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CeIa fait un an que je me trouue dans I'impossibilité de

parler de ls Roumanie. Mise deuant une feuille blanche, auec
I'intention d'écrire quoi que ce soit sur mon pays, Ies mots refu-
sent de sortir. Jusqu'à ce que je lise cette lettre écrite par George
Moise', qui enchaîne toutes mes pensées, tellement têtues pour
rester silencieuses, une par une, comme des perles à deux trous,
tellement mieux que je n'aurais pu le faire moi-même.

Quand j'ai quitté la Roumanie définitivement, j'ai voulu lui
laisser un mot. Nous avions vécu ensemble pendant plus de
trente ans et cela ne se fait pas de disparaître ainsi, sans un mot,
en lui mentant, disant que j'allais acheter du pain, avec ma
grosse valise que je trimbalais derrière moi. Après 'Chère Rou-
manie' et une virgule, je me suis arrêté. Ce n'était pas une for-
mule standard, elle m'était waiment chère, et encore plus main-
tenant, en sachant que j'étais en train de la perdre. Pour finir, je
ne lui ai rien écrit. Nous avons décidé de ne pas nous séparer, de
nous donner une deuxième chance, comme dans la chanson où le
jeune Romain se sépare de son amoureuse : 'Adieu, mais je reste-
rai toujours avec toi! Romain.' Non, 'Adieu, mais je resterai tou-
jours avec toi! RoUmain.'

Nous avons avec notre belle patrie natale une relation à
distance. Nous vivons une histoire d'amour basée sur la con-
fiance mais sans qu'elle soit épargnée par la bénédiction de ne
pas savoir avec qui nous nous trompons I'un l'autre. Nous nous
voyons très rarement, une fois par an, quand je la trouve chan-
gée, en forme et toujours la même dans le fond. Chaque année,
ma chère patrie accouche des monstres en apparence jolis - s'ils
n'étaient véritablement horribles - eu€, incapable que je suis de
les reconnaître légalement, je traite en suivant une mode à portée
de main : I'adoption à distance - quelle hypocrite contradiction
dans les termes. Etre proche de loin. Aimer les animaux en les
caressant avec des gants pour ne pas se contaminer.

A la question 'Comment est en réalité la Roumanie ?' je me
rends compte, après des années de relation à distance, que je n'ai
plus de définition claire. Je ne sais pas pour combien de temps,
quand ils entendent d'où je viens, le visage de mes interlocuteurs
brillera en pensant à Dracula et Nadia Comàneci. Parlons un peu
de I'Angleterre, la dernière guerre < des idées u où la Roumanie
vient d'envoyer ses troupes. Je ne discute pas le scandale de la
viande de cheval (un autre plat à base de cygne - faux, mais diffi-
cile à disloquer du tas des préjugés), mais de ce va-et-vient 'ne
venez pas ! f si,venez ! chez nous'. J'ai trouvé mijotée au feu,
oubliée depuis le temps des élections, la même société polarisée,
qui conteste ou soutient avec véhémence une réponse roumaine
à une paranoia britannique. Je trouve bizarre qu'un peuple qui
reconnaît ouvertement qu'il se trouve dans une grave crise
d'identité se prononce d'une manière si tranchante dans la pro-
blématique d'une campagne (quel double-sens approprié, n'est-
ce pas...) d'image qui le définit. On ne sait plus trop qui l'on est,

I Ce texte a paru dans la revue Dilema veche, N" 472, z8 féwier -
6 mars zor3; George Moise est un journaliste et écrivain roumain
qui vit au Japon, l'auteur du roman Ierta{i-md. cd nu sunt japo-
nez (Pardonnez-moi de ne pas être Japonais), publié aux Edi-
tions Curtea Veche en 2011. - adaptation en français de Raluca
Nary
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CcTvTTUENT vGTT-ON LA ROUNAANIE ?
mais on sait ce que I'on n'est pas. Comme
une femme agacée qui ne sait pas ce qu'elle
veut, mais sait qu'elle le veut tout de suite.

Dans L'hiuer de notre mécontente-
ment avec les Anglais il m'est difficile de
défendre mes compatriotes en totalité,
comme il m'est diffïcile de les critiquer
tous ensemble. J'ai en partie des images
avec des citoyens roumains en Grande Bre-
tagne, volant dans les containers, qui se
superposent aux images d'amis et de pa-
rents, professeurs et boursiers. Pour les
paroissiens de l'Eglise St. Mary de Hinck-
ley, les Roumains sont des voleurs de
plomb venant des toits. Il est difficile
maintenant de leur parler de Brâncuçi ou
de la blouse roumaine. Je me sens bloqué
entre deux catégories de clichés : les nôtres
sur eux et les leurs sur nous, captifdans les
phrases qui nous ont caressé le front pen-
dant I'enfance et celles qui nous ont brus-
quement réveillé à la réalité. J'en reprends
deux, plutôt de la dernière catégorie, en
sachant qu'elles pourraient être archi-
connues : 'D'ailleurs, les gens sont très peu
accueillants, n'ont aucune discipline des
règles, ils trouvent que ce n'est pas grande
chose de tuer, ils sont gourmands de I'ar-
gent et nés pour le vol. Ils ne sont pas re-
marquables, ni comme stature, ni comme
apparence ; ils sont basanés, avec des che-
veux longs et des barbes, d'une apparence
très rugueuse et très patients à n'importe
quel travail et manque.' (Anton Verancsics
- Verantio - De situTransyluaniae, Molda-
uiae et Transalpinae, 1538)

Et le deuxième: 'Rien n'est moins urgent
que I'immédiat roumain.' (Paul Morand,
Bucarest,1935)
"Peut-être que la perception qu'ont les
autres de nous-mêmes fait plus mal, mais
un premier pas serait d'au moins l'écouter.
Elle est désintéressée, donc quelque part
plus sincère. Nous ne pouvons pas la chan-
ger si nous laissons les mêmes clichés
tièdes qui nous sont propres circonscrire
notre identité. Nous risquons d'arriver, en
partant de syntagmes comme'les descen-
dants de Rome', 'peuple élu', 'défenseurs
de la chrétienté', 'le petit Paris', au truisme
de la transhumance qui est née au village,
et de nous sentir très bien avec nous-
mêmes.

RalucaNAGY
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D"pr,is que nous avons démarré avec

<< Partener-Pertenaire u, Pâs mal de choses
ont été publiées dans nos pages sur les habi-
tants, sur la culture et sur ce pays de Rouma-
nie en général, depuis la description et I'utilité
d'une modeste plante tlpique d'une région
jusqu'à l'étude approfondie d'un passage de la
grande histoire de ce pays.

Si vous ressortez les vingt-cinq numéros
du tiroir où vous les avez entassés les uns sur
les autres, donnez-vous le plaisir de les par-
courir à nouveau. Vous serez étonnés, sans
vouloir vanter les différents auteurs des ar-
ticles, des nombreux domaines explorés.

En attendant I'arrivée du printemps,
notre relrre a pris un coup de neuf avec une
nouvelle présentation et nous espérons que
votre appréciation sera favorable.

Cette fois-ci, nous vous emmenons dans
un coin peu exploré par les touristes, sauf par
ceux qui passent le pont de Giurgiu à Ruse,
pour un voyage en Bulgarie. Le Danube donne
toute la vie à cette région du sud-est : agricul-
ture, viticulture, pisciculture, développement
des entreprises, tout est orienté par ce grand
fleuve, depuis de nombreux siècles.

g - ' i 
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Le projet de P.V.R. de collaboration à

l'équipement de la nouvelle bibliothèque fran-
cophone de Buzàu a pris de I'ampleur et deux
administrateurs, qui se sont rendus à l'événe-
ment de n Francochanson > dans cette même
ville, pourront en témoigner. Nous pouvons
constater que la sensibilisation à la langue
française tient bon ; même au Japon, comme
nous le relate Raluca Nagy, administratrice et
anthropologue, qui vient de passer une année
au Pays du Soleil levant.

En Belgique, nous sommes fiers de la
beauté de nombreux villages de Wallonie, une
association s'étant créée à ce sujet. La même
chose existe pour la Roumanie. Vous pouvez,
en rêve ou en réalité, découvrir également la
beauté des villages dans tous les coins du
pays, que ce soit dans la plaine, sur le versant
des collines ou dans la montagne. Et bientôt,
tous ces villages vont s'animer, à la sortie d'un
long hiver.

Les Roumains frapperont les æufs
peints, et chanceux sera celui dont I'ceuf ne se

fracassera pas tout de suite.
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Inflation

Mars: o,o4Yo

Pour zor3 :473o/o

Les te derniers mois : 5,e5%

Taux de chômage

(orlzotg)

National : g.9Yo

Le plus bas : Ilfov; r,8%

Carburants

(au 3rlog/zo13)

95 oct : 5,89 Ron

98 Oct : 6,56 Ron

Diesel:5,9o Ron

Salaire moyen nominal

(o3/ zor3)

Brut: z.e3r Ron

Net : r.617 Ron

Taux du change

(au 3rlo3/zo13)

1€ = 4,4154 Ron

1$ = 3,4455 Ron
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Agnès JONES Sources: INSSE, BNR, /RLr
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mentations. C'est un langage insaisissable,
qui exprime avant tout les sentiments. Cer-
taines parties sont lentes pour exprimer la
tristesse, d'autres endiablées, amenant la
gaieté.

Dans les salles de fête, les restaurants, les
musiciens se déplacent parmi le public, inter-
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dium des grandes salles internationales, le < Taraf de
Haidouks " (TarafuI Haiducilor) réchauffe tous les cæurs
avec sa musique tsigane aux accents orientaux.

Les tsiganes se sont installés en Europe de l'Est de-
puis le XIV" siècle. La croyance populaire les a vite consi-
dérés comme des voleurs de poules, mais, heureusement,
aussi comme des musiciens de génie et leurs femmes comme d'ex-
cellentes danseuses. Au fond, les musiciens tsiganes mettent leur
vie en musique, vie qui est une épopée où alternent le plaisir, la
souffrance, l'amour, le chant et la danse. Leur musique leur permet
de communiquer des valeurs éthiques et culturelles ; ils vivent la
musique comme I'expression profonde de leur existence.

En 1969, les << Lautarii din Clejani > ont déjà une solide ré-
putation.

A la chute du régime de Ceauçescu, ils ont été découverts par
la maison de disques belges < Divano et Crammed >. Ces
<< Lautarii > de Clejani, musiciens traditionnels de Valachie, doi-
vent leurs succès en Europe grâce à deux producteurs belges, Ste-
phane Karo et Michel Winter. Pour vous emmener dans le monde
de vie des musiciens du .<. Taraf de Haidouks >, je me suis surtout
inspirée de l'étude (zoo5-zoo6) faite par Dejana Milanovié
(Serbie) et par Jean-Marc Potterie (France), passionnés par la mu-
sique de ce groupe.

Le < Tarafde Haidouks >, traduisonsla Bande de Brigands,
est la formation la plus connue de musiciens tsiganes de I'Europe
de I'Est. D'habitude, un Taraf est formé de cinq à six musiciens. Le
< Taraf de Haidouks > avait dix musiciens au départ, même plus à
certaines occasions. Dans ce cas, le groupe se subdivise, tous les
musiciens ne jouent pas ensemble.

