .   . . . . . . . ……………….. 

Personne à contacter en Roumanie : 

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

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

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

Tél. : ……………………………………………..… Fax :………………………………………………….. 

Courriel : 

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

Informations complémentaires (que vous jugeriez utile de nous communiquer) : 

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

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

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



Cochez la case correspondant à votre cas 
Montant 

(1) 
Majoration de soutien 
à OVR Roumanie (2) 

 € Adhésion individuelle 19.67 € + 3ٱ 

 Association 65.57 € + 3€/personneٱ 

 Coordination de plusieurs associations Voir ci-dessousٱ 

     2009 
   Bulletin d'adhésion 
 

    Appel de cotisations 
 
 
Association : UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU.UU..UUUUUUUUUUUUU 

(s’il y a lieu) membre de la coordination : UUUUUUUUUUUUUUUUUU.UU.UUUUUUUUUUUUU 

Contact (personne qui recevra La Lettre du Réseau): 

Nom : UUUUUUUUUUUUUUUUUUU.  Prénom : UUUUUUUUUUUUUU.UUUUUUUUUU. 

Adresse : UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU..UUUUUUUUUUUUUUUUU 

La dernière Assemblée Générale a décidé la poursuite d'une contribution individuelle supplémentaire desti-
née à soutenir OVR-ROUMA IE. Une somme minimum de 3 € par personne physique a été retenue. A 
chaque instance de définir le montant de ce versement. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Coordination de plusieurs associations, montant des cotisations : 

 

 

Exemples : 

Coordination de 4 associations :  
(41,51 € x 4) = 166,04 € + soutien à OVR-Roumanie 
Coordination de 10 associations :  
(41,51 € x 5) + (22,90 € x 5) = 322,05 € + soutien à OVR-Roumanie 
 

Lettre du Réseau : Chaque adhérent reçoit automatiquement 1 exemplaire, chaque association 2 exemplaires. Vous 
pouvez, si vous le désirez, en recevoir davantage. Il vous faudra alors, verser 5 € par exemplaire supplémentaire (5 
numéros). 
Je souhaite recevoir ………. exemplaires supplémentaires, j’ajoute à ma cotisation : 
 

5 € x ……….. = ………… €  (3) 
 

 
Adressez ce bulletin accompagné de la fiche de renseignements et votre paiement à : 
Pierre RAYMOND, Résidence Lancelot AC 48, rue Odilon Redon, 33400 TALENCE. 
Rédigez vos chèques à l’ordre d’OVR-France. 
 
Fait à ……………………………. le …………………… Signature : 
 

 

 
Montant par 
association 

Nombre 
d’associations 

Soutien à 
OVR-Roumanie 

Montant versé 

2 à 5 associations 41,51 €    

6 associations et plus 22,90 €    

    Je verse au total : montant (1) + montant (2) + montant (3) soit ….……. € + ….……… € + ….………. €  = …...……… € 



Bureau  om Prénom Adresse Qualité et/ou région Téléphone / Adresse électronique 

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

Individuel 
℡ : 01.48.42.37.95 
evelyne.pivert@orange.fr et evelyne.pivert@yahoo.fr 

Vice président JUPIN Guy 
12, avenue Merlin 
57100 THIONVILLE 

Comité de jumelage 
« Thionville-Dirmaneşti » 

℡ : 03.82.82.85.73 
jupin.guy@wanadoo.fr 

Vice Président RAMON Xavier 
15 rue Tiffonet 
33800 BORDEAUX 

Ass. « Gironde Roumanie 
Echanges et Culture » 

℡ : 05 56 91 88 16 – Portable : 06.70.48.41.75 
gironderoumanie@neuf.fr 

Trésorier LE GUILLOUX Joël 
223, rue des Granitiers 
22940 PLAINTEL 

« Fédération des Côtes 
d'Armor » 

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

Trésorier adjoint PICHON Michel 
13, Résidence de La Filousière 
53100 MAYENNE 

Ass. « OVR Mayenne-
Novaci » 

℡ 02.43.04.57.57 
m.pichon@neuf.fr et michel_pichon1950@yahoo.fr 

Secrétaire JAMET Christophe 
47 Boulevard Arago 
75013 PARIS 

Individuel 
℡ : 09. 54.55.28.12 
chjamet@gmail.com 

Secrétaire adjoint SCOTTO Anne-Marie 
2, rue Joseph Fourier 
38320 EYBENS 

Ass. «Eybens-Roumanie» 
Coordination OVR 38 

℡ Dom. 04.76.25.26.62 - Bureau : 04 56 52 93 04 
Fax Bureau : 04 56 52 93 01 
anne-marie.scotto@wanadoo.fr et Anne-
Marie.Scotto@inpg.fr 

Co-fondatrice 
OVR 

LHOMEL Edith 
19, rue de Strasbourg 
62100 CALAIS 

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

Lettre du Réseau RAYMOND Pierre 
Rés. Lancelot AC 48, rue O.Redon 
33400 TALENCE 

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

  BERTHON Jacky 
54 Chemin du Désert 
03000 AVERMES 

Ass. «Amitié Gherla 
Yzeure» 
(AGY) 

℡ : 04.70.44.63.70 
jacques.berthon1@club-internet.fr 

  CHAILLEU Maxime 
5 rue de la Croix Serpette 
72270 MALICORNE 

Ass. Intercommunale pour 
Ciudanoviţa (jud.Caraş-
Severin) 

