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Editorial 
 
« �ous ne devrions pas permettre qu’un nouveau rideau de fer divise l’Europe 
en deux. » 
Par ces mots, le premier ministre hongrois, Ferenc Gyurcsany, a interpellé ses ho-
mologues européens réunis le 1er mars dernier pour un sommet extraordinaire. Se 
pose ainsi une question (re)mise sur le devant de la scène par la crise : quelle solida-
rité voulons-nous en Europe ?  
 
Depuis plusieurs mois, la situation économique et sociale des pays de l’Est se dé-
grade et préoccupe fortement l’Europe. La croissance de ces pays a été financée ces 
dernières années par nombre de crédits et investissements occidentaux. Or, face à 
l’extrême fragilité des monnaies est-européennes, ces prêts contractés en euros se 
révèlent aujourd’hui impossibles à rembourser. Devant les difficultés des pays débi-
teurs à tenir leurs engagements, les banques occidentales, désireuses d’assainir leurs 
comptes, cherchent à rapatrier leurs capitaux. Elles risquent ainsi de précipiter la 
région dans une crise sans précédent. L’Union européenne (U.E.), se refusant à 
adopter un plan de sauvetage pour l’Est de l’Europe, demande à celle-ci de se tour-
ner vers le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Cette incapacité à 
répondre à la crise de manière énergique et coordonnée met à mal les principes d’u-
nité et de solidarité européennes. L’U.E. se montre ainsi désarmée quand le politi-
que doit prendre le relais du marché.  
 
Les dernières élections européennes attestent des difficultés de l’U.E. à devenir un 
véritable espace politique unifié. Alors que les citoyens attendaient de ces élections 
des propositions face à la montée du chômage, comme l’indique l’eurobaromètre de 
février dernier, les sujets tels que l’immigration, l’insécurité ou le refus de l’intégra-
tion de la Turquie dans l’Union ont dominé les campagnes électorales. La victoire 
des conservateurs, porteurs de ces préoccupations, présage d’un dangereux repli 
protectionniste. La montée des partis identitaires vient renforcer cette crainte. En 
outre, l’abstention record confirme l’écart entre les attentes des citoyens et les dis-
cours de partis politiques crispés sur des enjeux nationaux et incapables d’organiser 
des débats contradictoires sur l’avenir de l’U.E..  
 
A ce jour, la crise n’a pas constitué le choc qui aurait pu encourager la construction 
politique de l’espace européen favorisant ainsi l’émergence d’une Europe sociale et 
solidaire. Au contraire, la récession actuelle fait craindre un repli des Etats sur eux-
mêmes profitant de l’impuissance de l’U.E. et portant ainsi un coup dur aux princi-
pes d’unité et de solidarité. Avec un Parlement sorti affaibli des élections, l’U.E. 
est-elle condamnée à demeurer l’arbitre d’un marché commun dans une Europe à 
deux vitesses ? 
 
Nous avons fêté à Bucarest , en février dernier, 20 ans d’engagement en faveur de la 
liberté, de la démocratie et du développement local. Ce fut également l’occasion de 
célébrer la capacité de la société civile à résister face au totalitarisme, en donnant du 
sens aux liens entre les peuples. Dans un nouveau contexte de crise et à la veille du 
20ème anniversaire de la chute du Mur de Berlin, nous nous retrouverons en novem-
bre 2009 pour les Rencontres Nationales d’OVR afin de réaffirmer nos valeurs et 
notre volonté de construire une Europe ouverte et solidaire. Il nous faudra égale-
ment définir les projets qui nous permettront de faire vivre ces idées, conformément  
aux décisions prises lors de l’AGE (mars 2009). Pour cela, nous nous donnons ren-
dez-vous les 7 et 8 novembre prochains à Saint Sylvain d’Anjou (Maine-et-Loire).  
 

Mathilde Houzé, Administratrice d’OVR-France 
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Commémoration officielle  
Jeudi 26 février 2009, à l’Institut Culturel Roumain 

Le 20 ans d'âge célébré 
 

Quel nouveau cru pour ces prochaines années ? 

 Une commémoration officielle du 
vingtième anniversaire d’Opération Villa-
ges Roumains a été célébrée à l’Institut 
Culturel Roumain où son Directeur, Mon-
sieur Horia Roman Patapievici, a accueil-
li représentants institutionnels, co-
fondateurs, membres et sympathisants 
d’OVR. Les interventions des uns et des 
autres ainsi qu’un film, réalisé par Michel 
de Backer, ont témoigné du contexte de la 
naissance d’OVR et des valeurs fondatri-
ces qu’elle n’a cessé de défendre ces 
vingt dernières années. Ce fut également 
l’occasion d’esquisser des pistes pour 
l’avenir du mouvement. 
 
 Les témoignages nous ont replon-

gés dans la Roumanie des années 1980 
mise en image en Occident par le film 
« Le Désastre Rouge » de Josy Dubié. 
Diffusé en Belgique en décembre 1988, le 
reportage avait provoqué l’émotion de 
l’opinion publique face aux menaces de 
destruction de milliers de villages. Une 
poignée d’amis avaient alors proposé 
l’idée originale de l’adoption unilatérale 
de villages roumains menacés par le plan 
de « systématisation » élaboré par le ré-
gime communiste. Le programme de 
transformation de plus de 5 000 villages, 
qui prévoyait notamment de substituer à 
l’habitat traditionnel existant des immeu-
bles de plusieurs étages, était justifié par 
un souci de récupération de terres arables. 

Contre cette volonté de destruction, des 
villes et villages de 15 pays occidentaux 
adoptent en quelques mois près de 3 000 
villages roumains. Ce mouvement de 
solidarité sans précédent, dont les actions 
étaient retransmises sur les ondes 
d’« Europe Libre », a envoyé un message 
d’espoir à des milliers de Roumains.  
 
 En reconnaissance de l’action me-
née par OVR depuis vingt ans en faveur 
de la protection du patrimoine, le Prési-
dent de la République de Roumanie, re-
présenté par un de ses conseillers, a remis 
l’Ordre National du Mérite Culturel avec 
le grade de Commandeur à l’association 
OVR-International. 
 
 Têtu, endurant mais aussi imperti-
nent, le mouvement OVR a fait la preuve 
de sa capacité d’opposition aux autorités 
publiques afin de défendre les valeurs de 
solidarité et de liberté. Néanmoins, son 
20ème anniversaire, placé sous le Haut 
Patronage de la Présidence Roumaine, 
montre qu’il peut aussi être ouvert à des 
collaborations diverses avec ces mêmes 
autorités. Entre opposition et coopération, 
la société civile, dont on fête également 
l’anniversaire, a prouvé qu’elle pouvait 
être un rempart contre l’arbitraire. Cette 
capacité et les valeurs de solidarité et de 
coopération qu’elle véhicule s’avèrent 
d’autant plus nécessaires aujourd’hui 
dans un contexte de crise.  

Bucarest, les 26, 27 et 28 février 2009 

Les membres, sympathisants et partenaires d’Opération Villages Roumains se sont retrouvés à Bucarest en février dernier afin de 
célébrer vingt ans d’engagements, de solidarité et d’action en faveur des territoires ruraux en Roumanie. A cette occasion, trois jours 
d’échanges et de réflexion ont été organisés autour du passé, du présent et du futur du mouvement.  

Institutionnels, 
membres  

et sympathisants 
d’OVR,  

à la sortie  

de la projection 
du film  

« Le désastre 

rouge »  
de Josy Dubié 

Présidente de séance : Edith Lhomel, Co-fondatrice d’OVR et membre du bureau d’OVR-France. 

Intervenants : Horia Roman Patapievici, Directeur de l’Institut Culturel Roumain ; Theodor Paleologu, Ministre roumain de la 

Culture, des Cultes et de la Protection du Patrimoine +ational ; Cristian Preda, Conseiller Présidentiel ; Gheorghe Patrascu, Ar-

chitecte en chef de la Municipalité de Bucarest ; Mihnea Berindei, Historien et co-fondateur d’OVR ; Leo d’Aes, Ambassadeur de 

Belgique en Roumanie ; Michel De Backer, Président d’OVR-International ; Henri Paul, Ambassadeur de France en Roumanie ; 
Evelyne Pivert, Présidente d’OVR-France ; Fabienne Reuter, Déléguée Walonnie-Bruxelles à Bucarest ; Vincianne Demoustier, 

Secrétaire d’OVR-CFB-DGB ; Jozef Goebels, Président d’Actie Dorpen Roemenië ; Fransisc Giurgiu, Président d’OVR-Roumanie. 
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Mémoire, histoire et transmission 
 
 Les travaux de la journée s’ou-
vrent avec les interventions de grands 
témoins de la situation dans laquelle se 
trouvait la Roumanie à la fin des années 
1980, au moment où s’organise la pro-
testation contre la destruction de mil-
liers de villages. De la contestation aux 
projets de développement en passant par 
des actions humanitaires, OVR a explo-
ré de nombreuses voies pour exprimer 
sa solidarité envers le peuple roumain.  
 
 Le projet de destruction de près 
de 3 000 villages roumains a été décidé 
contre le mode de vie rural. Privé de sa 
maison individuelle et de son lopin de 
terre, le paysan roumain allait perdre, 
par ce plan de systématisation, ses der-
niers pans d’autonomie, chère à la 
paysannerie. Le patrimoine était égale-
ment menacé par la disparition de nom-
breux éléments de l’architecture verna-
culaire et l’apparition d’un habitat col-
lectif en rupture avec la tradition et la 
vie rurales.  
 Contre cette volonté destructrice, 
la société civile occidentale s’est mobi-
lisée en faveur de la préservation des 
villages roumains. Cependant, la chute 
du régime de Ceausescu n’a pas suffi à 
la sauvegarde de la vie rurale. La dés-
tructuration, dans les campagnes rou-
maines, de l’organisation de la société 
et de la production était telle qu’il était 
urgent de réfléchir à des moyens de 
revitalisation de cet espace. Les Ateliers 
de la Démocratie organisés à Timisoara 
en 1991, sous l’égide du Conseil de 
l’Europe et d’OVR, offrirent un lieu de 

réflexion sur le devenir de l’agriculture 
et sur le développement rural en Rou-
manie.  
 