La plupart des musiciens de ce groupe habitent le petit vil-
lage de Clejani, dans le département de Giurgiu, à une trentaine
de kilomètres au sud-ouest de Bucarest. Nous sommes dans la
plaine du Danube. Les 7oo habitants de ce village vivent au rythme
des chants, des danses et de la musique transmise oralement de
génération en génération. [æs musiciens ne lisent pas les notes,
ignorent le solfège, jouent sans partition, et leur virtuosité est acro-
batique. Ils se disent professionnels, parce que jouer de la musique
est leur métier, cela les fait vivre. Grâce à leurs tournées internatio-
nales, leur niveau de vie s'est amélioré, mais ils continuent toujours
à animer les mariages et autres cérémonies dans leur village et les
environs.

Dans les orchestres tsiganes on trouve presque toujours les
mêmes instruments : violon, accordéon, guitare, contrebasse et
c)rynbalum. C'est avec ces instruments, organisés autour du premier
violon, soutenu lui-même par le cyrnbalum, que la musique tsigane
fait fi de tout principe classique. L'artiste virtuose enjolive une mé-
lodie qui a le rôle de fil conducteur. Il improvise, ajoute des fiori-
tures, des modulations. L'orchestre, le ou les deuxième(s) violon(s),
flûte, clarinette, cuiwes, violoncelle, contrebasse, épaulent le
thème, accentuent les rythmes, renforcent les sonorités et orne-

Taraf : nom d'origine arabe, qui signifie .. bande )> ou << troupe > ;

nom utilisé pour désigner un orchestre tsigane en Valachie.
Haidouk: bandit justicier de la Roumanie féodale.
Lautar: musicien professionnel de musique traditionnelle dont les
qualités essentielles sont l'interprétation, mais surtout l'improvisa-
tion.

prètent en s'adaptant aux convives, improvi-
sent énormément. Par contre, la musique de
scène leur a donné un ordre de présentation
en groupe, avec des places bien définies, les
solistes en avant.

Le < Taraf de Haidouks > est riche de
plusieurs albums de CD. Pour ceux qui peu-
vent écouter leur musique en connaisseurs,
ils feront la différence entre la musique tradi-
tionnelle roumaine et les musiques métissées
avec toutes sortes d'autres musiques du
monde. Il y a même un album où les musi-
ciens < re-tsiganisent > des oeuwes de Béla
Bartôk, d'Albert Ketelbey, d'Aram Khatcha-
tourian, de Manuel de Falla et d'Isaac Albe-
nez. Cet album a été préparé avec des profes-
sionnels.

< Un jour, l'étranger est venu de Bel-
gique à Clejani, et à ce moment-là a commen-
cé l'incroyable épopée du < Taraf de
Haidouks ,, à travers l'Europe >.

(citation de Marta Bergman - Dumbala
Dumba - Liwet CD. Crammed discs 1998)

Agnès JONES

Documentation : dossier thématique :

< Taraful Haiducilor ou Taraf de Haidouks > ;

http//www.angersmag.info/Gypsy-SwingJa-
musique-tsigane- fait-son-festival ;

http77 fr.rrbm a.org /\a musique-des-rroma/
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Sur le fond de ces changements, Traian Bàsescu arrive au pou-

voir in extremis en 2oo4, avec un programme néo-libéral encore

plus puissant que celui de Nàstase, I'impôt unique général de 16

% étanl à la base de ce programme ; par ce moyen, Bàsescu ar-
rive à réunir en un seul bloc en même temps les différents
groupes de l'intelligentsia et des petits entrepreneurs, surtout
ceux tournant autour du PNL. L'intelligentsia avait, de nouveau,

une représentation politique contre la classe capitaliste locale, en

gagnant les élections par la mobilisation issue de la juxtaposition

de certains discours moraux : celui de I'anti-corruption et celui
de I'anti-communisme (d'ailleurs essentiellement complémen-
taires). Pratiquement, les élections présidentielles de 2oo4 ont
été la remise en scène du conflit qui a mené à la rupture du FSN

en rgg2 (avec Nàstase et Bàsescu dans le rôle des continuateurs
directs d'Iliescu et de Roman), mais avec une différence ma-
jeure : la classe ouwière, à travers laquelle eî rgg2 l'équipe
d'Iliescu a réussi à défendre politiquement I'aile Roman, n'exis-
tait plus. Ainsi, pour les capitalistes locaux, leur propre succès

économique postcommuniste a conduit finalement à la défaite
politique de zoo4 face à l'intelligentsia, maintenant plus nom-
breuse, plus stable économiquement et n'étant plus menacée par

la rage des ouvriers et, chose importante, désirant une revanche.

La signification historique des mandats de Traian Bàsescu

réside dans le fait que celui-ci a essayé d'usurper le pouvoir des

capitalistes locaux (surtout de la relation privilégiée de ceux-ci
avec I'Etat, dans le processus d'accumulation du capital), mais

également de la grande bureaucratie d'Etat, comme unique solu-
tion viable pour le maintien du pouvoir politique pour I'intelli-
gentsia. En tant que participant au désastre du CDR avec le PD,

Traian Bàsescu a parfaitement compris que le principal ennemi
du maintien du pouvoir politique de I'intelligentsia communiste,
devenue entre-temps la classe << entrepreneuriale ,, - classe cor-
poratiste de milieu -, est le lien entre I'Etat et le capital autoch-
tone. Ainsi, Bàsescu a adopté un programme néo-libéral massif
de réduction des fonctions de I'Etat, concomitant avec une ouver-
ture sans retenue vers le capital global. Escalader le discours anti
-corruption, ainsi que la rhétorique anti-communiste (les rap-
ports, les instituts de mémoire, etc.), n'a représenté qu'un enco-

dage idéologique et populiste de cette lutte pour la consolidation
du pouvoir propre.

L'effet a pourtant été catastrophique : à travers les mesures néo-
libérales, l'Etat a été mis à genoux, surtout dans ses domaines les

plus lrrlnérables comme la santé, l'éducation, I'assistance sociale.

L,à SIGNEFECATIÛN HISTTRIQUE

GE I-A.SUSFENSEÛI\I DE TNAEAN BÂSESCUl
2e PÂRTrE

Florin Poenaru, un jeune et talentueux
anthropologue rou;tno;in, nous offie, en
deux parties, trrte uue d'ensetnble de Ia
politique rournaine de ces deux der-
nières d écennies. En uoici lo. deuxièrne.

A 
""tt" 

période, l'intelligentsia s'est

manifestée comme toujours : en dehors de la
politique, soit par la retraite et l'émigration,
soit par l'accumulation de statut. Entre 2ooo
et 2oo4, sur le fond de la domination totale du
régime Nàstase, une expansion sans précédent
a eu lieu dans le secteur civique des ONG et,

en même temps, une renaissance de Vama
Veche, lieu de vacances et d'accumulation de

statut de I'intelligentsia qui manque de perti-
nence politique.
Mais, pour rendre possible cette relation de

médiation entre le capital global et local, le
gouvernement Nàstase a dû introduire une
série d'ajustements néo-libéraux dans l'écono-
mie et modifier la structure de I'Etat, surtout
pour l'adhésion à I'OTAN et à I'UE. Bien sûr,

ceci n'a pas été un problème idéologique : de-
puis bien avant 1989, les membres du Parti
Communiste et les futurs capitalistes autoch-
tones (ainsi que les économistes qui tenaient
leur partie, comme Mugur Isàrescu ou Theo-
dor Stolojan) étaient convaincus de la supério-
rité du capitalisme, surtout dans sa version
néo-libérale. Mais, en introduisant des me-
sures néo-libérales, le gouvernement Nàstase

a augmenté le pouvoir économique de la classe

moyenne, et donc de I'intelligentsia, en met-
tant ainsi I'accent sur ses pressions pour le
changement, et a détruit par des privatisations
son propre électorat, formé d'anciens ouwiers
dont le niveau de vie a baissé et qui ont, ainsi,
été pressés d'émigrer pour trouver du travail.

Par conséquent, les intérêts économiques ont
cessé d'être liés à ceux des capitalistes autoch-
tones, ceux-ci devenant les voleurs d'usines et

d'emplois et qui, par le contrôle des finances
de I'Etat, volent maintenant par le biais des

taxes. 1 Article paru sur www.criticatac.ro
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L'ouverture vers le capital global (doublée par une option logique
vers le << conseryatorisme > américain et ses intérêts) a mené le
pays au statut de périphérie, dont la valeur réside uniquement dans
ses ressources matérielles et humaines, à un prix aussi bas que pos-
sible. De plus, la marginalisation des capitalistes autochtones par
rapport à la représentation politique a créé et consolidé une cama-
rilla du président, Elena Udrea étant l'expression la plus notoire de
celle-ci ; capable de développer des relations préférentielles avec
les divers capitalistes locaux pour l'accumulation du capital, cette
clique a, ainsi, conduit à I'aliénation de son propre parti et d'une
partie de l'électorat de zoo4.

Jusqu'à la crise de zoog pourtant, le régime Traian Bàsescu,

construit sur les bases du régime Nàstase, a réussi à maintenir ses

promesses par rapport à son électorat, en présentant une crois-
sance économique constante. Avec l'impôt unique et le manque de
toute intention de I'Etat pour une redistribution, la clase moyenne
a réussi à accumuler, à son tour, plus de capital, ce qui a pourtant
augmenté le niveau d'inégalité (l'indice GINI est en croissance con-
tinue en Roumanie depuis rg8r) et accéléré la paupérisation cons-
tante des classes ouwières, surtout dans le milieu rural et dans cer-
taines anciennes zones urbaines. En 2oo9, pourtant, quand on est
passé d'une croissance économique de plus de Z % à une
< croissance négative ,' de 7 %, les choses ont commencé à bouger.
Il y a une ironie majeure là-dedans : ce qui a renversé les projets de
Bàsescu et lui a presque coûté sa réélection a été le déclenchement
de la crise au cæur du capitalisme global, son allié dans les luttes
avec les capitalistes autochtones. Mais la réponse à la crise a été

dans la même lignée néo-libérale et conservatrice, cette fois-ci im-
posée par FMI, l'organisme dont nous nous sommes inspirés pour
épargner la faillite des banques étrangères.

Bien sûr, cette crise a été perçue par le régime Bàsescu

comme I'occasion pour accélérer les mesures de reforme de I'Etat,
en invoquant la crise financière et le dogme de I'austérité comme
raisons pour ces restructurations. Comme partout, I'effet de ces

mesures a été nul ; par contre, les effets de la crise sont devenus
aigus, sur le fond de sa prolongation en Europe, à tel point que la
base sociale de Bàsescu - l'intelligentsia moyenne classe - a été, à
son tour, très affectée. Les révoltes de janvier 2ot2, qui on eu

comme déclenchement le conflit entre le Président et un techno-
crate consacré, donc partie de I'intelligentsia technique, ont repré-
senté en fait la réaction de défense de la classe moyenne, qui s'est
vue affectée dans ses propres intérêts et son niveau de vie.