℡ Fax : 02 43 94 82 50 
maxim.chailleu@wanadoo.fr 
  

  
COSTA-
DOBRE 

Irina 
4 rue Rivière 
Résidence Tivoli – Rivière / Apt. 21 
33000 BORDEAUX 

Présidente Ass. «Gironde 
Roumanie Echanges et 
Culture» 

℡ Domicile : 09 50 80 21 07 - Portable : 06.87.15.68.79 
Bureau : 05.57.97.19.19 @Domicile : hirinuca@gmail.com, 
@Travail : irina.costa@comm-sante.com 

  DESSEVRE Jean-Marie 
8, rue des Boutons d’Or 
49600 BEAUPREAU 

Président « Coordination 
Anjou Roumanie » 

℡ Domicile : 02 41 63 07 05 – Portable : 06 83 19 57 46 
jean-marie.dessevre@wanadoo.fr 

Site OVR-France FICHOT Frédéric 
11 rue du Bas de Chanot 
21800 CHEVIGNY St SAUVEUR 

Ass. « Amitiés Genlis-
Roumanie » 

℡ : 03 80 65 31 94 
margafred.fichot@free.fr 

Le Conseil d’administration d’OVR France après l’A.G. de Eybens (Isère)  ovembre 2008 



Bureau  om Prénom Adresse Qualité et/ou région Téléphone / Adresse électronique 

Traductions FICHOT Margareta 
11 rue du Bas de Chanot 
21800 CHEVIGNY St SAUVEUR 

Ass. « Amitiés Genlis-
Roumanie » 

℡ : 03 80 65 31 94 
margafred.fichot@free.fr 

Projet « OVR-
Trancarpates » 

GAUTHEY Jean-Marie 
22 rue du Fbg St Martin 
21 121 FONTAINE-les-DIJON 

Individuel gautheyjm@yahoo.fr 

  GAUTHIER 
Marie-
Geneviève 

1767 Chemin de la Genetière 
01440 VIRIAT 

Représentante de la 
« Coordination OVR.01 » 

℡ Fax : 04.74.25.33.57 
mg.gauthier@libertysurf.fr 

  HOUZE Mathilde 
14, place de la Nation 
87500 SAINT YRIEIX LA PER-
CHE 

Comité « Coup de main à 
Mitreşti » 

℡ : 05 55 14 69 04 – Portable : 06 26 04 81 54 
mathildehouze@yahoo.fr 

  JOURNAUX Alain 
6, avenue de la gare 
21110 GENLIS 

Ass. « Amitiés Genlis-
Roumanie » 

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

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

Ass. « Roumanie Solidarité 
Partage » 

℡ : 02.41.61.52.86 
dg.pleurmeau@wanadoo.fr 

  PLOCKI Michelle 
Le Village 
39370 LA PESSE 

Représentante de la 
« Coordination OVR.01 » 

℡ : 03 84 42 72 78 
Michelle.Plocki@orange.fr 

Nous adressons tous nos remerciements à Bernard Camboulives (Territoire de Belfort), et Marie-Thérèse Gosset (« Coup de main à Mitreşti », Marne) qui, par choix personnel pour la 
première personne et par engagement auprès de sa commune, pour la seconde, ont décidé de ne pas renouveler leur mandat. Nous leur souhaitons bonne route pour la suite ! 
 

Nous adressons la bienvenue à Jean-Marie Dessèvre, Marie-Geneviève Gauthier, Mathilde Houzé, Michelle Plocki et Maurice Riou.  
 

Jean-Marie Dessèvre, de Beaupreau (Maine et Loire), représente la Coordination « Anjou Roumanie » dont il est actuellement le président après avoir occupé la fonction de vice-président 
durant des années, auprès de son complice Lucien Voisine. Il aura la lourde tâche, avec ses collaborateurs locaux, d’accueillir les Rencontres nationales OVR-France, en novembre 2009. 
 

Mathilde Houzé prend le relais de Marie-Thérèse Gosset, fidèle compagnon de route et fort investie au sein du Conseil d’Administration depuis des années. Marie-Thérèse illustre par-
là même son constant souci de responsabilité et d’engagement, ayant à cœur de voir poursuivre le travail qu’elle menait jusque là auprès des administrateurs… en le confiant notamment à 
une génération plus jeune ! Mathilde Houzé a réalisé une mission de plusieurs mois à Mitreşti (jud. Mureş) pour l’association française « Coup de main à Mitreşti » (Marne) qu’elle repré-
sentera désormais. 
 

Marie-Geneviève Gauthier et Michelle Plocki représentent la coordination « OVR-01 » (Ain). Respectivement de Viriat (Ain) et de La Pesse (Jura), Marie-Geneviève est administratrice 
de l’association « Viriat-Voineşti » et Michelle, de l’association « Noroc ». 
Par ailleurs, toutes les deux connaissent le fonctionnement du CA OVR-F pour y participer en tant qu’invitées depuis avril dernier, après une courte interruption qui avait suivi un engage-
ment de plusieurs années, pour Marie-Geneviève Gauthier. 
 

Maurice Riou, de Bondoufle (Essonne), est président de l’association « La Plume et l'Encrier » qu’il a créée en avril 2005, entouré de ses fidèles compagnons. Après une interruption de 3 
ans qui lui a permis de se consacrer davantage aux projets de son association locale, il réintègre le CA d’OVR-F. 
 

Nous leur souhaitons un travail fructueux aux côtés de leurs pairs et les remercions de leur candidature. 
 

Novembre 2008 