 D’un mouvement protestataire, 
OVR est devenue une organisation où 
furent débattus et mis en œuvre des 
programmes de développement en par-
tenariat avec des acteurs roumains. Or, 
OVR a peut-être introduit de manière 
prématurée le concept de développe-
ment local, inadapté à une société ato-
misée. En effet, l’atomisation de la so-
ciété roumaine, qui se traduit notam-

ment par une difficile structuration de la 
vie associative, limite l’organisation 
d’un véritable débat démocratique et 
donc la mise en place de stratégies opé-
rationnelles en faveur du développe-
ment des territoires. En outre, le monde 
rural doit aujourd’hui s’adapter rapide-
ment aux règles et politiques agricoles 
de l’Union européenne destinées à une 
agriculture développée. Dans ce 
contexte de transformation profonde, il 
faut trouver la voie par laquelle il est 
possible de conserver la paysannerie et 
ses valeurs. 

Colloque « Les 20 ans d’OVR : passé, présent, avenir »  
Vendredi 27 février 2009, à l’Académie Roumaine 

L’Académie Roumaine, qui porte, depuis plusieurs décennies, une attention particulière aux villages roumains, était un lieu idéal 
pour l’organisation d’échanges autour des actions d’OVR dans le milieu rural roumain. Une exposition réalisée par Michel De Bac-
ker sur le passé, le présent et le futur du mouvement, a également enrichi la réflexion sur les pistes d’actions potentielles dans les 
villages roumains. 

1988-2008 : Origines, valeurs et réalisations 

Président de séance : Francisc Giurgiu, Président d’OVR-Roumanie. 

Intervenants : Mariana Celac, Architecte à Bucarest ; Paun Ion Otiman, Secrétaire Général de l’Académie Roumaine ; Edith Lho-

mel, Chargée d’études à La Documentation Française et co-fondatrice d’OVR ; Emil Hurezeanu, Journaliste ; Laszlo Tökes, Député 

européen et Evêque de Bihor ; Dinu Zamfirescu, Président de l’association pour la mémoire des exilés roumains. 

Vîntila Mihailescu, Directeur du Musée du paysan 
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Nouveau contexte, nouvelles ouver-
tures 

 
 Depuis deux ans, la Roumanie 
est membre de l’Union européenne, ce 
qui la place dans un contexte nouveau.  
Se pose alors la question de l’appropria-
tion de ce contexte, des difficultés et 

des opportunités qu’il apporte dans dif-
férents domaines tels que le développe-
ment rural, la formation professionnelle 
ou la santé. 
  
 L’entrée dans l’Union euro-
péenne permet à la Roumanie d’avoir 
accès à des programmes de développe-

ment rural comme le programme Lea-
der. Toutefois, l’accès à ces fonds né-
cessite un changement de culture de la 
part des institutions roumaines. En effet, 
l’objectif du programme Leader est de 
stimuler un développement défini par 
l’ensemble des acteurs locaux. Le 
Groupe d’Action Locale (GAL), com-
posé impérativement d’acteurs privés 
(associations et entrepreneurs) et de 
représentants des autorités publiques, a 
pour mission d’élaborer et de mettre en 
œuvre une stratégie de développement à 
partir des ressources locales. Or, comme 
évoqué précédemment, le concept de 
développement local est peu connu en 
Roumanie. En outre, les autorités loca-
les et centrales n’ont pas développé une 
habitude de travail avec les acteurs pri-
vés. Aussi la mise en place de ce pro-
gramme européen constitue-t-elle une 
opportunité de changer les perceptions 
du développement et d’ouvrir les insti-
tutions sur de nouveaux partenariats où 
la société civile pourrait faire entendre 
sa voix.  

Présidente de séance : Evelyne Pivert, Présidente d’OVR-France. 

Intervenants : Daniel Wathelet, ex-directeur d’OVR-International et d’OVR-CFB-DGB ; Petru Ivanovits, Directeur de la Fondation 

Rurale de Roumanie ; Gheorghe Boca, Président d’OVR-Vama (Jud. Suceava) ; Constantin Pauna, Conseil local et agent de déve-

loppement (Jud. Buzau) ; Robert Schils, Président d’OVR-Waterloo-Gornesti et de Sporidarités ; Ioan Stefanut, Président de l’asso-

ciation « Izvoarele Ariesului » (Jud. Alba).  

Développement local, démocratie 
associative et partenariats euro-
péens 
 
 Dans les années 1980 où l’indi-
vidualisme régnait à l’Ouest, la Rouma-
nie est apparue comme un bien commun 
permettant de retrouver un sens collec-
tif. La méthode mise en œuvre dans les 
actions d’OVR a permis à chacun de 
prendre ses responsabilités, dans la li-
mite de ses capacités, et d’agir en ci-
toyen. 
 Les projets développés par OVR 
dans les années 1990 avaient une valeur 
démonstrative et reposaient sur l’idée de 
« villages pilotes ». Financés par diffé-
rents programmes européens et menés 

dans le cadre de partenariats bi- ou mul-
tilatéraux entre des acteurs roumains, 
français, belges et suisses, ces projets 
avaient pour objectif d’accompagner le 
développement et la transition du pays 
vers la démocratie. Parmi les principa-
les réalisations, nous pouvons citer la 
formation d’agents de développement et 
la création d’un réseau de tourisme ru-
ral.  
 
 Ces réalisations ont eu un impact 
positif sur la protection du patrimoine 
matériel et immatériel existant dans les 
villages roumains. Les projets touristi-
ques ont ainsi participé à la valorisation 
des ressources naturelles et culturelles 
locales. Cette préoccupation est parta-

gée par les partenaires roumains qui ont 
défini et mis en œuvre des projets visant 
la réanimation des métiers artisanaux 
locaux, la protection de plantes endémi-
ques, etc. . Outre le partage de la valeur 
accordée au patrimoine, OVR a égale-
ment transmis une perception du déve-
loppement du territoire qui a, par la 
suite, été portée localement par les par-
tenaires roumains. Ces derniers ont ain-
si défendu l’idée de développement 
local durable, l’importance de la vie 
associative, la valeur du partenariat et 
d’autres concepts utilisés dans le mon-
tage de projets de développement. En-
durants, ces « anticipateurs » ont diffusé 
ces différentes approches auprès de 
leurs concitoyens et partenaires. 

2009 : Que faisons-nous de nos 20 ans ? 

  20 bougies soufflées, une page tournée... 
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Engagements citoyens d’aujourd’hui 
et de demain 
 
 L’Opération Villages Roumains 
est née de l’engagement de citoyens face 
à un projet destructeur. Le mouvement a 
conservé sa capacité et sa volonté de lut-
ter pour défendre le droit des populations 
à choisir leur avenir, comme l’illustre son 
implication en faveur de la protection de 
la région de Roşia Montana.  
 
 Dès l’époque romaine, Roşia 
Montana s’est distinguée par ses réserves 
en or. Aujourd’hui, il est possible d’y 
visiter les mines parmi les plus anciennes 
d’Europe. Mais depuis dix ans, cette ré-
gion est devenue la cible d’un groupe 
canadien, la Gold Corporation, désireux 

d’extraire l’or de son sous-sol par une 
exploitation minière de grande envergure.  
Un soutien local, national, mais aussi 
international, s’est rapidement manifesté 
pour Roşia Montana et l’association 
« Alburnus Maior » créée en 2000 en 
réaction à ce projet. Ce soutien a pris des 
formes diverses telles que l’achat par 
quelques Belges d’une maison pour l'ac-
cueil temporaire de personnes pour qui la 
pression psychologique est devenue trop 
forte. 
 
 Les opposants au projet se sont 
lancés dans une difficile campagne judi-
ciaire, à l’origine contre la Gold Corpora-
tion, au final contre l’administration pu-
blique, le gouvernement, le maire et les 
conseillers municipaux. L’Académie 

Roumaine s’est prononcée contre ce pro-
jet en essayant d’attirer l’attention de la 
présidence et du gouvernement. Mais les 
autorités roumaines se montrent inflexi-
bles, faisant de Roşia Montana une com-
munauté divisée, dans un espace dépour-
vu de politique de développement. Bien 
plus, le projet d'extraction à ciel ouvert 
devrait s'accompagner du départ de 4 à 
5 000 agriculteurs et d'un grand barrage 
de retenue hydraulique menaçant l'éco-
système de la zone et entraînant des ris-
ques de pollution. 
 
 Pour obtenir le rétablissement du 
statut de zone protégée à Roşia Montana, 
il est nécessaire de renforcer la pression 
notamment par le biais de parrainages de 
villes et de villages européens.  

Présidente de séance : Vinciane Demoustier, Secrétaire OVR-CFB-DGB. 

Intervenants : Prof. Mircea Sandulescu, Professeur à l’Université de Bucarest ; Françoise Heidebroek, Economiste à Bucarest ; 

Eugen David, Président de l’association « Alburnus Maior » ; Ioana Bogdan Cataniciu, Archéologue au Centre de Recherche en 

Archéologie de l’Académie Roumaine ; Michèle Dujardin, Représentante de l’association OVR-Yvoir-Gura ; Jean-+oël Crikboom, 

Représentant de l’association Vesdre Avenir ; Stefana Bianu, Présidente de l’association « Rencontres Patrimoine Européen - Rou-
manie » (RPER). 

Des aventures humaines, des 
projets et des combats, voilà ce 
qui définit l’histoire d’OVR. 
Aujourd’hui, le mouvement doit 
évoluer tout en conservant ses 
valeurs de solidarité et d’huma-
nisme, sa capacité à mettre en 
œuvre des projets et son rôle de 

guide comme ces amas de pier-
res posées par les randonneurs 
en guise de repères. Cet avenir 
implique aujourd’hui un pas-
sage de témoin entre générations 
et la mise en place de relais 
adaptés d’un côté et de l’autre. 
En outre, une professionnalisa-

tion d’OVR et une collaboration 
avec des experts sont peut-être 
nécessaires. �éanmoins, il ne 
faut pas oublier qu’il appartient 
aux Roumains de construire 
leurs structures et leurs straté-
gies. 

Conclusion de la journée par Gabriel Andreescu, Analyste politique ; Jean-Baptiste Cuzin, Attaché de coopération technique à 

l’Ambassade de France en Roumanie ; Michel De Backer, Président d’OVR-International. 

Présidente de séance : Anne-Marie Scotto, Secrétaire adjointe d’OVR-France. 

Intervenants : Dacian Ciolos, ex-Ministre roumain de l’Agriculture et du Développement Rural ; Francis Lefebvre, Responsable de 

formation au Forem et responsable d’OVR-Dinant-Salista-de-Sus (Jud. Maramures) ; Jozef Goebels, Président de Actie Dorpen 

Roemenië et de ADR-Geel-Slatina-Timis. 