Même si explicitement contre Traian Bàsescu et les coupes budgé-
taires de son régime, les protestations ont exprimé en grande partie
une aspiration technocrate, si pas néo-libérale, plutôt qu'anti-
système. Les révoltes ont ainsi été I'expression d'une nostalgie pour
la période d'après zoo4, quand I'intelligentsia de la classe moyenne
se sentait sûre du point de vue économique et représentée d'une
manière satisfaisante. D'un autre coté, après la perte des élections
par Adrian Nàstase, le PSD est entré en crise, crise dont il n'a pas

réussi à se sortir. La balance entre le parti et les capitalistes locaux
(dont les intérêts politiques qu'il a historiquement représentés) - et
que Ion Iliescu et Adrian Nàstase ont fortement essayé de mainte-
nir en faveur du parti -, a étê clairement déséquilibrée pendant
I'exercice de Mircea Geoanà.
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A ce moment-là, au niveau central, le
parti a été subordonné aux intérêts écono-
miques et politiques des dits < mogoules >,

comme Vântu, Voiculescu et Patriciu ; tout
niveau local a été subordonné aux intérêts
des barons comme Opriçan ou Mazàre, qui,
en réussissant à assurer leur propre perpé-
tuation politique à un niveau local, avaient
des intérêts de moins en moins importants
pour contribuer aux batailles politiques cen-
trales, surtout contre Bàsescu, qui contrôlait
les ressorts de lajustice. Ainsi est né un para-
doxe : même si la gouvernance de Bàsescu a
été dominée par la rhétorique anti-
< mogoule >, cette période a vu, en pratique,
la féodalisation du pays : des zones entières
sont maintenant à la discrétion d'une seule
personne ou d'un clan, combinant le pouvoir
économique et politique. La raison de cette
transformation peut se trouver aussi dans les
effets néo-libéraux de démembrement de
I'Etat, promus d'une manière assidue par
Bàsescu ; à travers la décentralisation, il a
réussi à déménager le centre du poids de la
politique et de l'économie du niveau central
aux niveaux local et régional.

Le néolibéralisme de Bàsescu a produit
les mêmes effets que les politiques de
Ceauçescu à I'intérieur du Parti Communiste
Roumain, et partiellement pour les mêmes
raisons de pouvoir : en transmettant le pou-
voir au niveau local, Bàsescu a réussi à affai-
blir le pouvoir des leaders centraux des par-
tis, ses adversaires principaux, mais aussi des
partis en tant que tels. Ceux-ci sont devenus
dépendants de leurs propres membres (et
non I'inverse, comme ironiquement I'a prou-
vé le passage au PNL de Frunzàverde et de
certains maires et conseillers de son fief), fait
accentué par I'introduction du vote uninomi-
nal, ce qui a conduit à la possibilité du raco-
lage plus simple des parlementaires d'autres
partis pour la création de la majorité (voir
I'apparition de I'UNPR). Pour revenir au
PSD, après que Geoanà a perdu les élections,
suite à une trop grande subordination aux
capitalistes locaux, I'arrivée à la tête du parti
de Victor Ponta n'a été que le signe clair de la
crise de ce parti et, en aucun cas, le signal de
sa relance. Ponta a été la solution de compro-
mis, par laquelle différentes fractions locales
et régionales du parti ont pu imposer leurs
propres intérêts aux gens, chose prouvée par
les nominations aberrantes du début du
mandat de Premier. Au niveau de la relation
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entre le parti et les << mogoules >, Ponta ne paraît pas uniquement
subordonné à ceux-ci, mais également à leurs subordonnés, comme
le suggère sa relation avec les réalisateurs du poste de télévision
Antena 3.

Néanmoins, en bénéficiant d'une majorité parlementaire,
créée non seulement à cause des élections mais suite au système de
racolage patenté par le régime de Traian Bàsescu, le PSD, dans I'ac-
tuelle Alliance avec le PNL (USL) a réussi, le 6 juillet zot2, à sus-
pendre, pour la deuxième fois, Traian Bàsescu, poussé par les ré-
sultats des élections locales dejanvier. Ainsi, par un acte dejustice
poétique digne d'un film hollywoodien, Adrian Nàstase et Traian
Bàsescu sont sortis de la scène politique en même temps : Nàstase
par son incarcération, pour des faits de corruption (le symbole de la
victoire suprême de I'intelligentsia sur l'ancienne nomenklatura), et
Bàsescu dépossédé du pouvoir politique qu'il, comme tout repré-
sentant de I'intelligentsia, s'est tellement évertué à obtenir et à gar-
der. La sortie de la scène, de cette manière, des deux politiciens
représente symboliquement la fin de la confrontation pour le pou-
voir entre les deux camps sortis de la scission du FSN en 1992, mais

également des deux classes dominantes du régime communiste.
Ceci n'est, par contre, nullement un moment de joie I cette double
annihilation s'est passée à I'intérieur du pouvoir et la société dans
son ensemble n'a rien eu à dire.

De plus, le paysage général qui en résulte est désolant : l'Etat
est complètement < dysfonctionnel >, hyper-militarisé et généra-

teur d'inégalités colossales, dont le seul attribut semble être la fa-
cile accumulation globale du capital par l'exploitation bon marché
et sans entrave des ressources énergétiques et humaines. Le Parle-
ment n'est qu'une annexe du gouvernement (peu importe lequel) et
complètement déséquilibré ; le système des partis a renoncé à toute
prétention idéologique et a été subordonné aux intérêts personnels

et de groupe, ne pouvant plus offrir aucune représentation ; l'éco-
nomie locale est dépendante des importations de matières pre-
mières, des crédits et de Ia consommation, et vulnérable aux crises
globales ; la force de travail est de moins en moins flexible, de plus
en plus pauvre et redondante, et la société dans son ensemble de

plus en plus polarisée, hiérarchisée, conservatrice et violente.

En même temps, la totalité du mécanisme institutionnel qui
a conduit à la deuxième suspension de Bàsescu a prouvé que, loin
des lamentations pénibles de certains qui criaient < coup d'Etat )
ou mineriadd, on est, en réalité, face à une crise systémique de
l'Etat et de la société postcommunistes. En définitive, l'entièreté de

l'échafaudage institutionnel actuel a été construit suite à la lutte
historique pour le pouvoir entre la nomenklatura et lTntelligentsia,
dans les étapes successives de leur arrivée au pouvoir, et non
comme suite à un compromis ou à une vision générale de la société.
Même si ultérieurement modifiée partiellement, la Constitution
actuelle a été écrite exactement sur le fond de la lutte entre Iliescu
et Roman d'avant la rupture entre les deux camps. D'où les ambi-
guTtés par rapport au rôle du Président et du Premier ministre, ain-
si que la relation de ceux-ci avec le Parlement. Ces ambiguités gé-

nèrent constamment la tentation de I'usage des ordonnances d'ur-
gence, ainsi que le besoin de faire appel à la médiation de la Cour
constitutionnelle - une des institutions les plus politisées du post-
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communisme, qui a toujours donné raison
aux personnes au pouvoir et dont le pouvoir
provient du fait que la Constitution a tou-
jours besoin d'un supplément d'interpréta-
tion politique pour être intelligible.

Dans cette lutte où la mise est toujours
le pouvoir de changer les règles du jeu, les
partis continuent à fonctionner d'après le
modèle Parti-Etat : non seulement par le fait
que la bureaucratie du parti devient, après les
élections, la bureaucratie de l'Etat, mais sur-
tout par le fait que les intérêts particuliers de
classe remplacent ceux universaux de l'Etat.
Ainsi I'Etat est captif, car il exprime toujours
uniquement les intérêts particuliers et d'ac-
cumulation de ceux qui le contrôlent, ce qui
rend immense la mise de I'accaparement du
pouvoir d'Etat. Par conséquent, ce système
est en grande crise de légitimité et est regar-
dé avec hostilité et cynisme par la majorité de

la société. Il ne peut fonctionner que si les

règles sont o forcées >), comme cela a été le
câs avec les changements percutants de la
suspension. Contrairement aux années pas-
sées, aucun parti n'est capable de représenter
politiquement, d'une manière satisfaisante,
les intérêts de ses votants. Rien ne reste de

I'antagonisme social, réel et profond de tggz,
si ce n'est la stérilité d'une lutte acerbe pour
le pouvoir dans un cercle restreint.

Tout comme avant 1989, la structure
politique formelle est devenue complètement
inadéquate pour s'être coupée de la réalité
des relations économiques, sociales et poli-
tiques de la société dans son ensemble.
Traian Bàsescu et le PDL ont air d'avoir le
mieux compris ces transformations, laissant
par conséquent une série de mouvements se

passer, en suivant le modèle du Tea-party
américain, et les candidats de laboratoire,
comme le MRU, en espérant ainsi capter les
énergies de droite et des conservateurs-
orthodoxes de la société ; mais celles-ci ne se

retrouvent plus au milieu du PDL ; elles sont
plutôt dans une certaine prédisposition po-
puliste anti-système, comme celle sur la-
quelle se base maintenant le support pour le
PPDD. Cette réorganisation politique de la
droite signale, en même temps, les mutations
survenues dans le camp de I'intelligentsia
postcommuniste dans le contexte global
d'après 1989, étant caractérisée maintenant
par I'alliance entre les prolétaires corpora-
tistes, avec des aspirations et idéologies de
classe moyenne, les petits entrepreneurs des
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professions libérales (avocats, notaires, solÊ

tistes, blog ueurs), intellectuels conservateurs,
artistes dépendants de financements offerts
par I'Etat et membres des ONG - ce qui veut
dire une combinaison entre les votants de Ni-
cuçor Dan et les admirateurs de Dan Puric.

Ceux-ci pourront mobiliser plus probablement
les ouwiers migrants et certains segments du
sous-prolétariat urbain à travers un discours
populiste, combinant la rhétorique anti-Etat
avec celle du nationalisme et de I'anti-
minorités (Roms, homosexuels, etc.). Le dis-
cours anti-communiste et anti-corruption du
passé sera, petit à petit, remplacé par le dis-
cours axé sur la famille, I'anti-avortement et la
normalité. Ce qui continuera, ce sera I'aspira-
tion vers I'Occident et la civilisation.

D'un autre côté, le PSD est resté, pour
l'instant, opaque à toutes les mutations struc-
turelles de la société, même aux pressions de
changement venues de I'intérieur, de la part
des générations plusjeunes, étant pris en tota-
lité dans le jeu de pouvoir anti-Bàsescu. Voici
la raison principale pour laquelle le parti est

toujours ensemble, mais également en alliance
avec le PNL. Paradoxalement, le succès de la
suspension de Bàsescu pourrait rouwir la voie
des contradictions internes accumulées à
l'intérieur des PSD et USL, surtout sur le fond
des migrations récentes. En plus, le PSD dewa
faire face à la pression de bas en haut de cer-
tains maires avec des pouvoirs immenses et un
discours populiste, comme c'est le cas avec le
maire fasciste Cherecheç de Baia Mare ; pour
lui, la suspension de Bàsescu n'était pas une
priorité politique, mais bien I'extermination
sous-entendue des Roms de la localité. Ainsi, il
paraît que les leaders de I'USL, Ponta et Anto-
nescu, épuiseront leur capital politique entier
dans cette lutte avec Bàsescu et ne seront pas

ceux qui conduiront le parti ou I'alliance dans
l'ère post-Bàsescu. En I'absence d'une ouver-
ture vers un message et vers des mouvements
sociaux authentiques de gauche, la situation
sera probablement dominée par les
< clowneries ,' de Mazàre, le racisme de Che-
recheç et la figure de Voicu.