 Dans le domaine de la formation 
professionnelle, de nouvelles perspecti-
ves s’ouvrent également. Ainsi, le Forem, 
le service public de l’emploi et de la for-
mation professionnelle en Wallonie, a 
mené ces dernières années plusieurs ac-
tions notamment un partenariat avec un 
village roumain où une maison de l’em-
ploi a vu le jour. En outre, depuis 2003, 
huit convois, composés de véhicules de 

formation, de stagiaires en recherche 
d’emploi et de formateurs et chargés de 
matériel, ont été acheminés vers la Rou-
manie.  
 
 Le secteur de la santé a également 
fait l’objet de transformations importan-
tes dans les années 1990 à l’origine de la 
privatisation et de la déstructuration de 
l’ensemble du système de santé en Rou-

manie. Face à ces bouleversements qui 
ont entraîné l’apparition d’un système de 
santé dual où la solvabilité des individus 
détermine l’accès et la qualité des soins, 
l’association Actie Dorpen Roemenië 
(ADR) est intervenue pour proposer un 
régime complémentaire au système exis-
tant. Des associations locales mutualistes 
(ADAM, Asociaţia de Ajutor Mutual) ont 
ainsi vu le jour.  



Conférence de presse, jeudi 26 février 
2009, au Musée du Paysan1 
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Animateur de la table ronde : Daniel Wathelet, co-fondateur d’OVR et ex-directeur d’OVR-CFB-DGB et d’OVR-International. 

Intervenants : Vintila Mihailescu, Directeur du Musée du Paysan ; Séverine Lagneaux, Doctorante en anthropologie à l’Université 

Catholique de Louvain ; Sinziana Olteanu, Chargé de projet au Centre de Ressources pour la Participation Publique (Bucarest) ; 

Cristina Cimpean, Correspondante de l’association bretonne « Les amis de Constanta » (Mirăslău, Mureș) ; Istvan Mar, Chargé de 

mission à la Fondation Civitas (Ordehanu Secuiesc) ; Irina Dobre, Présidente de l’association Gironde-Roumanie et Administra-
trice d’OVR-France ; Xavier Ramon, Vice-Président de l’association Gironde-Roumanie et d’OVR-France ; Mathilde Houzé, Admi-
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Mathilde Houzé (administratrice d’OVR-France) et Xavier Ramon (vice-président d’OVR-France) 
 

 Merci à Margareta Fichot (administratrice OVR-France), Marie-Geneviève Gauthier (administratrice OVR-France), Vincent Lelaure, 

Annie Moiraud (administratrice OVR-01) et Anne-Marie Scotto (secrétaire adjointe OVR-France) pour leurs prises de notes 

Table ronde sur les jeunes et le devenir du milieu rural  
 

Samedi 28 février 2009, au Musée du Paysan 

 Avec l’entrée de la Roumanie 
dans l’Union européenne, les territoires 
ruraux sont marqués par deux change-
ments majeurs : la transformation du 
paysan en agriculteur et le passage du 
national au local. Ce double phénomène 
constitue un changement fondamental 
dans la société roumaine et pose la ques-
tion de l’avenir de la paysannerie.  
 
 Une politique de valorisation éco-
nomique, sociale et culturelle du terroir 
permettrait de redonner du sens à l’idée 
d’appartenance au local et d’envisager 
ainsi la survie du paysan roumain. Toute-
fois, la paysannerie roumaine est plurielle 
et traversée par différentes logiques. Si 

certains la voient comme un élément 
constitutif de l’identité roumaine à pré-
server face à la menace que représente 
l’Union européenne, d’autres la considè-
rent comme une forme d’archaïsme dont 
la disparition est, sinon souhaitée, inévi-
table. 
 Par ailleurs, l’implication des jeu-
nes dans les choix concernant l’avenir de 
leur territoire est un gage de qualité et de 
réussite des stratégies de développement 
local. L’École de la Citoyenneté, projet 
initié par le Centre de Ressources pour la 
Participation Publique, porte ainsi l’am-
bition de faire des jeunes des citoyens 
acteurs dans la définition et la mise en 
œuvre des politiques locales. 

 Face à ces enjeux, quel avenir 
possible pour la paysannerie et à quoi 
ressemblera le village roumain en 2029 ? 
Les participants à cette troisième journée 
se sont prêtés à un exercice d’imagina-
tion en se projetant vingt ans plus tard 
dans la campagne roumaine. Les villages 
roumains seront alors ouverts sur le 
monde et développeront des partenariats 
sur les cinq continents. La vie politique 
sera marquée par l’élection de jeunes à la 
tête des communes et par une démocratie 
participative permettant à la société civile 
de prendre part à la vie publique. Le mi-
lieu rural sera également un lieu de pro-
duction, de transmission de la tradition et 
d’innovation. 

20 de ani de OVR, de dragul chipurilor 
Ana Soviany Societate 
03 Mars 2009 
Revue 22 – Revista Grupului Pentru 

Dialog Social 
 
Operation Villages Roumains (OVR) a marcat in perioada 26-28 
februarie, la Bucuresti, printr-o serie de dezbateri, aniversarea a 20 
de ani de la infiintare. La evenimente au participat, pe langa membri 
ai OVR - Edith Lhomel, Francoise Heidebroek si Mihnea Berindei -, 
si personalitati ca fostul ministru al Agriculturii Dacian Ciolos, 
europarlamentarul Laszlo Tokes sau jurnalistul Emil Hurezeanu. 
 
Strigat impotriva neputintei 
Gornesti si Waterloo, Sic si Ellezelles, Fundu Moldovei si Estinnes 
sunt sate "infratite" de OVR. Organizatia a aparut la Bruxelles in 
decembrie 1988, ca un raspuns impotriva planului de sistematizare 
impus de regimul comunist. OVR s-a nascut, dupa cum spun 
membrii sai, ca "un strigat impotriva neputintei". Imaginile cu satele 
distruse au impresionat si mobilizat comunitati din tari ca Belgia, 
Franta, Elvetia si Olanda, care au decis sa "adopte" sate din Roma-
nia. In cei 20 de ani, 3.000 de sate romanesti au primit "frati" 
europeni. Waterloo se poate lauda, spre exemplu, ca si-a ajutat fratii 
din Gornesti cu aproape orice, de la imbracaminte si jucarii, la 
fonduri pentru instalarea de conducte de gaze si schimburi educatio-
nale de tineri. 
Obiectivele propuse de organizatie sunt apararea dreptului 
cetatenilor de a decide asupra mediului lor social, politic, etic si 

AMOS 0EWS - Agentie Media – 
Informaţia.ro  

 
Ştire: Operation Villages Rou-
mains după 20 de ani - Aniver-
sare a campaniei de salvare a 

satelor româneşti    
În perioada 26-28 februarie 2009, la 

Bucu-

reşti va avea loc o serie de evenimente 
menite 

să marcheze împlinirea a 20 de ani de la 
fonda-

rea oficială a organizaţiei internaţionale 
Opéra-

tion Villages Roumains (OVR). Manifest-
ările, 

desfăşurate sub înaltul patronaj al Preşe-
dintelui 

României,  sunt organizate de OVR în 
partene-

riat cu Delegaţia Wallonie-Bruxelles la Bucureşti, Ambasada 

Belgiei şi Ambasada Franţei, sub patronajul Academiei Române, al 

Institutului Cultural Român şi al Muzeului Ţăranului Român, cu 

sprijinul Ambasadelor României la Bruxelles şi la Paris. 

 
 
Lucrările vor fi deschise joi, 26 februarie, la ora 17.00, la Institutul 

Cultural Român (Aleea Alexandru 38). Deschiderea va include 

vernisarea expoziţiei „OVR-20 de ani : Trecut-Prezent-Viitor”. 

Vineri, 27 februarie, de la ora 9.00, Academia Română va găzdui 

27 Février 2009 Campania Operation Villages Roum ains, 

la 20 de ani  
Vernisajul expoziţiei "OVR - 20 de ani: trecut-prezent-viitor" a 

deschis, joi seară, la Institutul Cultural Român (ICR), 

seria evenimentelor menite să marcheze împlinirea a 20 

de ani de la fondarea oficială a organizaţiei internaţio-

nale Operation Villages Roumains (OVR). 

 
Vineri, Academia Română găzduieşte un colocviu consa-

crat memoriei şi transmiterii ei, precum şi experienţei 

acumulate în cei 20 de ani ai OVR. În cursul zilei de 

sâmbătă, la Muzeul Ţăranului Român se va desfăşura o masă rotundă 

despre viitorul tineretului în mediul rural. Programul va continua cu 

reuniunea OVR-international, ce se va desfăşura sub genericul "Perspective 

de viitor pentru OVR - piste de lucru", iar la Institutul Francez va avea loc o 

proiecţie cinematografică, realizată de OVR în cadrul Festivalului filmului 

belgian francofon.  Organizaţia internaţională Operation Villages Roumains a fost creată în 

februarie 1989 cu scopul de a opri aşa-zisa "sistematizare" a satelor din 
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Horia-Roman Patapievici: "În perioada 26-28 februarie, la 

Bucureşti, sub patronajul câtorva instituţii ale statului român şi 

al câtorva ambasade (*1), s-a marcat împlinirea a douăzeci de 

ani de la fondarea oficială a organizaţiei internaţionale Opéra-

tion Villages Roumains (OVR)." 

 
Manifestările au fost

 organizate de OVR
 şi au durat trei zi

le. Joi, la 

Institutul Cultural 
Român a avut loc

 festivitatea de om
agiere şi 

decorare a OVR, cu
 vernisarea expoziţ

iei „OVR - 20 de a
ni: Trecut-

Prezent-Viitor”. A d
oua zi, Academia Română a găzduit un co

locviu 

consacrat memoriei şi transmiterii ei, din persp
ectiva experienţei 

acumulate în cei 20 de a
ni de OVR. Sâmbătă a fost rândul M

uzeului 

Ţăranului Român să găzduiască o
 masă rotundă, privin

d viitorul 

tineretului în mediul rural şi persp
ectivele de viitor al

e OVR. Seria 

de manifestări s-a în
cheiat la Institutu

l Francez cu o pr
oiecţie 

cinematografică organizat
ă de OVR în cadru

l Festivalului Film
ului 

Belgian Francofon.
 

L’intégralité de ces 
articles est consultable 
sur le site de chaque 
média. 

Cristian Preda 

BLOG POLITIC 

28 februarie 2009 

 
OVR - prietenie şi solidaritate  

 
Între 26 şi 28 februarie la Bucureşti sunt reuniţi unii 

dintre cei care au participat la crearea „Opération 

Villages Roumains” (OVR). OVR e cea mai importantă 

moblizare a cetăţenilor pentru salvarea satelor din 

România. Ideea ei s-a născut la Bruxelles, pe 22 

decembrie 1988, cu exact un an înainte de abandonarea 

puterii de către dictatorul Ceauşescu. OVR a mobilizat 

comune din Belgia, dar şi din Franţa, Elveţia, Marea 

Britanie, Olanda etc. Ideea lor era simplă, dar genială: 

pentru a salva un sat, trebuie să-l adopţi. Mii de sate au 

fost luate în grija comunelor din ţările pomenite. Ceea ce 

a declanşat această mişcare a fost un reportaj al RTBF, 

care e canalul francofon al televiziunii publice din 

Belgia. Imaginile şocante despre sistematizarea – a se 

citi: distrugerea! – satelor au declanşat o pasiune a 

solidarităţii incredibilă. A fost o mişcare tăcută, dar 

OPERAŢIU�EA SATELE ROMĂ�EŞTI/
Aniversare, 20 de ani 27/02/2009  
+a | -a Marcarea a 20 de ani de la înfiinţarea asociaţiei "Operation 

Villages Roumains" a debutat ieri la Muzeul Ţăranului  

Român din Bucureşti.   
HOTĂRĂRE / Udrea, vizitată direct la Guvern 
DĂMBOVIŢA CENTER/Rămâne stabilit! 
CAZUL PREDA /Cad capete la CS Dinamo? 
Inspectorii CSM, primeniţi prin concurs 
GENERALUL, LA CSM/Voinea se apără 
ÎN ATENŢIA PREMIERULUI BOC/Prefect penal la Braşov 

SINOD/ Alternativă la actele cu cip 
 
Manifestările, desfăşurate sub înaltul patronaj al preşedintelui României, 

sunt organizate de OVR în parteneriat cu Delegaţia Wallonie-Bruxelles la 

Bucureşti, Ambasada Belgiei şi Ambasada Franţei, sub patronajul 

Academiei Române, al Institutului Cultural Român şi al Muzeului Ţăranului 

Român, cu sprijinul Ambasadelor României la Bruxelles şi la Paris. 

 Adoptarea satelor din România de către 

localităţi europene a 

 
Campania "Operation Villages Roumains", dupa 
20 de ani 
23.02.2009 
Agerpres  
 
O serie de evenimente menite sa marcheze implinirea a 20 de ani de la fondarea 
oficiala a organizatiei internationale Operation Villages Roumains (OVR) se vor 
desfasura, in perioada 26-28 februarie 2009, la Bucuresti. 
Manifestarile, desfasurate sub inaltul patronaj al presedintelui Romaniei, sunt 
organizate de OVR in parteneriat cu Delegatia Wallonie-Bruxelles la Bucuresti, 
Ambasada Belgiei si Ambasada Frantei, sub patronajul Academiei Romane, al 
Institutului Cultural Roman si al Muzeului Taranului Roman, cu sprijinul Ambasa-
delor Romaniei la Bruxelles si Paris. 
Seria de evenimente va fi deschisa joi, 26 februarie, la Institutul Cultural Roman, 
prilej cu care va fi vernisata si expozitia "OVR - 20 de ani: Trecut-Prezent-Viitor". 
Vineri, 27 februarie, Academia Romana va gazdui un colocviu consacrat memoriei 
si transmiterii ei, precum si experientei acumulate in cei 20 de ani ai Operatiunii 
Villages Roumains. In cursul zilei de sambata, 28 februarie, la Muzeul Taranului 
Roman se va desfasura o masa rotunda despre viitorul tineretului in mediul rural. 
Programul va continua cu reuniunea OVR-International, ce se va desfasura sub 
genericul "Perspective de viitor pentru OVR - piste de lucru", iar la Institutul 
Francez va avea loc o proiectie cinematografica, realizata de OVR in cadrul 
Festivalului 

Lepetitjournal.com 

Ecrit par LPJ Bucarest, jeudi 26-02-2009 
 

A��IVERSAIRE - "Opération Villages Rou-
mains" a 20 ans 
 
Le programme de jumelage entre des villages d’Europe de l’Ouest et des localités 
roumaines, Opération Villages Roumains (OVR), né en Belgique et mobilisant 
plusieurs pays européens dont la France et la Suisse, fête ses 20 ans. A sa création, 
cette opération se voulait être une "simple aide humanitaire de porte-à-porte". Le 
but de ces jumelages étant de protéger le patrimoine rural roumain. Des centaines 
de communes et municipalités de l’Ouest "adoptèrent" ainsi des villages roumains, 
un formidable réseau s’est mis en place, promouvant une "citoyenneté européenne 
active". 

1 Présentation du programme des trois journées et témoignages de Michel De Backer, Président 
d’OVR-International, Président d’OVR-CFB-DGB ; Edith Lhomel, Co-fondatrice d’OVR et membre 
du bureau d’OVR-France ; Francisc Giurgiu, Président d’OVR-Roumanie ; Evelyne Pivert, Prési-
dente d’OVR-France ; Joël Le Guilloux, Président de « Les amis de Constanţa » (Plaintel, Côtes 

d’Armor/Mirăslău, Mureş), Trésorier OVR-France ; Robert Schils, Président d’OVR-Waterloo-
Gornesti et de Sporidarités. 



Faisant suite à l'invitation lancée lors de 
l'assemblée générale ordinaire d'Eybens 
en novembre 2008, le 14 mars 2009, 45 
adhérents (29 associations et 16 indivi-
duels présents ou représentés, soit un 
nombre total de 105 voix) d'OVR France 
se sont réunis à Paris à l'occasion d'une 
assemblée générale extraordinaire afin de 
procéder à une modification des statuts.  
Sachant que le nombre d'adhérents à jour 
de leur cotisation était alors de 92, le quo-
rum requis pour délibérer, statutairement 
fixé à 20% (soit 19 adhérents), était large-
ment atteint.  
Rappelons également que cette AGE 
s'inscrit dans le calendrier des manifesta-
tions diverses et variées marquant les 20 
ans de l'Opération Villages Roumains.  
 
Les nouveaux statuts proposés par le 
conseil d'administration ont pour objec-
tif :  
- de montrer qu'OVR France sort de façon 
positive et non amère du seul binôme 
franco- roumain ; 
- de s’ouvrir de manière explicite sur 
l’Europe et sur le reste du monde ;  
 - de pointer l’enjeu rural aux niveaux 
local, national et international. 
 
Deux principes indéfectibles pour les-
quels OVR France souhaite militer :  

1. une Europe ouverte et solidaire et 
non pas une Europe forteresse ; 
2. le droit des populations à disposer de 
leur environnement social et politique. 
 
Ainsi les principales propositions de mo-
difications de statuts se retrouvent dans 
l'article 2 repris ci-dessous :  
 
« L’association Opération Villages Rou-

mains est indépendante et pluraliste. Elle 

inscrit son action dans la philosophie et 

les objectifs défendus par l’OVR née à 

Bruxelles en 1988 pour lutter à l’époque 

contre le plan de systématisation des vil-

lages roumains. 

Ses objectifs sont de : 

- militer pour une Europe ouverte et soli-

daire, 

 

- garantir le droit des populations de 

décider de leur environnement social, 
économique, culturel, politique, éthique 

et écologique, 

- contribuer à la participation de la so-

ciété civile au développement local dura-

ble. 

Ces objectifs se réalisent prioritairement 

en milieu rural au travers de différentes 

actions : 

- des initiatives et engagements citoyens, 

- des actions d’échanges et de solidarité 

entre associations et entre citoyens euro-

péens, 
- la promotion de la coopération décen-

tralisée entre associations et collectivités 

locales et territoriales, 

- le soutien aux réseaux de solidarité, 

d’échanges et de partenariats locaux, 

communaux, intercommunaux, nationaux 

et internationaux. » 

 

Est également mis sur la table des discus-
sions : l'éventuel changement d'appella-
tion de l'association OVR-France.  

 
Les votes ont ainsi porté sur les questions 
suivantes :  

• changement de nom de l'association : 
79 pour, 18 contre, 8 abstentions. 

• maintien du sigle OVR dans la nou-
velle appellation : 103 pour, 2 absten-
tions. 
Modification des statuts tels que propo-
sés : 105 pour. 
 
Les nouveaux statuts (consultables dans 
leur intégralité dans la partie membre du 
site internet d'OVR France : ovr-
france.org - pensez donc à vous inscrire si 
ce n'est déjà fait - ) ont donc été approu-
vés à l'unanimité des adhérents présents 
et représentés.  
Le principe du changement de nom étant 
acté, le choix, quant à lui, interviendra 
lors d'une assemblée générale extraordi-
naire organisée en préambule de la pro-
chaine assemblée générale ordinaire.  
 

Rendez-vous donc avec l'Histoire  
le 9 novembre 2009  
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Ce qu’il faut en retenir 

Ce sont de petits groupes que naissent les grandes idées 



Après une matinée consacrée essentielle-
ment à la présentation, la discussion et le 
vote des nouveaux statuts et une tentative 
infructueuse de trouver un nouveau nom 
pour OVR à partir des quelques proposi-
tions du conseil d'administration, les par-
ticipants de l'AGE ont échangé tout au 
long de l'après-midi afin de décliner en 
axes de travail et actions concrètes les 
principes posés dans les nouveaux statuts.  
Des statuts qui ont permis d'inscrire dans 
le marbre une volonté de sortir du seul 
binôme franco-roumain en prônant une 
échelle d'action plus large, européenne, 
voire internationale, mais qui ont égale-
ment confirmé des principes fondamen-
taux tels que celui du droit des popula-
tions à disposer de leur environnement 
social et politique. Par ailleurs, OVR-
France a été confirmée dans sa fonction 
de tête d'un réseau qui doit rester avant 
tout composée et majoritairement admi-
nistrée par des représentants d'associa-
tions. Compte-tenu de la disparition cons-
tante d'associations faute de combattants 
ou de projets mobilisateurs, le nombre 
d'administrateurs statutaire, n'ayant pas 
été revu à la baisse dans la révision pré-
sente des statuts, risque de devoir l'être de 
fait pour respecter ce principe statutaire 
d'une majorité d'associations constituant 
le conseil d'administration.  
Une tête de réseau, d'accord, mais avec 
quelles fonctions précises et réalistes pour 
un réseau composé exclusivement de 
bénévoles aux rangs clairsemés? Pour-
quoi vouloir cibler l'action d'OVR-France 
sur un axe principal quand pendant 20 
ans, la tête de réseau semble avoir appor-
té satisfaction à ses adhérents sur une 
entrée généraliste ?  
20 ans, nous n'avons cessé de le répéter, 
c'est une génération. C'est le moment de 
faire le point, de tirer des enseignements 
des réussites et des échecs de cette riche 
expérience tout en tenant compte des évo-
lutions survenues hors et au sein du ré-
seau et de sa situation actuelle afin d'envi-
sager la définition de nouveaux objectifs 
et de s'assurer de l'adéquation, voire de 
l'adaptation, de nos moyens d'actions.  
Or, il ne faut pas se voiler la face, OVR-
France n'a plus les moyens de fonctionner 
comme une tête de réseau généraliste qui 
pourrait répondre à tous et sur tout. Les 
sujets de réflexion et d'action qui s'offrent 
à nous, à vous, sont suffisamment nom-
breux pour rendre inopérante une tête de 