La mise à la porte de Bàsescu par le re-
ferendum, au lieu de finir le mandat à terme,
n'aurait fait qu'accélérer la continuation, en-
core plus claire, de tous ces processus et aurait
clôturé définitivement la séquence historique
de la scission du FSN. Le futur aujourdhui - 7a

remise de la démission de Bàsescu -, même si
comme en Lggz, s'annonce plus effrayant que
le présent.
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Depuis la sortie de cet srticle les choses ont en,core
bougé en Rournonie. lVous olons donc d.erno;ndé à FIo-
rin de rajouter un possoge d'analgse pour nous re-
rnettre ùjour.lVous uous le liurons ci-après :

Les élections parlementaires de décembre 2012 ont, en
réalité, clôturé le referendum de suspension. La majorité absolue
de I'USL a complètement isolé Traian Bàsescu. Celui-ci est resté
président uniquement d'une manière formelle, sinon tout le pou-
voir sur lequel il basait son idée de < président-joueur > est passé

du côté de ses opposants. Le pacte signé avec le Premier ministre
Victor Ponta a été uniquement la confirmation publique des nou-
veaux rapport de force. Ainsi, a-t-on assisté au final de l'époque
Bàsescu et de la révolution sociale de haut en bas associée à celui
-ci. Néanmoins, même si Bàsescu est sorti du schéma, le projet
de société qu'il avait imaginé continue à être mené, de manière
presque inchangée, par ses adversaires politiques. Ponta, comme
on I'a très bien dit, est semblable à Emil Boc.

Non seulement le président est sorti de la scène, mais aussi le
parti qu'il a créê : le PDL. En I'absence de leaders alternatifs, ca-
pables de remonter le parti de ses quotas très bas, après 8 ans de
gouvernance et, surtout, des mesures d'austérité promues, le
PDL est maintenant à un pas de la désintégration. Tout comme le
PSD dans la période 2ooo-2oo4, le PDL, pendant ses 8 ans de
gouvernance, a réussi à dynamiter son propre électorat et sa
propre base sociale. Les jeunes (t8-gS ans, mais aussi plus âgés)
de la classe moyenne qui ont voté, pleins d'espoir en 2oo4, pour
Bàsescu et son parti, ont été les plus affectés par la crise. Egale-
ment, les groupes sociaux comme les professeurs et les médecins

- historiquement des votants de la droite en Roumanie - ont été
les victimes directes des politiques à partir de zoo9. Tous ont
voté contre le PDL, même s'ils n'ont pas abandonné leurs
croyances de droite. L'alliance de I'USL, par sa composante libé-
rale, leur offrait cette possibilité. La désintégration du PDL sou-
lève maintenant le problème d'une ré-articulation de la droite.
Celle-ci présuppose une série de contradictions sur lesquelles
s'est basé le PDL (dont la plus importante : le soutien du capital
global et des mesures de réduction des fonctions sociales de
I'Etat, dans les conditions où sa base sociale était formée des em-
ployés de I'Etat et la classe moyenne locale formée autour de
I'Etat, contre les capitalistes locaux qui avaient accaparé I'Etat).
Très probablement ceci ne se fera pas autour des figures favorites
du président (MRU, Neamçu), qui ont prouvé une complète inca-
pacité. La direction la plus probable sera une du style de la dé-
mocratie chrétienne de tlpe allemand, mais en pratique plus
proche des républicains américains.

Même si elle a un score impressionnant aux urnes, I'USL
est la construction électorale la plus fragile d'après 1989. Avec un
Traian Bàsescu retiré en silence à Cotroceni, attendant la fin de
son mandat, I'USL dewa waiment gouverner, surtout dans un
contexte où la crise non seulement ne montre aucun signe
d'amélioration, mais, ce qui est pire, commencer à peine à s'ins-
taller. L'érosion sera majeure et inévitable.
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Une autre raison de la fragilité de I'USL vient
de sa dépendance totale par rapport aux ba-
rons locaux. Ce processus a commencé, à

I'intérieur du PSD, depuis le temps dAdrian
Nàstase; il s'est accentué ces 8 dernières an-
nées d'opposition, pendant lesquelles les lea-
ders centraux perdaient bataille après bataille
avec Bàsescu. Le résultat des élections locales

de cet été, ainsi que celui des parlementaires,
dénote en réalité la victoire totale de barons
locaux - en dernière instance guidés par leur
propre intérêt financier, rendu possible par la
dissolution publique au niveau central opérée
pendant l'ère Bàsescu, dont le vote uninominal
constitue une petite partie. Le Parlement est

ainsi devenu un simple moyen pour les inté-
rêts économiques locaux immédiats et le bud-
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get national. Par conséquent, la fluctuation de parlementaires
d'un camp à I'autre, tout comme le numéro d'alliances tempo-
raires du Parlement, seront en augmentation continue.

Les comparaisons entre I'USL actuel et le FSN d'antan son

correctes, mais pour les mauvaises raisons : aucun risque de dic-
tature, de majorités absolues, d'exécutions publiques. Comme le
FSN, I'USL se divisera en deux camps antagoniques et trans-
idéologiques. Pendant ce temps, la société est de plus en plus
dépolitisée et surtout dégoûtée par la politique officielle de parti.
La crise économique permanente a accru ce sentiment. L'ascen-

sion du PPDD - avec son mélange d'extrémisme de droite et de
populisme économique - n'est que le parfait signe de la politique
future.

Florin POENARU

Traduction : Raluca NAGY

qualité de viande, mais... le cheval, waiment,
vous n'aimez pas ? Moi j'avoue avoir mangé,
dans ma jeunesse, de temps en temps, un ex-
cellent steak de cheval et, depuis le début du
scandale, j'en ai profité pour déguster un fabu-
leux steak de cheval, béarnaise, frites dans un
petit resto sympa de la capitale. D'ailleurs, je ne
suis pas le seul ; le problème a relancé cette

viande et plusieurs bouchers se sont décidés, timidement il est
wai, à acquérir l'un ou I'autre quartier de cheval à la demande des
clients car... où trouver encore une boucherie chevaline ? Dans
mon quartier -ce n'est pas hier-, j'en connaissais trois qui débi-
taient cette belle viande aux reflets rougeâtres et à I'odeur particu-
lière mais, à présent, ils ont tous été remplacés par de nouveaux
bouchers qui ne débitent plus que de la viande < halal > !

Un fait m'intrigue cependant : à la télévision, un grossiste
en viande reconnaissait que la viande hachée qu'il avait fournie
comportait z% de cheval, alors que la tolérance était de r % ! Si je
comprends bien, ce n'est qu'une histoire de pourcentage ?

Et pour la viande halal, croyez-vous qu'on accepte aussi t%o de
porc dans le haché ?

Quel drôle de pays ! Quelles drôles de règles alimentaires ! Non ?

Allons, souhaitons plutôt un bon appétit à nos amis anglais
par qui le scandale est arrivé, surtout s'ils sont à table devant la
magnifique panse de brebis farcie d'Ecosse garantie sans cheval !

MichelMAES
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A'tr U"n oui ! Il fallait s'y attendre à

celle-là !

Le scandale des lasagnes à la viande de cheval
est bien évidemment la faute des Roumains,
puisque cette viande provenait de leurs abat-
toirs ! !

Quoi de plus évident !

De plus, ce sont les Anglais qui I'ont décou-
vert ! Shocking : on leur a fait manger du che-
val, cet animal si noble qu'on n'apprécie qu'à
EYTON, lors des courses auxquelles assistent
des dames aux chapeaux plus farfelus que
ceux de la reine elle-même !

Allons, restons un peu raisonnable. Oui,
de la viande de cheval a quitté la Roumanie
pour l'Europe de I'Ouest ; oui, en arrivant, elle
s'était transformée -par miracle- en viande de
bæuf ! Est-ce à dire que c'est obligatoirement
nos amis Roumains qui ont falsifié les éti-
quettes ? Ce serait aller un peu vite et bâcler
I'enquête.

Depuis lors, heureusement, on a trouvé
des tricheries de ce style un peu partout : on
trouve de la viande de cheval dans toute sorte
de plats préparés à base de viande. Et ne me
dites pas que ces équidés viennent tous de
Roumanie... On n'en verrait plus beaucoup
dans les rues des villages !

Et puis au fond, oui, il y a tromperie sur la
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Le uin méIangé à I'eau donne Ia force, colore Ie uisage, supprime
Ia méIqncolie,facilite Ie trauail, donne plus de courage attx lâches,

règle Iefoie et uousfait oublier tous les chagrins. l

Vicente Espinel (musicien et écriuain espagnol t55o - t6z4)

Av". ce numéro, nous terminons notre périple viticole dans

la Région viticole du Plateau gétique, situé au sud des Car-
pates méridionales et, plus précisément, avec les vignobles de Dolj
et de Mehedinfi.

Comme en de nombreux endroits viticoles de Roumanie, on
a découvert sur le territoire de I'actuel vignoble de Dealurile Craio-
vei, de nombreux témoignages archéologiques attestant la culture
de la vigne et la production du vin depuis des temps très anciens.
Sur un document écrit, daté de juillet tg57,1e père de Michel le
Brave, donnait en dot... < les terres de Segarcea à sa fille Maria >.

Les vignobles de Dealurile Craiovei sont implantés autour de
la grande municipalité de Craiova, entre les collines du sud-ouest et
la Plaine d'Olténie.

Si vous avez un peu de temps, veillez à visiter Craiova, im-
portant centre universitaire et ville d'environ 3oo ooo habitants.
Vous ne manquerez pas la cathédrale Sfântul Dumitru, la Maison
Baniei - le plus ancien bâtiment civil de la ville, construit à la fin
du XV" -, le parc Nicolae Romanescu avec son pont suspendu - con-
çu par I'architecte français Edouard Rendont en 19oo -, et le Musée

I EI uino templado con ogua da esfuerzo aI corazôn, color al rostro, quita
Ia melancolia, aliuia eI camino, da coraje aI mâs cobarde, templa eI
higado, y hace oluidar todos los pesares. Vicente Espinel (musicien et écri-
uain espagnol t55o - t6zQ.
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d'Art, I'un des plus prestigieux de la Rouma-
nie.

Allons maintenant à la rencontre des
vins produits ici. Ils sont généralement secs,
quoique nous pouvons aussi y découwir des
demi-secs et des doux. Citons notamment la
Feteascd albù, dontle parfum et I'arôme évo-
quent les fleurs de vigne ; la Feteascd. regald
toujours sec, léger et savoureux ; le Sauui-
gnon a:ux arômes de poiwon et de melon ; le
Riesling italien ; le Tamâioasd româneascà,
produit dans une gamme qui va du sec au
doux et qui assure une nouvelle dimension
qualitative au vignoble de Dealurile Craio-
vei et le Muscat Ottonel. Côté vins rouges,
notons le Cabernet sauuignon, au nez
comme en bouche, on retrouve le parfum
exprimant le cépage ; le Pinot noir, dont la
robe rubis quand il est jeune évolue vers le
rouge brique. Il se laisse apprécier par sa fi-
nale généreuse avec des notes de café ou de
vanille. Enfin, le Merlot, un vin à robe viola-
cée et dont le parfum et I'arôme discret le
rendent agréable au consommateur.

Passons maintenant un peu plus à
I'ouest dans le vignoble de Plaiurile Drâncei
attesté dans un document du g janvier r+oi,
signé de Mircea le Grand, qui en fait don au
monastère de Cozia du village de Poroinila
(Rogova - Mehedinti), ainsi qu'un impôt an-
nuel sur le vin. En t868, Ion Ionescu de la
Brad rappelle que < ... le plus grand revenu
des vignes s'obtient des arrondissements de
Blahnila et Câmpul, où se trouvent les vi-
gnobles renommés de Rogova, Drâncea, ... >.

Du point de vue qualitatif, le même auteur
mentionne : << ... un petit verre de vin de 8
ans te met des fourmillements dans tout le
corps et te scie les jambes >.

Actuellement les plantations sont dispersées
essentiellement sur les versants des collines
de Bàlàcila.