réseau qui viserait l'omniprésence et l'om-
nipotence. Il convient donc de prioriser 
les actions de la tête de réseau. Précisons 
que la tête de réseau n'aura pas vocation à 
guider, et encore moins décider, les ac-
tions des associations locales, mais visera 
à valoriser les initiatives et à associer à 
ses travaux les acteurs des associations  
oeuvrant sur l'axe de travail décidé 
comme prioritaire pour les 3 années.  
Néanmoins, une des fonctions fondamen-
tales d'une tête de réseau semble vive-
ment souhaitée de la part des adhérents : 
faciliter l'interconnaissance des adhérents 
et de leurs actions respectives. Seulement, 
quand on dit cela, il faut bien avoir pré-
sent à l'esprit que les administrateurs en 
charge de La Lettre du Réseau et du site 
internet ne pourront se faire les relais 
d'informations en tout genre que si a mi-
nima ils reçoivent la matière première de 
l'information à diffuser par les outils 
qu'ils s'efforcent d'animer. 
Or, force est de constater que le site est 
sous alimenté, sous utilisé et que son ad-
ministrateur rêve de crouler sous les de-
mandes d'articles, de photos, de témoi-
gnages... à mettre en ligne.  
Et si nous arrêtions l'envoi de La Lettre 
du Réseau  en version papier ose propo-

ser, par provocation, un participant. Cela 
afin de rendre le site incontournable pour 
qui veut s'informer de la vie d'OVR-
France et de ses adhérents. Heureusement 
ou malheureusement suivant les cas, l'or-
dinateur n'est pas encore devenu le plus 
fidèle compagnon de tout un chacun.  
La Lettre du Réseau , dans sa version 
traditionnelle, fait partie des meubles de 
la maison OVR, mais ne faudrait-il pas 
les dépoussiérer un peu ? En effet, La 
Lettre du Réseau  telle qu'elle vous est 
proposée encore dans ce numéro n'est pas 
éternelle. Les plumes se font rares et peu 
variées, les économies réalisées sur la 
reprographie des exemplaires papier sont 
possible du fait de la grande disponibilité 
et dévotion d'un administrateur fidèle, 
mais qu’en sera-t-il quand il aura quitté 
nos rangs? La crise financière aura peut 
être eu raison des avantages acquis d'ici 
là...  
Si la tête de réseau se doit donc de propo-
ser des outils de communication en adé-
quation avec les attentes des adhérents, 
les adhérents doivent quant à eux avoir le 
réflexe de communiquer à la tête de ré-
seau des informations relatives à leur 
actualité, à leurs activités, à leurs ré-
flexions qu'ils souhaitent faire partager... 
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Quelques participants à l’A.G.E. 

OVR-France, votre mission de tête de réseau,  
si vous l’acceptez, est... 



 Christophe Jamet (secrétaire OVR-France) 
 

Merci à Margareta Fichot (administratrice d’OVR-France), Michelle Plocki (administratrice d’OVR-France) et Anne-Marie Scotto (secrétaire adjointe OVR-

France) pour leurs prises de notes 

Sans cela comment savoir que telle ou 
telle action a eu lieu à tel ou tel endroit et 
a été organisée par telle ou telle associa-
tion ?  
Qu'on se le dise, OVR n'a pas son Big 
Brother !  
 
Une fois acté le principe de renforcer la 
communication verticale et horizontale et 
de développer la communication transver-
sale, c'est-à-dire sans forcément passer par 
le national, pour ne pas dire par la prési-
dente..., il s'est agi d'avancer sur la théma-
tique à prioriser pour les 3 prochaines 
années.   
L'un des acquis fondamentaux réaffirmé 
dans le vote des statuts est  l'attachement 
d'OVR aux enjeux de l'espace rural aux 
niveaux local, national et international. La 
mise en place progressive du Fonds Euro-
péen Agricole pour le Développement 
Rural (FEADER) en Roumanie, comme 
en France et comme dans les 25 autres 
pays membres de l'Union européenne, ne 

peut laisser indifférent un réseau qui 
prône son ouverture à l'Europe sur une 
entrée rurale. Le développement rural, 
comme le développement local, sont des 
concepts suffisamment vastes au risque de 
devenir des espaces fourre tout. Il 
convient donc de préciser ce sur quoi 
OVR entend mener son action pendant les 
prochaines années.  
Les débats qui ont eu cours lors de cette 
AGE, mais également lors du conseil 
d'administration élargi du printemps 2008 
et lors de l'Assemblée générale d'Eybens 
en novembre dernier, ont mis en avant 3 
entrées possibles pour prendre à bras le 
corps cette question du développement 
rural. L'une est à la fois d'ordre financier 
et organisationnel (l'axe Leader), les deux 
autres sont plutôt thématiques et à l'image 
des actions développées par la majorité 
des adhérents d'OVR-France : l'éducation 
et la culture en milieu rural.  
Ainsi le programme d'action pourrait se 
décliner ainsi autour de l'axe principal 
qu'est le développement rural :  

- mise en place de l'axe Leader et contri-
bution des acteurs associatifs dans les 
GAL ; 
- prise en compte du volet éducation dans 
les stratégies et programmes de dévelop-
pement rural ; 
- quelle place accorder à la culture dans le 
développement rural ?  
 
Toutes les actions et initiatives de nos 
adhérents et de nos partenaires permettant 
de répondre à ces trois entrées seront donc 
mises en avant au cours des 3 prochaines 
années. Elles participeront également de 
la construction d'une image attractive et 
dynamique des territoires ruraux en Rou-
manie, en France et ailleurs.  
 
Commençons donc par le protagoniste 
Leader qui demeure, malgré nos efforts de 
sensibilisation, un personnage mal appré-
hendé par la plupart d'entre vous, mais qui 
a vocation à faire partir des nouveaux 
meubles d'OVR – 20 ans après.  

(Suite de la page 8) 
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 Les appels lancés par Dacian Cio-
los (ex-ministre de l'Agriculture en Rou-
manie) et Jean-Baptiste Cuzin (adjoint au 
conseiller de coopération et d’action 
culturelle de l'Ambassade de France en 
Roumanie) lors de la célébration des 20 
ans d'OVR à ce qu'OVR accompagne la 
mise en place progressive du programme 
LEADER en Roumanie (fonds européen 
dédié au développement rural) constitue 
en soi un réel enjeu d'avenir pour les villa-
ges roumains, leurs acteurs privés, dont 
les associations, et  leurs partenaires occi-
dentaux.  
Il est des trains qu'il ne faut pas rater, ce-
lui de Leader en est incontestablement 
un !  
Que l'on y croit ou non, l'avenir et l'amé-
lioration des conditions de vie (adduction 
et assainissement de l'eau, amélioration 
des conditions de déplacement...) des ru-
raux de Roumanie passent par là.  
Le programme LEADER est une opportu-
nité pour rendre opérationnel notre chemi-
nement commun au sein d'une Europe que 
nous souhaitons davantage solidaire.  
D'aucuns diront que les Roumains crai-
gnent toute forme de rassemblement, de 
mise en commun les replongeant dans 
l'ancien système des coopératives d'Etat. 

Comment dépasser ce constat fataliste et 
improductif?  
Force est de constater qu'OVR est souvent 
citée en exemple comme étant une des 
premières forces mobilisatrices des popu-
lations dans les territoires ruraux et égale-
ment vecteurs d'idées et de méthodes nou-
velles à taille humaine. Mettons à profit 
cette riche expérience, qui nous a valu un 
élogieux 15ème puis 20ème anniversaire, 
pour relever le défi de constituer des équi-
pes locales capables par la suite d'être 
sinon les animateurs, du moins de réelles 
forces de propositions dans les futurs 
Groupes d'Action Locale (GAL) de cet 
axe Leader dédié au développement rural.  
Rappelons qu'OVR-France n'est pas seule 
dans cette aventure, qu'elle peut dévelop-
per des partenariats avec des organisations 
proches, telles que Trame, qui a occupé la 
fonction de cellule d'animation du pro-
gramme Leader + en Wallonie (sur la pé-
riode 2000-2006) et qui désormais anime 
le réseau rural wallon. Souvenons-nous 
également qu'OVR avait fortement contri-
bué au développement de la Fondation 
Rurale de Roumanie, certes actuellement 
en veille mais qui ne demande certaine-
ment qu'à être réactivée et investie de for-
ces vives et d'idées nouvelles.  

Dans un premier temps, il faut battre le fer 
tant qu'il est chaud des contacts établis 
lors des 20 ans à Bucarest que ce soit au 
niveau du ministère roumain de l'Agri-
culture que de l'Ambassade de France 
pour identifier les potentiels futur GAL et 
voir comment OVR peut se positionner.  
Chacun d'entre nous peut également de 
son côté regarder si sa commune en 
France fait partie d'un GAL Leader pour 
la période 2007-2013 (votre maire et son 
équipe municipale doivent bien le sa-
voir) ; la même démarche peut être enga-
gée auprès de votre correspondant rou-
main.  
 
Tout cela mérite un temps de maturation, 
pas trop long tout de même, pour être as-
similé et rendu opérationnel.  
Lors des prochaines Rencontres nationales 
à Saint Sylvain d'Anjou, (cf. page 16) 
c'est, enrichis de vos concertations loca-
les, régionales suite à cette AGE et aux 
éléments de réflexion et de discussion que 
nous vous transmettrons d'ici là, que nous 
avancerons, nous l’espérons, à grands pas 
sur le chemin que nous venons de com-
mencer à dessiner ensemble.  

Leader, Leader, attention à la fermeture des portes,  
départ imminent ! 
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Jeune journaliste-photographe indépen-
dante, Aurélie Joveniaux vient de mener 
à terme un projet de reportage sur le 
thème "Carpates roumaines, un monde 
rural en mutation".  
 