Les vins produits dans le vignoble de
Plaiurile Drâncei vont des vins à consomma-
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Craiova vue de nuit
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tion courante (vin de table) à des vins de qua-
lité supérieure.

On y trouve, la Feteascd albd, délicieux et
soyeux en bouche ; le Feteascd regalù qtlj,
avec quelques années, laissera découwir des
arômes intenses et charmeurs ; le Riesling
italien,le Sauuignon, qui étale sa personnalité
par son ampleur, son onctuosité et sa finesse,
et le Tamâioasd româneascd-. En rouge, le
Cabernet sauuignon avec une note vanillée et
de cerise amère ;le Pinot noir,le Merlot, dont
l'élevage et le vieillissement augmentent la
générosité et la séduction ; et le Negruuârtos,
I'un des vins rouges les plus réputés et appré-
ciés du vignoble. Il se consomme après vieillis-
sement d'une à deux années, lorsque la finesse
et la saveur ont crû.

Le folklore local mentionne régulièrement ses

vins... < vigoureux comme ceux de Vânju
Mare >.

Nous voici maintenant dans les collines
de Corcova, qui descendent vers les vallées du
Motru et de la Coçuçtea, où se trouve le vi-
gnoble de Severin - Podgoria Severinului.

Au 18" siècle, la viticulture était prati-
quée dans tous les villages. Les vignes appar-
tenaient aussi bien aux paysans libres qu'aux
boyards et aux citadins. Au t9" siècle, les pro-
duits de la vigne occupaient la troisième place,
en terme d'exportation, après le blé et le maTs.

Dans le vignoble Podgoria Severinului,
les vins blancs occupent une place plus impor-
tante que les vins rouges. Citons le Feteascd
albd à l'arôme miellé, la Feteascd regald.,
équilibré, généreux et séduisant de fraîcheur,
le Riesling italien, habituellement sec, estimé
par son degré modéré d'alcool, le Sauuignon,
considéré dans ce vignoble comme un vin de
haute noblesse, sa qualité exceptionnelle se

manifeste après élevage et vieillissement, lors-
que son bouquet s'exprime dans toute sa

splendeur ;le Muscat ottonel, vin aromatique
dont la souplesse et la nuance veloutée re-
haussent la valeur et le Tamâioasù ro-
mâneascà qui, grâce à son parfum typé, plein
d'élégance, est un vin que I'on ne peut ignorer.
Côté rouge, le Cabernet sauuignon séduit par
l'équilibre de sa texture, sa consistance et son
astringence ; le Pinot noir, généralement sec,
jamais agressif, en nuances veloutées ne peut
être ignoré ; le Merlot, un vin d'appellation
d'origine avec une note plaisante qui le dis-
tincte des autres vins rouges du vignoble, et le
Negra Vârtos, peu connu, d'une robe rouge
rubis avec un nez, très expressil qui rappelle
la pastèque fraîchement coupée.
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Plantation de vignes produisant le Negru Vârtos

Dans notre prochain numéro nous irons à la rencontre des
vignobles du Banat et du Maramureç, avec leurs plantations expo-
sées aux masses d'air continentales de I'ouest et du nord-ouest.

Daniel COULON

Sources:

Vignobles etuins de Roumanie, Edition Academiei Române, zoo5

Encyclopédie des uins, Hachette
RAICEVICH, Voyag e en Valachie et Moldauie - Obseruations
historiques, 1788 (Traduit par R. LEJEUNE en t822, Masson et

Fils, Paris)
Radio Roumanie Internationale
Dramul Vinului, CJ Prahova

TRUMMER Franz Xaver, Nachtrag zur sAstematischen Classifi-

cation und Beschreibung der im Herzogthum Steiermark uor-
kommenden Reb s ort en;8 55
httn: / /wrvw.transvlvan ia.be

http : //rwwv.viticultu re-oenologie-formation.fr
http : //wyr,.r.winealle)'.com
http : //wrrw. abcduvin. co m
Liste des cépages et de leurs synonymes, OJ.Y.
PUSCA I.P,, Vecri soiuri româneçti de uita de uie, Edition Intact,

2()10
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En voiture, c'est un long trajet pour arriver dans la ré-
gion de Giurgiu, à I'extrême sud-est de la Roumanie. Mais, si
vous atterrissez à Bucarest, la ville de Giurgiu, chef-lieu du
département, au bord du Danube, n'est qu'à 65 km.

Le département de Giurgiu fait partie de la Munténie, première
principauté de Roumanie, constituée en 1330 par Basarab,
après sa victoire sur le roi de Hongrie. La Munténie s'étend sur
un peu moins d'un quart du territoire national, entre les Car-
pates, le Danube et les rivières Siret et Milkov.

Le département de Giurgiu est entouré de celui de Teleorman à
I'ouest, de Dâmbovita au nord, d'Ilfov au nord-est et de
Càlàraçi à I'est. Au sud, la limite est déterminée par le Danube,
rive gauche ; sur la rive droite, on est en Bulgarie.

La surface de ce département couwe ze89 km'; I'altitude ne
dépasse pas les z5 mètres. La population n'atteint pas le chiffre
de 3oo ooo habitants.

Le climat est continental, avec des influences méditerra-
néennes : des étés chauds, peu de pluie, des hivers doux, mais
avec du blizzard.

Cette région a été peuplée par les Daces, et le roi Burebista y a
même eu sa résidence. On pense que c'était au village de
Popeçti, sur la rivière Argeç.

Le nom de Giurgiu vient de San-Giorgio. Des marchands gé-
nois sont venus s'installer là, au bord du Danube, et y ont déve-
loppé une cité portuaire. Ils I'ont baptisée du nom de San-
Giorgio, saint patron de Gênes, appellation qui a donné Giur-
giu en roumain.
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Le département de Giurgiu jouit de res-
sources naturelles uniques : réserves et parcs
naturels avec une flore et une faune très diversi-
fiées, qui présentent un paysage de forêts de
feuillus, des canyons et de vastes zones humides,
où poussent des espèces rares de plantes aqua-
tiques, des champignons et des mousses. Ces
zones contiennent des cours d'eau, des lacs, des
canaux, des lacs de bras morts et un micro-delta
formé par la rivière Nealjov. Ce sont des zones
d'importance internationale.

La région est essentiellement rurale. Les terres
arables sont très fertiles dans cette plaine du
Danube. L'agriculture biologique y a sa place.
On y cultive du blé, du mals et du tournesol, les
conditions étant particulièrement favorables
pour ces deux derniers, du fourrage vert comme
la luzerne, de I'orge, du colza, appelé aussi
<< uiol >>, du soya et même du tabac.

Les pâturages et les prairies couvrent un bon
pourcentage du territoire avec les cultures ma-
raîchères, tandis que les vignobles et les vergers
n'y ont qu'une petite place. Un vaste système
d'irrigation avec de I'eau pompée dans le Da-
nube, construit pendant la période communiste,
est en partie encore en usage.

De grandes fermes d'éIeuage de poulets, de
moutons, de chèvres, des installations de ruches
bénéficient d'importantes subventions euro-
péennes et nationales.

Lapisciculture y a tous ses droits. La pêche dans
le Danube, carpes, carassins, barbottes, brochets
etc., avec la pêche dans les lacs et les étangs
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d'élevage, occupent une grande surface. L'éle-
vage des esturgeons est favorisé en raison de la
rencontre des eaux douces du Danube et de
son Delta et des eaux salées de la mer Noire.

Qui dit esturgeon, dit fabrication du caviar !

Après I'effondrement du régime communiste,
les fndusfries nationales se sont privatisées.
On peut citer quelques secteurs parmi les plus
développés : I'industrie alimentaire comme la
minoterie, la panification, la transformation
des produits laitiers et la préparation des
viandes ; I'industrie chimique, les fabriques de
matériaux de construction, de matériel élec-
tronique.

Les ressources du sous-so/ sont principale-
ment le pétrole et Ie gaz. Le,s zones pétrolifères
sont reliées à Ploieçti par un oléoduc.

La pratique du commerce est un domaine qui
a une longue tradition ; on en parle depuis le
XIII" siècle.

Les quais du Danube sont équipés de grues ; il
y a des terminaux de containers, des espaces
de stockage, des terminaux céréaliers, et un
important chantier naval où l'on construit des
navires fluviaux.

Les sections qui ont le plus grand potentiel
pour Ie déueloppemenf régional sont : les croi-
sières sur le Danube, le tourisme rural, le tou-
risme sportif (sports nautiques) et la pêche, le
tourisme de WE pour les Bucarestois, les so-
ciétés d'affaires et de transit.

Ces dernières années, il y a un endroit d'amar-
rage pour les navires de croisière de luxe. De
là, les touristes qui veulent visiter Bucarest
partent en excursion en car.

Toutes ces activités ont principalement la ville
de Giurgiu et son port comme centre.

La ville de Giurgiu est située au milieu de
vasières et de marais, au bord du Danube.

Trois petites îles lui font face, dont la plus
grande abrite le port de la ville, Smarda.
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En r94r, un ferry-boat (fluvial), pour le transport ferroviaire et
automobile vers la Bulgarie, a été inauguré entre Giurgiu-
Smarda et Ruse, en Bulgarie. Ce ferry a fonctionné jusqu'en
1954, lorsque le < Pont de I'Amitié > a été mis en service entre
Giurgiu et Ruse.

Les deux autres îles, plus petites, Ostrouul Regalu et Insula Mo-
canu sont destinées aux loisirs.

La ville de Giurgiu et son port ont pris de I'extension depuis la
construction de la première ligne de chemin de fer la reliant à
Bucarest, construite en 1869 par les Britanniques pour I'exporta-
tion des céréales de la plaine valaque, par le Danube et la mer
Noire.

A l'époque de I'empereur romain Justinien (+89-S6S), la cité por-
tuaire s'appelait Theodorapolis. lorsque les Bulgares ont pris la
place des Romains, la ville tomba en ruine. La ville actuelle a été
presque entièrement rebâtie par les marchands génois au XfV"
siècle, dont le commerce dominait presque tout le bas Danube.
Les Génois y ont établi notamment une banque et pratiqué le
commerce de la soie et du velours.

En t4eo, la ville fut conquise par les Ottomans, qui voulaient
ainsi contrôler la circulation sur le Danube. Cette ville a beau-
coup souffert dans les luttes menées par Mihai Viteazul contre
les Turcs et, par la suite, dans les guerres russo-turques. Après la
défaite des croisés à Nicopoli, le voivode décida de renforcer la
ligne de défense du Danube par la construction d'une citadelle.
Plus tard, son fils, Vlad Jepeç, appelé Vlad Dracul, dira aux che-
valiers français, en L448, que chaque pierre de la citadelle avait
coûté à son père, un bloc de sel. Incendiée en 1659, la ville a été
rendue à la Valachie à la suite d'une nouvelle guerre russo-
turque. Ses fortifications ont été rasées. Il lui resta comme seule
défense un donjon sur llle de Slobozia, réunie à la rive par un
pont.

Au début du XVIII" siècle, les Turcs ont élevé au centre de la
ville, une tour massive de zz mètres de haut, d'où ils scrutaient
I'horizon en épiant les mouvements des armées roumaines. Les
richesses que les Turcs prélevaient en Valachie, étaient entrepo-
sées dans cette tour.

Au début du XX" siècle, les Turcs conquirent la ville et ont éten-
du leur domination sur les alentours en organisant une rci'o
(administration turque) sur le territoire.

Giurgiu fut bombardée par les Allemands durant la Première
Guerre mondiale et reconstruite dans les années r9zo. Actuelle-
ment, la ville, qui compte presque 70 ooo habitants, est un port
fluvial important et un point de frontière avec la Bulgarie. Un
point d'amarrage pour les navires-croisières de luxe a été mis en
place il y a quelques années.

Avec Ruse (Bulgarie), Giurgiu forme une Euro-région.

Giurgiu est également un centre scolaire ; il y a des lycées de
grand prestige, des centres de formation, des écoles d'enseigne-
ment supérieur dans le domaine commercial, agricole, technique
et socio-humaniste.

Il y a aussi de nombreux restaurants de cuisine traditionnelle et
internationale. Le caviar de carpe, <<Icre de Crep ,r, typiquement
roumain, est recommandé : il est d'un ton blanc cassé, plus doux
que le noir, d'une pâte extrêmement fine et d'un goût exquis, di-
sent les connaisseurs.
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En 1954, le Pont de I'Amitiê (Podul Prietena) relia la vilte à la
ville bulgare de Ruse (prononcer Roussé). Avant, il fallait traver-
ser le fleuve par le ferry ou en barque. Ce pont métallique est im-
pressionnant. Il est à péage, mesure 2223 m de long et a 3o m de
hauteur. Il figure parmi les plus grands ponts combinés d'Europe.
Il est à double niveau, l'un pour le chemin de fer, I'autre pour le
trafic routier et piétons. La frontière se trouve au milieu du pont.
La Roumanie, la Bulgarie, la Tchécoslovaquie et I'URSS ont colla-
boré pour la construction de ce pont. Ce pont retient toute I'atten-
tion : il est le næud des transports route et fer, seul pont sur le
Danube faisant la liaison entre Roumanie et Bulgarie. Prenons
bien conscience que les liaisons ferroviaires suivantes passent
toutes par Giurgiu : Bucarest-Istanbul, Bucarest-Varna, Bucarest-
Sofia, Berlin-Istanbul, Londres-Istanbul, et Vienne-Sofia.

Pendant la période communiste, le trafic sur le pont était raison-
nable. Mais de r99o à zoo7, depuis le retour à la démocratie jus-
qu'à l'entrée dans l'Union européenne de la Roumanie et de la
Bulgarie, le trafic s'accrut tellement que le pont était engorgé, à
cause des formalités de douane, des contrôles divers. Les camions
de toutes nationalités devaient parfois attendre des semaines
pour passer. Depuis zooT,la situation s'est bien améliorée avec
I'ouverture des frontières. De plus, même si le pont est à péage,
les Roumains font leurs achats à Ruse ; les prix y sont attractifs,
bien que les Bulgares fassent monter les prix !

Curiosités touristiques de la ville
Si vous voulez faire une exploration touristique de Giurgiu, vous
pouvez vous attarder aux ruines de Ia cité, bâtie par les Génois au
XII" siècle, à l'emplacement de l'un des principaux gués du bas
Danube.

Au centre-ville, les fouilles ont mis au jour des ueshges d'une ci-
tadelle féodale que I'on attribue à l'époque du prince Mircea le
Vieux.

La Tour de I'Horloge, zz mètres de haut, est une construction
intéressante, élevée par les Turcs, rappelons-le , en t7oo, en pierre
massive. Au XIX" siècle, la tour a été restaurée et on y a ajouté
une grande horloge. La tour se trouve au centre-ville, en bon état.

L'église Sf-Nico/cs, construite en r83o par le tsar Nicolas, en sou-
venir des victoires remportées sur les Turcs, etl'é.glise grecque,
dont les fresques ont été exécutées par le peintre C. Tataresco
sont intéressantes à voir.

La cathédrale patriarcale ,< Adormirea Maicii Domnului >r, le
mausolée des Héros et de nombreux musées, avec des expositions
de grande valeur, s'ajoutent à ce beau patrimoine.

Et ce fameux concept d'Euro-région ?

Depuis plus de 2ooo ans, la région de Giurgiu et de Ruse ac-
cueille le transit entre la Roumanie et la Bulgarie, même si le Da-
nube séparait les deux pays. Les deux villes sont des villes
moyennes qui ont une fonction très importante de transport,
pour les personnes et les marchandises, vers les Balkans et l'Asie
mineure, ainsi que la Méditerranée.

Depuis 2oot, cette région fait partie d'un Profil d'investissement,
co-financé par le Fonds Européen de Développement Régional
(F.E.D.R). Le Centre d'affaires transfrontalier < Danubius " a été
créé avec le soutien de l'UE, dans le programme de la Coopéra-
tion transfrontalière Roumanie-Bulgarie. Ce Centre coordonne
tous les services de soutien pour les projets d'investissement dans
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l'Euro-région.

De nombreux hommes d'affaires, autoch-
tones et étrangers, exploitent cet énorme po-
tentiel. De multiples et ambitieux projets
sont sur la table et bénéficient des fonds eu-
ropéens. Il s'agit, par exemple, de faire des
efforts pour une modernisation complète
dans plusieurs domaines : infrastructures
pour les activités de transport fluvial, trans-
formation des installations portuaires avec
des zones de promenade, terrasses, hôtels,
cinémas, centre d'information pour les tou-
ristes, port pour les yachts, aménagement des
ruines de la forteresse.

De gros efforts sont aussi à fournir pour amé-
liorer la qualité de l'environnement en s'atta-
quant aux principales sources de pollution :

le trafic intense du passage frontalier sur le
pont, la gestion inadéquate des déchets, les
émissions de gaz à effet de serre des centrales
thermoélectriques. L'installation du gaz natu-
rel est pré','ue, ainsi que celle de filtres aux
trois centrales thermoélectriques, la ferme-
ture des entrepôts pour les déchets non con-
formes, la modernisation des transports en
commun, Ie renouvellement du parc automo-
bile, I'exploitation du potentiel de production
d'énergie solaire (éoliennes).

Nous supposons que tout cela est en cours de
réalisation.

A l'horizon 2o2o, se profile également la ré-
habilitation thermique des logements collec-
tifs construits pendant l'ère communiste.

Episcopia Giurgiu
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En dehors de la ville, non loin du confluent
des rivières Neajlov et Argeç, le parc naturel
de Comana (z+ g6S ha), classé < site Natura
2ooo )), est renommé pour sa floraison de pi-
voines sauvages et pour sa forêt aux essences
originales : chêne rouwe, chêne argenté, poi-
rier argenté et encore bien d'autres espèces.
Les parties arborées sont parsemées de clai-
rières. r3oo espèces de plantes sont réperto-
riées, dont 7z espèces menacées.

Les pivoines de Comana

La fougère d'eau à quatre feuilles, le fragon
épineux et la pivoine (peonia perigrina) sont
parmi les espèces protégées. Cette épaisse fu-
taie abrite une faune pleine d'attrait pour les
chasseurs : cheweuils, sangliers, lièwes, re-
nards. On peut y rencontrer la martre des
pins, le putois et le chacal doré, le blaireau
européen.

L'étang de Comana est un vivier bien fourni et
sert de refuge à de nombreux oiseaux, 157

sortes répertoriées. Le micro-delta de la rivière
Neajlov sert d'habitat à la loutre européenne.

Au mois de mai, ce parc accueille un festival
de groupes de musique et d'art d'expression.
La forêt est alors envahie dejeunes artistes qui
y campent.

Le monastère de Comana, datant de t462,
æuwe de \4ad Tepeç, a été restauré au XVIIe
siècle par le prince Radu $erban Basarab. Il a
été complété par un épais mur d'enceinte et
par quatre tours. L'ensemble est construit en
briques. De nos jours, il reste des cellules et
des pans de mur, dont un collé à Ia tour.

Avant d'arriver à Comana, on peut voir à

Heràçti, village de la commune de Hotarele,
un château construit par le prince Constantin
Brâncoveanu. Là aussi se trouve le palais du
notable Udriçte Nàsturel, de style brâncovea-
nu avec des éléments de Renaissance ita-
lienne.

Une grande nouvelle

Bientôt on ne pourra plus dire que le passage
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par le Pont de I'Amitié à Giurgiu est le seul pour franchir le Da-
nube entre Roumanie et Bulgarie.

C'est le moment de rappeler que les Romains, sous Trajan, ont
construit un pont, celui des < Portes de Fer ,', près de Drobeta-
Turnu Severin. Pendant un millier d'années, il a été le plus long
pont du monde avec 1135 mètres. Plusieurs piles de ce pont sub-
sistent sur les deux rives. Il a été construit par Apollodore de Da-
mas pour le déploiement des troupes romaines dans les guerres
avec les Daces en 1o4-1o5.

Eh bien, quelle est cette grande nouvelle ? Une nouvelle voie de
passage pour le grand transport ferroviaire et routier va relier la
ville de Calafat (Roumanie) à celle de Vidin (Bulgarie).

Si tout va bien, le pont sera inauguré au printemps 2013. Sa lar-
geur est de r8o mètres ; il comprend une ligne de chemin de fer
(z+Bo m) et deux routes à deux bandes pour les voitures(r44o
m), ainsi que des trottoirs et une piste cyclable. Ce pont contri-
buera au développement économique et touristique transfronta-
lier et facilitera les échanges avec les pays de I'Est et d'Asie mi-
neure, comme la Turquie.

La nouvelle est tellement bonne que même les pélicans du Da-
nube sont contents. Il paraît que toute une colonie de pélicans
hiverne sur le pont en construction !

Agnès JONES

Sources :

Wikipedia, wikimedia,
httu: I / rrrnr'.esDaccs-transfron taliers.org

Pour suivre
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Le Monastère de Comana

Le département de Sàlaj
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Durs les mers, fleuves et rivières de notre globe terrestre,
il y a beaucoup de sortes d'esturgeons.
Attardons-nous à faire connaissance avec celui d'Europe Cen-
trale, l'<<Acipencet'ruthenus >>, ainsi nommé par les zoolo-
gistes, << Esturgeon du Do:nube ou de Sibérie >>

ou <<Sterlet >>, dans le langage courant.
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Ce poisson niche dans les affluents de la mer Caspienne, de la
mer Noire, de la mer d'Azov, de la mer Baltique, de la mer
Blanche, de la mer de Barents et de la mer de Kara; il remonte
dans les affluents de la mer Noire, comme le Danube, et dans
ceux de la mer Caspienne, à une distance plus grande de ces mers
que n'importe quel autre esturgeon. Ce n'est pas rare qu'on en
trouve dans le Danube à hauteur de Vienne.

L'esturgeon se plait dans les eaux froides et très oxygénées, et
préfère l'eau douce des fleuves, rivières et grands lacs. Il peut ce-
pendant viwe dans les zones d'eaux saumâtres, proches des es-
tuaires.
Il a été beaucoup pêché et est devenu une espèce protégée. Depuis
quelques années, il fait I'objet d'élevage, pour sa chair sans arêtes
et au goût très apprécié, facile à digérer, sa gélatine, son caviar,
son cuir ou le plaisir des aquariophiles.