Parallèlement à ses études de journa-
lisme, Aurélie a commencé à préparer un 
projet de reportage qui lui tenait à cœur, 
sur la situation du milieu rural roumain à 
son entrée dans l'Union européenne. Il lui 
semblait, en effet, particulièrement inté-
ressant d'analyser la situation de ce pays 
à un moment charnière, l'entrée dans 
l'Union européenne, et d'observer les 
mutations de son monde rural, lui aussi 
"à la croisée des chemins", entre tradi-
tions ancestrales, héritage communiste et 
entrée dans l'économie de marché. 
La Maison de l'Europe de Lyon et du 
Rhône et le réseau Opération Villages 
Roumains sont partenaires de son projet. 
Dans ce cadre, elle a rencontré des mon-
tagnards, réfléchi avec eux sur les diffé-
rentes formes que pouvait prendre leur 
avenir dans l'Union européenne, et photo-
graphié leur vie quotidienne, souvent très 
rude. A son retour en France, elle a pré-
senté son travail lors des Rencontres Na-
tionales d'Opération Villages Roumains 
en novembre 2007 à Yzeure (Allier). Fin 
2008, Aurélie s’est lancée dans la prépa-
ration d'une exposition intitulée 
"Carpates roumaines, un monde rural en 

mutation", qui a été présentée à la mairie 
du 8ème arrondissement de Lyon en jan-
vier 2009.  
 

Suite à cela, différents lieux se sont pro-
posés pour accueillir ses photographies, 
parmi lesquels le centre interculturel « La 
Maison des Passages » à Lyon et la mai-
rie de Mayenne (53), où elle a donné 
également une conférence sur les Carpa-
tes et est intervenue auprès de lycéens, 

dans le cadre de 
la Semaine de 
l'Europe, en mai 
2009. 
 

Elle envisage 
aujourd’hui de 
repartir en Rou-
manie afin d'ap-
profondir le sujet 
traité en 2007, 
avec pour objectif 
final l'édition 
d'un livre. Elle 
projette de retour-
ner voir des per-
s on n es  r en -
contrées lors du 
premier repor-
tage, afin de sui-
vre l'évolution de 
leur situation, 

mais aussi de découvrir les projets et les 
préoccupations d'autres habitants, avec 
pour trame de fond la question de leur 
avenir dans l'Union Européenne et celle 
de la préservation de leur patrimoine na-
turel et culturel. Souhaitant témoigner de 
la façon la plus complète possible de la 
vie dans les Carpates, elle désire photo-
graphier le quotidien des habitants de ces 
montagnes au fil des saisons. Le projet 
s’inscrit dans une démarche citoyenne 
dans la mesure où il donnera la parole à 
des gens souvent tenus à l'écart des mon-
des politique et médiatique, et où il pose-
ra la question du visage que nous voulons 
donner à l'Europe. 

Mathilde Houzé, 
Administratrice D’OVR-France 

Aurélie Joveniaux 
 

Impressions de deux membres 
d’OVR, sur l’exposition. 
C'est par un après-midi sombre, humide 
et froid que deux amies de l'association 
Viriat/Voineşti (Ain) se sont rendues à 
l'exposition d'Aurélie Joveniaux à Lons-
le-Saunier (39). 
Ces deux amies adeptes du milieu rural 
sont en quête de mise en valeur de tout ce 
que nous offre ce monde sur lequel nous 
marchons, respirons enfin vivons tout 
simplement. 
Quelle chance pour nous de vivre au quo-

"Carpates roumaines, un monde rural en mutation" 
Janvier 2009 

Exposition photographique d’Aurélie Joveniaux 

Vernissage de l’exposition,  

le 16 janvier 2009 à la mairie  

du 8ème arrondissement de Lyon 

Bergerie située dans le Parc naturel national de Piatra Craiului 
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tidien cette plénitude ! 
Cette chance, nous la partageons aussi 
avec le milieu rural de Roumanie, nous 
donnons et bénéficions du réseau 
« Opération Villages Roumains » (OVR) 
auquel nous adhérons et participons. 
Ce pays, la Roumanie qui comme la 
France, offre la beauté et l'authenticité de 
ses campagnes si riches et si profondes. 
Aurélie est particulièrement sensible aux 
questions liées au monde paysan, au mul-
ticulturalisme et à l'environnement. Nous 
avions fait sa connaissance par son expo-
sition de photos et son intervention lors 
des Rencontres Nationales d’OVR-
France de 2007 à Yzeure (03). 
Le contraste est présent; dans nos ré-
flexions, nos observations et Aurélie l'ex-
prime tel quel par la photo et l'écriture; 

Marie-Jo et Marie-Geneviève par la vie 
associative franco-roumaine. 
De par cette expression, même affichée 
contre un mur, nous avons bien retrouvé 
l'expression d'une double vie en Rouma-
nie; l'avant avec le souci de conserver les 
traditions tout en s'intégrant dans l'Union 
Européenne et l'avenir au sein de l'U.E. : 

• usine ancienne délabrée – village 
nouveau voire même futuriste 
• vache maigre et la vachère au visage 
sombre – vache bien portante, productive 
• traite des brebis à la main, transfor-
mation et vente au marché local – respect 
des normes européennes auxquelles sont 
confrontés les paysans 
•     la place de la femme dans le monde 
paysan (pas question de penser prendre 
soin de soi, de sa coiffure, vêtements 
sombres) – la femme de la société rou-
maine active, productive. 

Après la visite de cette exposition, une 
question se pose à nous : au regard de ce 
qui les a fait " vivre " jusqu'à aujourd'hui 
et les normes de l'U.E. imposées à leur 
production roumaine, comment pouvons-
nous les aider ? 
Aussi cette visite n'a pas été qu'un enri-
chissement personnel mais a aussi "agité" 
notre soif de partage avec ce pays franco-
phone et francophile qu'est la Roumanie. 
Cela sous entend aussi de regarder ce qui 
nous entoure en France; l'avant -la valori-
sation du patrimoine et du savoir-faire- et 
l'avenir au sein de l'U.E. Quel avenir 
voulons-nous, soutenons-nous ? 
 

Marie-Jo Drecq  
et Marie-Geneviève Gauthier, 

Membres de l’association  

« Viriat Voineşti » (Ain) 

et d’OVR-France 

Conditions de circulation de l’exposition 
 
Votre association ou votre commune peut accueillir l’exposition d’Aurélie Joveniaux « Carpates roumaines, un monde rural en 
mutation ». 
Aurélie propose de mettre à disposition ses photographies, accompagnées de légendes, à ceux qui le souhaiteraient. Lors de cette 
exposition, Aurélie présentera son travail sous la forme d’une conférence-débat de 2h à 2h30. Une à deux visite(s) commentée(s) 
pour des scolaires (collèges et lycées) peut (peuvent) également être organisée(s). L’exposition est composée de 22 tirages, 4 de 
format 33x50 et 18 de format 24x36. Il faut prévoir une salle d’environ 60 m2 afin d’exposer l’ensemble de ces photos.  
Jeune professionnelle, Aurélie Joveniaux souhaite pouvoir vivre de son travail de journaliste-photographe. Aussi comptez 400 
euros pour 15 jours d’exposition et une conférence-débat et 100 euros supplémentaires pour la visite de une à deux classe(s) d’é-
lèves. 

Pour en savoir plus sur l’exposition et ses conditions de circulation,  
vous pouvez consulter le site internet : www.aureliejoveniaux.com  
ou contacter Aurélie Joveniaux par mail : aureliejov@yahoo.fr  

ou par téléphone : +33 (0)6 75 90 44 99. 

Ionela Burghiu, Novaci 

Vasile Piruu, Ticuşu Vechi 
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« Nous étions 18 jeunes à partir cette 
année. Le groupe, divisé en binômes, est 
parti de Laval (Mayenne) le 2 août 2008. 
Après le traditionnel pot de départ, l’in-
terview par les journalistes locaux et un 
« au revoir » anxieux des quelques pa-
rents présents, nous avons peaufiné nos 
pouces qui nous permettront d’aller d’é-
tape en étape tout au long de cette aven-
ture. 

 
Direction Vama et la Bucovine 
A Vama, première étape roumaine de 
notre périple, nous avons été accueillis 
sous le toit argenté de M. et Mme Boca, 
où nous avons goûté de délicieuses spé-
cialités locales. Nous avons ensuite dé-
couvert un des produits de l’artisanat de 
la région : les œufs peints à la main. Le 
travail de la femme que nous avons ren-
contrée était précis et rapide : un vrai 
chef d’œuvre !  
Les deux jours suivants, nous avons 
visité plusieurs monastères ainsi qu’une 
mine de sel qui a pour particularité d’a-
briter une église et même un terrain de 
football ! La tentation de jouer une par-
tie de foot était trop forte… Quelques 
uns d’entre nous sont allés se baigner 
dans une piscine dont les vertus curati-
ves sont (re)connues. 
Après cette première étape, nous nous 
sommes de nouveau séparés en binômes 
pour prendre la direction de Stanfu 
Gheorghe. 

Stanfu Gheorghe et la découverte 
du delta du Danube 
De nouveau réuni dans la ville de Tul-
cea, le groupe a pris le bateau pour Stan-
fu Gheorghe, petit village situé dans le 
delta du Danube et accessible seulement 
par les eaux et les airs. 
Pendant toute la durée de notre séjour, 
se déroulait un festival de cinéma avec 
diverses animations. Nous avons égale-
ment visité, accompagnés de pêcheurs, 
la réserve naturelle du Danube où nous 
avons aperçu, au loin, des pélicans et 
une multitude d’autres oiseaux. La veille 
du départ, un nouvel ami roumain, aidé 
de deux collègues, a pêché au filet une 
trentaine de poissons dans la rivière au 
bord de laquelle nous avions dressé no-
tre campement. Nous avons ainsi prépa-
ré une « bouillabaisse » roumaine, c’é-
tait délicieux et très convivial. Pour moi, 
cet après-midi là, fut le moment le plus 
fort de notre voyage. J’ai senti une vraie 
osmose entre nos amis roumains, le 
groupe de transeurostopeurs et la nature 
dans laquelle nous nous trouvions. 

 
Novaci et les Carpates  
Pour notre dernière étape en Roumanie, 
nous avions choisi le village de Novaci, 
situé dans les Carpates. 
Michel Pichon, représentant de l’asso-
ciation « OVR Mayenne-Novaci », nous 
a organisé une journée de découverte de 
la région avec les jeunes lycéens de la 
commune. Nous avons visité ensemble 
deux monastères, une grotte ainsi qu’un 

village de potiers. J’ai été particulière-
ment marqué par la rencontre d’une fa-
mille tzigane au pied d’un monticule de 
bois destiné à être brûlé pour en faire du 
charbon. 
 
Les jeunes qui ont participé à ce voyage 
ont vraiment apprécié ce mois passé en 
Roumanie. Les gens dans les villages 
vivent simplement et ont le cœur sur la 
main. Les automobilistes qui ont rendu 
possible nos déplacements nous ont té-
moigné de multiples marques de sympa-
thie et de bienveillance et les échanges 
étaient enrichissants. 
J’ai tout de même été surpris et déçu par 
le manque de respect envers la belle 
nature que les Roumains ont la chance 
d’avoir. Je regrette également de ne pas 
avoir pris le temps d’échanger davan-
tage avec la communauté tzigane ». 
 
 
Chaque personne qui le souhaite peut 
participer à cette aventure, quels que 
soient son âge et sa nationalité. Si vous 
souhaitez plus de renseignements, n’hé-
sitez pas à contacter l’association Tran-
seurostop par  mail, transeuros-
top@yahoo.fr, ou visitez son site inter-
net, http://trans.euro.stop.free.fr.  
 
 
En août 2009, l’association prendra la 
direction des Pays Baltes, alors à vos 
pouces !  

A travers l’Europe en autostop ! 

Les trois principales étapes du périple  

en autostop  

Chaque année et depuis plus de 20 ans, l’association mayennaise Transeurostop permet à des jeunes de découvrir, pendant un mois, 
un pays européen. Mais attention, les déplacements ne se font qu’en autostop ! L’équipe a élu la Roumanie comme destination de 
l’édition 2008. 
 
Fabien Marais, « transeurostopeur », nous raconte son aventure à travers l’Europe et la Roumanie. 

Le groupe de « Transeurostopeur » 

Une famille tzigane préparant  

du charbon de bois  
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Soutenus par l’association C.S.I. 
(Coopération et Solidarité Internationa-

les) et le P.I.J (Point Informations Jeu-
nesse), nous sommes cinq jeunes du can-

ton de Montrevel en Bresse (Ain, 
France), âgés de 21 et 22 ans à être partis 

en Roumanie, à Constantin Daicoviciu 
(Caraş-Severin) dans le cadre d’un projet 

associatif. En effet, depuis deux ans et 
pour la troisième année, nous menons 

avec succès un projet avec des jeunes de 
la commune de Constantin Daicoviciu, 

commune partenaire de la communauté 
de communes de Montrevel en Bresse. 

Notre projet se déroule en trois étapes : 
�1ère étape (août 2007) : Premiers 

contacts entre jeunes Roumains et 
jeunes Français 

�2ème étape (août 2008) : Réalisation 
d'un reportage vidéo sur la vie des 

jeunes Roumains en milieu rural 
�3ème étape (août 2009) : Réalisation 

d'un montage PowerPoint sur la vie 
des jeunes Français en milieu rural 

Tout commence à l’automne 2006, à 
raison d’une réunion par mois et de di-

verses rencontres afin de mieux connaître 
la Roumanie ainsi que les démarches 

réservées aux projets jeunes. Dès les pre-
miers temps, nous établissons une corres-

pondance avec la Mairie de Constantin 
Daicoviciu. De même, dès le départ, nous 

prenons la décision de mener le projet sur 
trois ans, ainsi que celle de réaliser un 

reportage vidéo sur la vie des jeunes dans 
un village roumain. Une initiation à la 

pratique vidéo est donc organisée. 
En août 2007, nous nous ren-

dons quelques jours en Roumanie, ac-
compagnés par Robert Chapelant (qui 

connaît bien la commune partenaire) et 
Gérard Berthier (technicien vidéo ama-

teur). Ce séjour nous permet d’établir un 
premier contact avec les jeunes Rou-

mains et de faire connaître notre projet, 
découvrir les lieux et nous initier réelle-

ment à la pratique de la vidéo. Notre pro-
gramme est chargé : réunions et discus-

sions sur notre projet, pétanque, danse 
traditionnelle, atelier confection de crê-

pes, visite de la région, etc. 

Au cours de l'année scolaire 
2007/2008, nous restons en contact avec 

les jeunes qui nous ont accueillis si cha-
leureusement. Par ailleurs, nous enregis-

trons une émission de radio à RCF 01 et 
écrivons des articles de journaux sur no-

tre voyage. Les réunions se poursuivent 
pour préparer le deuxième volet de notre 

projet et notre nouveau départ pour la 
commune de Constantin Daicoviciu, dans 

le but, cette fois-ci de réaliser notre re-
portage. Afin de financer notre voyage, 

nous organisons notamment une tombola, 
un concert avec la participation de deux 

groupes locaux (les Branquignols et les 
Dead Poulets) et faisons quelques écono-

mies. A cela vient s'ajouter l'argent obte-
nu pour la réalisation et la soutenance 

orale de deux dossiers : l'un auprès de la 
D.D.J.S. (Direction Départementale de la 

Jeunesse et des Sports) dans le cadre du 
programme Envie d'agir, l'autre auprès 

de la M.S.A. (Mutuelle Sociale Agricole) 
lors de l'appel à projets jeunes : Mieux 

vivre en milieu rural. Un second volet de 
la préparation consiste en l'écriture d'un 

scénario qui nous servira de base une fois 
sur place.  

Lors des 15 jours passés en Rou-
manie en août 2008, nous filmons près de 

huit heures la vie au village, passons un 
maximum de temps avec les jeunes de 

notre âge pour mieux comprendre leur 
vie et répondre à leurs questions concer-

nant la nôtre. Nous organisons des ré-
unions, des rencontres autour d’un verre, 

des sorties, des visites et assistons à deux 
spectacles de danses présentés par l’en-

semble Almajană : l’un de danses rou-
maines et l’autre de danses roms. Au 

cours de ces deux séjours, nous sommes 
hébergés dans différents villages de la 

commune de Constantin Daicoviciu, dans 
des familles. Cela nous permet de mieux 

nous rendre compte de leur quotidien. 
Nous communiquons en anglais, alle-

mand, espagnol ou simplement en fran-
çais avec les Roumains.  

A notre retour, nous commen-

çons tout de suite la réalisation du film à 
partir des images recueillies. Ce travail 

représente un investissement conséquent 
pour chacun puisque nous estimons le 

temps de visionnage, tri et choix des scè-
nes à 50 heures et celui de montage à 50 

heures également, soit une centaine 
d'heures avant d'obtenir un produit fini. 

Ce film, intitulé « Être jeune en Rouma-
nie » reprend des scènes de la vie quoti-

Août 2007, de gauche à droite : Robert Cha-

pelant, Amandine Brevet, Sylvain Digne, 
Charlotte-Anaïs Cornaton, Marie Michelard, 

Gérard Berthier 

Regards croisés sur la vie des jeunes en milieu rural 

Coopération et Solidarité Internationales  

Montrevel en Bresse (Ain, France) – Constantin Daicoviciu (Caraş-Severin, România) 

Spectacle de danses roms, Maciova Colonie 
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dienne à la maison ou entre amis. Il nous 
présente les loisirs des jeunes Roumains 

et est agrémenté par des interviews sur la 
vision de la France, de la Roumanie et la 

place de la religion dans leur vie. Ce film 
est diffusé à la population locale, aux élus 

de notre Communauté de Communes, aux 
bénévoles de notre association et aux 

jeunes fréquentant l’aumônerie de Mon-
trevel en Bresse. Il est également projeté 

aux jeunes Roumains impliqués dans le 
projet, à deux écoles de la Commune rou-

maine partenaire en présence des enfants, 
de leurs parents et de deux radios locales 

roumaines qui sponsorisent notre projet. 
A notre retour en France, nous écrivons 

également quelques articles de journaux 
et enregistrons de nouveau une émission 

de radio à RCF 01. 
Désormais, il nous reste à prépa-

rer le dernier volet de ce projet qui 
consiste en l'accueil d’une dizaine de 

jeunes Roumains en France pour une di-
zaine de jours en août 2009. Cette der-

nière étape fait partie intégrante de notre 
projet depuis son commencement. Cepen-

dant, elle nous paraît d'autant plus impor-
tante depuis que nous connaissons mieux 

les Roumains. Nous souhaitons tout 
d'abord qu'ils trouvent des réponses au-

tres que nos propres mots à leurs ques-
tions concernant la France. Peut-être re-

marqueront-ils ainsi que la France ne se 
limite pas à être un « lieu romantique » 

avec « beaucoup de fromages » comme 
beaucoup le pensent ! Il s'agira pour 

beaucoup d'entre eux de leur premier 
voyage à l'étranger et par conséquent de 

leur premier contact concret avec un autre 
modèle que celui qu'ils ont toujours 

connu en Roumanie. L'idéal serait qu'ils 
œuvrent par la suite pour une évolution 

de leur propre société.  
Il nous paraît aussi important 

que les jeunes Roumains soient responsa-
bilisés et apprennent à se rencontrer pour 

monter ce projet de leur côté. Ils doivent 
en effet eux-mêmes acheter leurs billets 

pour venir en France avec l'argent que 
l'association met à leur disposition. A eux 

de se mettre d'accord sur le moyen de 
transport qui leur paraîtra le meilleur et 

sur ce qu'ils souhaiteraient découvrir en 
France en s'inspirant de la liste des activi-

tés possibles que nous leur avons dressée. 
A leur retour, ils devront au moins réali-

ser un diaporama avec les photos qu’ils 
prendront durant leur séjour en France. 

Pour le financement de cette 3ème 
et dernière étape de notre projet, nous 

sommes soutenus par l’association C.S.I. 
et nous demandons une subvention à la 

Région Rhône-Alpes, dans le cadre de 
l’Appel à projets. De plus, les jeunes 

Roumains participeront de manière sym-
bolique au financement. 

Ce projet permet à chaque Roumain et à 
chaque Français de s'enrichir, de mieux 

comprendre certaines choses, d'en faire 
évoluer d'autres. Un des objectifs est no-

tamment d'inciter les jeunes Roumains à 
se réunir ; en effet, cela ne fait pas encore 

partie de leur quotidien. Ils pourraient 
ainsi, à leur tour, monter des projets. De 

plus, avec l’entrée de la Roumanie dans 
l’Union européenne, de nombreuses nou-

velles possibilités leur sont maintenant 
offertes. Le dernier but est de faire parta-

ger notre expérience associative pour 
ouvrir les esprits et donner envie à d'au-

tres jeunes Roumains et Français de sui-
vre notre exemple et de partir à la décou-

verte d'autres horizons ou de monter eux 
aussi des projets. 
 