L'esturgeon du Danube ou Sterlet est un des plus petits
esturgeons. Il peut atteindre 1 m à 1,2o m et peserjusqu'à 16 kg.
Dans de bonnes conditions, il peut viwe jusqu'à environ z5 ans. Il
a une couleur qui varie du brun au gris ou au beige. Les écailles
de l'esturgeon du Danube le distinguent des autres espèces euro-
péennes. Elles sont représentées par un grand nombre de petites
plaques osseuses étoilées, logées dans la peau et forment 5 crêtes
longitudinales, blanches à jaunes, une sur le dos, deux sur les
flancs et deux sur le ventre. La bouche est protractile, placée à la
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face inférieure du museau allongé, étroit,
pointu et relevé vers le haut.
Notre Sferlef, appelons-le désormais ainsi,
est un poisson lent, mal voyant et inoffensif.
Il fouille le sol des fonds pour trouver sa
nourriture, comme la mouche de mai, le vers
de vase, des petits mollusques, crustacés, et
même petits poissons. Il doit rester en mou-
vement pour s'oxygéner, car il ne capte pas
beaucoup d'eau à travers ses branchies. C'est
un poisson < démersal o, c'est-à-dire qu'il
passe I'hiver dans les dépressions du fond de
I'eau, réduit fortement son activité et ne se
nourrit presque pas.
La maturité sexuelle du Sterlet est atteinte à
l'âge de 4 ou S ans, pour les mâles, et entre s
et 9 ans pour les femelles. Le Sferlef est
< amphihalin > et < potamodrome >>, c'est-à-
dire qu'il se reproduit en eau douce et une
partie de sa croissance s'effectue en lacs et
rivières. Au printemps,le Sterlet remonte les
cours d'eau pour frayer (se reproduire en
parlant des poissons). La femelle pond de rr
ooo à 14o ooo æufs visqueux. Après 4 à 9
jours, les alevins sortent de leurs æufs et se
dispersent pour se nourrir.

L'esturgeon doit sa réputation à la pro-
duction de << cauiat >r.

D'après un texte du fV" s. av. J.-C., probable-
ment d'Aristote, les Perses et les Romains
consommaient les oeufs d'esturgeon en
bouillie, pour leurs propriétés médicinales.
Au Moyen Age chrétien, cet aliment était un
substitut de viande durant les jeûnes reli-
gieux, surtout en Russie.
La réputation du caviar comme produit de
luxe est due au fait que les Tsars en dégus-
taient de grandes quantités.
Actuellement, le caviar sauvage est interdit
de commercialisation et naturellement d'ex-
portation. La production mondiale de caviar
est fournie par les élevages d'esturgeons. On
parle d'aquaculture dans des bassins adaptés,
des étangs ou des lacs d'accumulation. Le
seul caviar sauvage disponible en commerce
est issu de la contrebande. L'esturgeon sau-
vage était menacé de disparition à cause de la
surpêche, du braconnage, de la pollution des
eaux, de la construction de barrages, ce qui
détruit I'habitat de I'esturgeon.
Depuis 1994, un vaste programme de recons-
truction écologique a débuté du côté rou-
main. Iæs résultats sont excellents quant à la
protection des routes migratoires et des
zones de reproduction dans les plaines inon-
dables du Danube et dans le Delta. De plus,
en z006, la Roumanie a imposé une interdic-
tion de 10 ans pour la capture des esturgeons
sur les rives du Danube. Mais les pêcheurs
essaient d'aller pêcher du côté bulgare.
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Depuis 2oo9, un programme d'étude pour
comprendre I'hybridation des esturgeons dans
le Delta du Danube est développé par des
scientifiques roumains et français. Iæ proces-
sus d'hybridation est rarement présent dans la
nature, mais toutes les espèces peuvent s'hy-
brider en milieu piscicole. L'objectif est la con-
servation des esturgeons et leur élevage, afin
de produire le caviar. Et, réjouissons-nous, ces
études permettront de choisir avec grande
précision les poissons de pisciculture destinés
à être relâchés dans le Danube pour soutenir
les peuplements naturels.
Mais ne nous désolons pas, l'élevage des estur-
geons est intéressant au point de vue écono-
mique. L'aquaculture ne consomme pas beau-
coup d'énergie, l'esturgeon adaptant la tempé-
rature de son corps à son environnement.

La fabrtcation du coiuioir nécessite une
bonne dizaine d'opérations. Quand le poisson
est pêché, on fait une incision de r à z cm par
laquelle on perce I'oviducte et on extrait les

æufs manuellement. Il s'agit d'une méthode
peu blessante pour les poissons. Ils cicatrisent
facilement. Il faut que les æufs soient extraits
du ventre de la femelle, avant la fertilisation.
La roque représente 15 à 18 oÂ dela masse du
poisson.

læs æufs, posés sur un plateau, sont lavés,
passés délicatement dans un tamis dont les
mailles ont de z à 4 mm, puis ils sont encore
une fois lavés et égouttés sur des tamis de crin.
Ensuite, on ajoute une quantité de sel en rap-
port avec le poids et on brasse jusqu'à obten-
tion d'une consistance ferme.
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Le caviar dit < malossol >, pasteurisé, peu salé, se conserve long-
temps et est présenté dans des petits récipients de verre, fermés
sous vide. Il est très souvent présenté en boites de conserve de
différentes grandeurs, certaines complètement dorées, qe qui
rappelle que le caviar est un aliment de luxe : jusqu'à rr.ooo € le
fu en zorz.

Il y a aussi le caviar pur sel et le caviar pressé. Pour ce dernier, on
emploie les æufs devenus trop mous. Ils sont jetés dans une sau-
mure chaude, mélangés, tamisés et ensuite égouttés dans des
sacs de toile, d'où le nom de .. caviar au torchon >. r

L'utilisation des æufs d'esturgeon en dermatologie
Les qualités nutritives des oeufs d'esturgeon sont incontestables,
comme celles des poissons. Elles sont reconnues en dermatolo-
gie, particulièrement la richesse en rétinol, pour l'action sur les
rides.

Lecuir d.'esturgeon

Iæ grand public ignore qu'on peut aller à la pêche... aux cuirs de
poissons.
[æ cuir d'esturgeon est un cuir élitiste, fabriqué à partir de peaux
de poissons plus grands que l'esturgeon du Danube.

La g élotine d' esturg eon
La colle de vessie natatoire d'esturgeon est la meilleure des colles
animales. Elle est employée en restauration de meubles, en mar-
queterie, en archerie, pour les matières comme le bois, certains
métaux, le nacre, l'os, le verre, le tissu.

A quand une dégustation de ces petits æufs si précieux, au goût
très fin, présentés dans une petite coupelle en cristal placée au
centre d'un plat en argent, contenant des glaçons ?

Une petite cuillère de caviar, une gorgée de champagne, voilà le
findufin!

AgnèsJONES

Sources :

http: / /www. butletins-étectroniques.com / actuatités/ 71 295. htm

http: / /f r.wikipedia.orq/wiki /Acipenser- ruthenus



fierPart JAITE Numéro 26

hJ= 
=E=T{=ERE 

*= T-è FRéru€]*Fr€*F{E=

ê= =Ei.=
É! 

= 
_sE=L'E€Ë==

Le Conseil de Promotion de la Francophonie au Japon
(https:,/,/sites. google.comlsite/francophonieaujapon/) a organisé,
le 15 décembre zotz, comme chaque année, une journée de dé-
couverte de la francophonie. La Société Japonaise de Didactique
du Français (SJDF) prend part de façon active à cet événement
annuel. Les trois autres partenaires ont été I'Organisation Inter-
nationale de la Francophonie (OIF) et I'Association Japonaise des
Etudes Québécoises (AJEQ), ainsi que les hôtes, le Département
de Langue Française de I'Université Sophia à Tokyo. Une équipe
de W5 Monde a également participé à cette journée de la franco-
phonie.

Cette manifestation a pour but de faire découwir au public
japonais, en particulier à lajeunesse, la diversité de la francopho-
nie, de ses valeurs et des différentes cultures qui la composent.
En cela, il ne s'agit pas d'une manifestation académique, mais
plutôt d'un effort pour donner à un public large (et très jeune !)
I'envie de mieux connaître le monde francophone dans sa diversi-
té.

Cette rencontre s'est donc tenue à I'Université Sophia
(campus de Yotsuya) et le thème retenu, cette fois-ci, a été I'envi-
ronnement et la façon dont les différentes cultures y font face.

La présentation, tout au long de l'événement, a été assurée
par Madame Hasumi Nishikawa de I'Université Sophia et Mon-
sieur Vincent Brancourt, professeur invité à I'Université Keio
(également de Tokyo) et président du Comité Francophonie de la
SJDF. Le mot d'accueil a été réservé à Monsieur Hervé Couchot,
représentant du Département de Langue Française de l'Universi-
té Sophia. Monsieur Ahmed Araita Ali a tenu un discours d'ouver-
ture, en sa qualité d'Ambassadeur du Djibouti et de président du
Comité de Promotion de la Francophonie au Japon. Abordant les
< Problèmes d'environnement et francophonie >r, Monsieur
Koenuma Akihiko, directeur de la zone Europe/Moyen Orient
pour l'Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA), a
clôturé la première partie de l'événement.

Un très sympathique quiz sur la francophonie, organisé par
des étudiants japonais et animé par un encore plus sympathique
monsieur, a détendu I'ambiance et préparé le public pour la deu-
xième partie de la journée. Cette deuxième partie a consisté dans
une table-ronde intitulée < Francophonie et environnement >),

avec les présentations des quatre zones géographiques d'où
étaient originaires les participants, faites, encore une fois, par des
étudiants japonais.

La session a commencé avec la Colombie, et Monsieur Os-
car Arenales, architecte et professeur à I'Université d'Océanogra-
phie de Tokyo, nous a parlé des ses projets, de l'inspiration et la
contribution de la francophonie dans ceux-ci. Originaire du Qué-
bec, Christine Lavoie-Gagnon est tombée amoureuse du Japon et
elle a décidé de s'y installer, il y a plus de vingt ans. Elle a fondé
I'ONG NADIA et I'association C[,AGA, travaillant sur divers pro-
jets visuels et de développement.

A I'invitation de Madame Silvana Ghi
mici, consul de I'Ambassade de Roumanie au
Japon, j'ai clôturé la table ronde, ainsi que la
journée, par une présentation des liens entre
la Roumanie et la Belgique à travers les pro-
jets de Partenariat Villages Roumains.
J'avais beaucoup réfléchi à une façon de lier
la Roumanie, la Belgique et l'environnement
dans une présentation de vingt minutes... et
la meilleure réponse que j'ai trouvée en a été
PVR. Les étudiants du Lycée Waseda, ratta-
ché à mon université d'accueil à Tokyo, por-
tant le même nom, ont fait un excellent tra-
vail de préparation, en expliquant l'histoire
de la francophonie en Roumanie et en don-
nant des repères à I'audience, sur la Rouma-
nie comme sur la Belgique.

J'ai décidé de consacrer cet espace du
dialogue sur la francophonie à P\rR parce
que, quelque part, j'en suis < le produit > et
donc, indirectement, le produit de cette belle
histoire qu'est la francophonie. Michel Maes
et moi, nous avons déjà parlé de l'histoire du
Club < J. Don Bosco >>, à Cluj-Napoca, dans le
numéro z3 de la revue. En plus de ce contact
que j'ai eu depuis l'école primaire avec la Bel-
gique, en 1991 et tggz j'ai été accueillie, pen-
dant les vacances d'hiver et comme la majori-
té de ma classe, par deux familles belges. Les
liens créés, il y a plus de vingt ans mainte-
nant, ont été tellement forts que je suis re-
tournée régulièrement en Belgique et les fa-
milles en question sont venues me visiter en
Roumanie. Quand j'ai eu l'opportunité de
partir étudier à l'étranger avec une bourse, ça
n'a pas été un hasard si j'ai choisi Bruxelles,
où j'ai fini par passer huit ans. Entre-temps
j'ai aussi acquis la nationalité belge. Et voici
comment la personne que je suis, ma forma-
tion comme mon identité, se partagent entre
mon pays d'origine, la Roumanie, et mon
pays d'accueil, la Belgique. J'ai voulu parler,
à travers mon expérience, d'une histoire per-
sonnelle de la francophonie.