Charlotte-Anaïs Cornaton et  

les jeunes du canton de Montrevel en Bresse (Ain) 

 

Charlotte-Anaïs Cornaton 

Le Village d'en Haut - 01340 ETREZ 

Courriel : charlotte.anais@yahoo.de  

Elle est Roumaine,  

 
je suis Française  

 

mais 
 

nous sommes  

 

toutes les deux  

 

Européennes. 



Voyager autrement pour les 20 ans d’OVR 
 
Du 26 juillet au 9 août prochains, une quarantaine de personnes 
vont s’élancer à vélo sur les routes de Roumanie. Des équipes 
françaises, belges ainsi que plusieurs Roumains participeront à 
cette aventure qui reprend les principes de Delta 60 : accessibili-
té au plus grand nombre, solidarité par équipe envers un projet à 
définir et sensibilisation à la thématique de l’eau et des cours 
d’eau. 
 
De Soarş (Braşov) à Gorneşti (Mureş), nous allons parcourir une 
partie de la Roumanie à vélo, sur les petites routes à la décou-
verte de paysages très variés. Nous traverserons de magnifiques 
villages typiques avec leurs églises fortifiées et, surtout, nous 
rencontrerons leur population. Dans les villages étapes, parte-
naires d’OVR, nous pourrons découvrir les coutumes des habi-
tants, leur façon de vivre et discuter des actions menées avec 
leur partenaire en passant parfois la soirée, voire la nuit, dans 
leur foyer.  
 
Ce raid vélocipédique permettra également à chaque équipe de 
financer un projet en Roumanie à raison d’un euro par kilomètre 
cyclé. L’adduction d’eau à Soarş, l’aide à un orphelinat pour 
l’équipe de Waterloo ou encore l’achat de matériel pour l’instal-
lation d’un terrain de basket dans une salle de sport à Urmeniş 
sont quelques-uns des projets soutenus par les vaillants cyclis-
tes. Ce raid sera aussi le moyen de tisser des liens entre des vil-
lages roumains proches d’un partenaire belge, français, hollan-
dais, suisse… 
 
Convivialité, bonne humeur, amitié et fair-play seront les maî-
tres mots de ce raid qui constituera un événement important 
pour les 20 ans d’Opération Villages Roumains. Ce sera l’occa-
sion de rappeler le travail effectué depuis 20 ans par OVR et le 
chemin à parcourir pour mieux se connaître dans cette Europe 
aux multiples facettes. 
Pour en savoir plus et/ou pour vous inscrire, visitez notre site : 
delta60.ovrf.free.fr 

 

Guy Jupin, Vice-Président d’OVR-F 

O alt fel de calatorie cu ocazia aniversarii a 20 de ani OVR 
 
Intre 26 iulie si 9 august 2009, un grup de aproape patruzeci de 
persoane vor strabate cu bicicleta drumurile romanesti. Echipe 
franceze, belgiene precum si mai multi romani vor participa la 
aceasta aventura care reia principiile programului DELTA 60 : 
accesibil unui numar cat mai mare de persoane, solidaritate in 
echipa fata de un proiect ales si sensibilizarea fata de tematica 
apei si a cursurilor de apa.  
De la Soarş (Braşov) la Gorneşti (Mureş), vom parcurge o parte 
din teritoriul Romaniei cu bicicleta, pe drumuri mici ce permit 
descoperirea unor peisaje variate. 
Vom traversa minunate sate traditionale, cu bisericile lor fortifi-
cate si, mai ales, vom intalni populatia acestor sate. In satele-
etapa sau in satele pe care le vom traversa, si care fac parte din 
partenerii OVR, vom putea descoperi traditiile locuitorilor, mo-
dul lor de viata si vom discuta despre actiunile realizate impreu-
na cu partenerii lor, petrecand seara, si uneori chiar noaptea in 
casele lor.  
Aceasta calatorie biciclistica va permite de asemenea fiecarei 
echipe sa finanteze un proiect in Romania, strangand 1 euro 
pentru fiecare kilometru « pedalat ». Aductia de apa la Soarş, 
ajuotrul acordat unui orfelinat de catre echipa de la Waterloo 
sau cumpararea de material pentru instalarea unui teren de bas-
ket intr-o sala de sport Urmenis, iata cateva dintre proiectele 
care au fost alese de catre curajosii biciclisti . Acest raid va fi de 
asemenea un mijloc de a crea lagaturi intre sate romanesti si sate 
partenere belgiene, franceze, olandeze, elvetiene… 
 
Convivialitate, voie buna, prietenie si fair-play vor fi cuvintele-
cheie ale acestui raid, care va constitui un eveniment important 
cu ocazia sarbatoririi a 20 de ani a asociatiei Opération Villages 
Roumains. Va fi de asemena o ocazie excelenta pentru a rea-
minti munca efectuata timp de 20 de ani de catre OVR si drumul 
ce ne ramane de parcurs pentru a ne cunoaste mai bine intre noi 
in aceasta Europa cu multiple fatete. 
Pentru mai multe informatii si/sau pentru a va inscrie, vizitati 
site-ul nostru : delta60.ovrf.free.fr. 

 

Guy Jupin, Vice-Presedinte OVR-F  

DELTA 60  -  ROUEMANIA 2009 
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Dimanche 26 juillet 
Accueil des participants à Soarş (judeţ Braşov) 

Etape 1 
Lundi 27 juillet 

Briefing et prologue autour de Soarş avec découverte 
d’un village saxon typique. 

Etape 2 
Mardi 28 juillet 

Soarş - Barcut - Bradeni - Merghindeal - Cincu - 
Cincşor - Voilâ - Sambâta de Jos - Sambata de 
Sus (72km). Visite du monastère et de la fabrique 
d’icônes. 

Etape 3 
Mercredi 29 juillet 

Sambata de Sus - Voilâ - Cincşor - Cincu - Merghin-
deal - Agnita - Bârghiş - Nocrich - Hosman - Cornatel 
- Sibiu (accueil) - Ruşciori - Salişte - Tilişca (131 
km). Rencontre citoyenne. 

Etape 4 
Jeudi 30 juillet 

Salişte - Mag - Ruşciori - Ocna - Sibiuliu - Mandra - 
Loamneş - Soroştin - Tapu - Valea Lunga (70 km). 
Rencontre citoyenne. 

Etape 5 
Vendredi 31 juillet 

Circuit autour de Valea Lunga à confirmer. 
Valea Lunga - Blaj - Sona - Balcaciu - Jidvei (visite 
du vignoble) - Cetatea de Balta - Calpina de Jos - 
Sanmiclaus Blaj - Valea Lunga. 

Etape 6 
Samedi 1 août 

Valea Lunga - Beriu  (en voiture,120 km). 
  

Etape 7 
Dimanche 2 août 

Beriu - Oraştie - Rapoltu Mare - Simeria - Bacia - 
Simeria - Uroi - Harau - Branişca - Leşnic (80 km). 
Rencontre citoyenne. 

Etape 8 
Lundi 3 août 

Leşnic - Halmagiu (en voiture) 
Halmagiu -  Cristianu de Sus - Gârda de Sus (60 km). 
Rencontre citoyenne. 

Etape 9 
Mardi 4 août 

Gârda de Sus - Arieşeni - Câmpeni - Roşia Montana 
(40 km). Visite guidée du site minier et rencontre avec 
l’association “Alburnus Maior”. 

Etape 10 
Mercredi 5 août 

Roşia Montana - Târgu Mureş (en voiture) 
Târgu Mureş (visite guidée du centre ville) - Livezeni 
- Miercurea - Mitreşti (réception) - Gorneşti (70 km). 

Etape 11 
Jeudi 6 août 

Gornesti - Reghin - Morareni (rencontre citoyenne) - 
Reghin - Gornesti  (74 km). 

Etape 12 
Vendredi 7 août 

Gorneşti - Dumbraviora - Glodeni - Faragau - Urme-
nişc (rencontre citoyenne). 
Retour - Urmenisc - Gorneşti  (peut-être en voiture). 
Soirée festive à l'Hôtel "Grand Lion". 

Etape 13 
Samedi 8 août 

AG Extraordinaire d’OVR-I. 
Débriefing de clôture - Animation et fête - Réception 
finale. 

L’ i t i n é r a i r e   e t   l e   p r o g r a m m e 
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Après les R.N. 2008 à EYBENS (Isère), c’est au tour de l’Anjou de vous accueillir tous pour les Rencontres 
Nationales OVR-France 2009 les samedi 7 et dimanche 8 Novembre 2009. 
 
« ANJOU-ROUMANIE », l’association qui vous accueillera cette année est une coordination qui fédère 10 
associations locales ayant développé un partenariat de coopération ou initié un jumelage avec une commune 
roumaine. Nous sommes tous mobilisés pour que votre séjour soit agréable dans notre région où l’on parle vo-
lontiers de « la douceur angevine ». 
 
Pour nous rejoindre, plusieurs types de transport s’offrent à vous : 

 
 
Concernant les hébergements et le programme de ces deux jours, des précisions vous seront communiquées 
dans la prochaine Lettre du Réseau qui paraîtra fin septembre 2009. 

- Par le train : des lignes directes TGV en provenance de : 
  *Paris 
  *Bordeaux 
  *Lyon-Marseille 
  Un accueil sera organisé à la gare S�CF pour vous accueillir 

- Par la route : 
  *Paris-Nantes (A11) 
  *La Roche/Yon-Angers (A87) 
  *Bordeaux-Niort-Angers (A10+A83) 
  *Lyon-Tours-Angers(A71+A85). 

RENCONTRES NATIONALES OVR-France 2009 
 

(07 et 08 Novembre à ANGERS (Saint-Sylvain-d’Anjou) – Maine et Loire) 

Le 30 juin dernier, Cristina ZAHARIA, Chef de la 
Chancellerie de l'Ambassade  de Roumanie à Paris-
Troisième Secrétaire, a quitté ses fonctions et à partir du 
22 juillet, elle reprendra celles qu’elle avait quittées, au 
sein de la cellule diplomatique du Premier Ministre, à 
Bucarest. 
A l’occasion de son départ, OVR-France tient à lui ren-
dre hommage pour son extrême gentillesse, sa fidélité, 
son écoute et son efficacité à l’égard de notre associa-
tion et lui témoigner de une profonde gratitude. 
Que tous nos vœux de réussites, tant personnelles que 
professionnelles, l’accompagnent dans cette nouvelle 
étape. 