J'ai clôturé en présentant les projets et
les activités de PVR. Pour plus d'informa-
tions sur l'événement, en roumain, allez sur :

http : /',i toh-o.mae.ro,/1ocai-ner,r's/ g r g.

RalucaNAGY
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Dun, le précédent numéro d.e Parte-
naire-Partener, nous vous avons brièvement
relaté la présentation au siège de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, en novembre dernier, de
I'association roumaine CeIe maifrumoase sote
din România. Et, comme promis, nous reve-
nons plus en détails sur celle-ci.

Chez nous, depuis plusieurs années dé-
jà, plusieurs de nos villages wallons de carac-
tère sont mis en évidence par l'Associction des
plus beaux uillages de Wallonie, afin de pré-
server et de valoriser leurs richesses patrimo-
niales au sens large du terme.

C'est dans le cadre d'un projet de coopé-
ration entre la Wallonie et la Roumanie que
Monsieur Nicolae Marghiol découwe le mo-
dèle wallon de développement rural et les
principes de fonctionnement de l'Association
des plus beaux uillages de Wallonie.
De retour au pays, il décide de mettre en place
une expérience similaire et, en eo1o, naît
I'association Sate frumuoase România
(ASFR), qui se veut une initiative d'un pro-
gramme pilote de développement rural, de
manière à ce que patrimoine, culture et tradi-
tions locales soient les leviers d'une évolution
durable.
Pari réussi puisque, en féwier 2orz, lors du
lancement du Guide officiel (bilingue Ro/Fr)
des plus beaux villages de Roumanie au Musée
du village de Bucarest, 6r villages répartis à
travers le pays, étaient agréés par I'association.
Selon Monsieur Marghiol, le président exécu-
tif de I'Association, les critères de sélection
sont:
la qualité du site (paysage culturel, biodiversi-
té, nature non-polluée, accessibilité) ;
la qualité urbanistique (insertion dans le site
géographique, homogénéité de I'ensemble) ;
la qualité architecturale (style local, maintien
des éléments originaux, éléments de valeur
etc.) ;

et la culture locale (traditions, événements
gardés dans la vie du village, produits locaux).

Quant au guide qui se veut complet, il
propose, pour chaque village, des données his-
toriques, les curiosités à proximité, les événe-
ments culturels et la spécificité locale, sans
oublier les possibilités de séjourner et de se
restaurer, le tout complété d'une petite carte
situant géographiquement le village.

Pour cette année 2or3, cette dynamique
association ne manque pas d'ambition. Di-
verses activités et projets sont déjà program-
més parmi lesquels: le lancement du passe-
port touristique < Découvrez les plus belles

Numéro 26

Lns Prus BEAUX YrLrÂGEs
DE R*UPIENil

Crer turAr FRGMaAST sATE
,D*V RAWÂNJA

localités de Roumanie o, la réédition du < jour du village rou-
main > à Cluj-Napoca du ro au 1z mai eor3, le lancement de pro-
duits traditionnels (confitrtre, palincd, etc.), la réédition du guide
touristique, dont le lancement est prévu en mai et bien d'autres
projets encore dont nous ne manquerons de vous parler dans les
prochains numéros de notre revue.

Nul doute que d'autres villages seront prochainement candidats
à ce label et que nous aurons l'occasion de découvrir d'autres
bijoux cachés de la Roumanie.

Daniel COULON

Site officiel : www.satefrumoase.ro
Blog : http: / /cele-mai-frumoase-sate-romania.webs.com/
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Siare" en Transylvanie, dans le département de SIBIU, à

rz km au sud-ouest de la ville médiévale de MEDIAS, COP$A
UICÀ est bien connue sous le nom de < Ville Noire >.,t ôejour,'et
depuis les années '9o, elle a le regrettable privilège d'avoiile tiire
de la ville la plus polluée d'Europe, pollution due aux métaux
lourds, toxiques pour la santé des habitants, des animaux et de
I'environnement.

L'histoire de cette Ville Noire démarre en 1999, lorsque
sont.mises en place des entreprises métallurgiques de production
de zinc et de noir de fumée. Une autre uniié viendra bientôt la
rejoindre qui, elle, produira du plomb.

En 1993, après de longues négociations, l'usine de fumée
noire (Carbosin) sera fermée et S ans plus tard, en r99g, la SC
Sometra est privatisée. A I'occasion de cette privatisation, un pro-
gramme de conformité est élaboré en lue d'un fonctionn"-"rri d"
I'usine, conformément à la loi Roumaine n" tgTf tgg5 sur la pro-
tection de I'environnement. Cette loi prévoit 14 mesures poui ré-
duire I'impact environnemental du lonctionnement de l,entre-
prise, réduisant les émanations de gaz toxiques et de poussières.
Le point u du programme oblige I'usine SOMETRA SÀ à financer
le travail de stabilisation des terrains du versant droit (Râului
Târnava Mare), par des plantations sur une superficie de 4o/go
ha et de reconstruire l'écosystème forestier.

Pourtant, en 2011, des éboulements de terrain mettent en
péril la vie de certains habitants de I'endroit, principalement les
plus pauwes et les plus âgés. Sans une agriculture, un artisanat, il
ne peut y avoir de développement rural.

Une autre source de pollution, moins visible mais dont les
effets sont très graves sur la santé des habitants, est celle de l,eau
potable. Un sol hautement chargé de métaux lourds, une eau pol-
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luée, c'est le quotidien de ces euro-
péens. Les activités industrielles
métallurgiques ont pollué, durant
des décennies, I'air, le sol et I'eau.

L'ignorance, I'indifférence
sur le long terme se répercutent en
ce XXI" siècle sur la santé des habi-
tants, des animaux (volailles, vaches
laitières,...). Au sein de I'Union eu-
ropéenne existe une volonté réelle
d'évoluer vers I'agriculture biolo-
gique. Dans le cas de COPSA MICÀ
et ses environs, il existe une situa-
tion déplorable : l'agriculture. Des
terrains hautement pollués sont
cultivés et il s'agit surtout de ter-
rains privés. Certains paysans refu-
sent de voir la réalité ; s'ils connais-
sent la situation, ils ne croient pas
l'évidence que consommer des pro-
duits issus de sols pollués aux mé-
taux lourds soit toxique pour leur
santé. Aux abords de Sometra, qui
est la zone la plus polluée de la val-
lée, on voit des paysans cultiver leur
champs... On y voit également des

animaux comme les vaches laitières brouter
I'herbe qui pousse sur ces terres ! Les autori-
tés municipales ont tout tenté pour informer
et conseiller les habitants mais sans résultat.
Empêcher I'exploitation des terrains pollués
est chose impossible. Toutefois, une piste
intéressante qui rapporterait un revenu aux
paysans, serait d'y planter du colza, comme
en Pologne, où les petits paysans cultivent du
colza destiné à la biomasse. Il serait judicieux
d'utiliser ces terrains pour des plantations de
céréales non destinées à la consommation
mais, par exemple, à la biomasse et de con-
server les terrains sains pour l'agriculture
biologique.

La ville compte environ 5 ooo habi-
tants et le taux de chômage avoisine les 4o %,
sans perspective d'avenir. Et si le taux ne dé-
pass€ pas les 4o %o, c'est dû surtout au départ
des habitants vers d'autres villes ou à l'étian-
ger, tandis que certains jeunes trouvent du
travail dans les nombreux supermarchés ou-
verts à la périphérie de Mediaç.

Il existe toutefois des solutions de dé-
pollution et la volonté à COPSA MICÀ de
changer le destin est à l'ordre du jour ; des
fonds européens sont disponibles et un projet
est lancé. Reste l'aval du gouvernement rou-
main.

Un projet de dépollution par des gra-
minées (bambous géants) est envisagé, car
les bambous ont la capacité d'épurer le sol de

===
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ses métaux lourds ; ils dévorent le CO" et ab-
sorbe 3o % de plus qu'un arbre. Une planta-
tion pourrait donc épurer le sol. Contraire-
ment aux sapins, ils ne nuisent pas au sol par
leurs acidités, il n'y a donc pas corrosion du
sol.

Une plantation de bambous peut, en
outre, participer de façon substantielle à la
réduction des gaz à effet de serre ; en effet le
bambou capte entre 33-6r mg de Pb/kg et
entre 7-2T mg de Cd/kg de matière sèche ou
fraîche. Il capte donc aussi les métaux lourds
sur une profondeur de 5o à Zo cm de la sur-
face du sol, alors que la profondeur de la pol-
lution estimée à COP$A MICÀ n'est que de
z5/35cmr.

læs racines des arbres, trop profondes,
ne peuvent capter les métaux lourds, tandis
que les rhizomes des bambous le permettent.
I.es bambous font partie de la famille des gra-
minées ; c'est donc une herbe en somme et les
oiseaux apprécient leur feuillage.

Face à la demande en augmentation du
bois, tant pour I'habitat que pour le chauffage,
une alternative peut être envisagée. Il suffit au
bambou de quatre ans pour qu'il ait atteint
une taille équivalente à une arbre adulte tradi-
tionnel (to ans, 30 ans, chêne de cent ans
d'âge...). Vu I'engouement pour le bois et la
pénurie d'essence locale et/ou d'essence à
croissance lente, le bambou représente une
bonne solution. Une plantation aurait donc
plusieurs buts : dépollution des terrains, puis
production et vente du bambou destiné à la
fabrication de parquets, charpente, meubles
en placage, etc.

Ce type de dépollution par les plantes
est la piste à suiwe, mais ce n'est encore que le
début d'un processus plus élaboré. Iæs plantes
(graminées et/ou arbres) absorbent les mé-
taux lourds, il faut donc récupérer ceux-ci en
les brûlant. Il y a trois technologies pour récu-
pérer les métaux lourds contenus dans les
bambous : la décomposition naturelle, la com-
bustion,la pyrolyse.

- La première technologie ne fait que déplacer
le problème.

- La seconde (combustion) est techniquement
plus simple : elle consiste à brûler de la bio-
masse (bambous, déchets agricoles et ména-
gers,...) pour produire, dans un environne-
ment confiné (= non polluant), de l'énergie
(vapeur pour chauffage mais surtout électrici
té) et des cendres. Ces cendres, contenant les
métaux lourds, seront traitées par un récupé-
rateur de métaux.

- Quant à la troisième, la pyrolyse, elle con-
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siste à fabriquer des biocarburants à partir de biomasse (avec les
bambous). Cette technique, connue depuis plus de 1oo ans, per-
mettrait de séparer et de récupérer également les métaux lourds.
En utilisant cette technologie, il est également possible de créer
de l'énergie.

d'après un texte de Chantal MAAS

Notedelall.éda,ction: 
r

Une association a été formée et tente de lancer la dépollution des
terrains à COP$A MICÀ.

Envoicile nom:

Ligue europêenne pour l' épuration et Ie déa eloppement
àCOP$AMICÂasbl

Pour de plus amples informations visitez le site :

http : //environnementcopsamica.weebly. com

Nous vous tiendrons au courant des activités de cette asbl.
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fono de SUZLU est loin d'être terminée ! Comme vous le savez,
nous continuons à récolter de nombreux liwes en langue fran-
çaise, afin d'alimenter les rayonnage de la bibliothèque en cours
d'installation dans ce centre et, grâce à la Croix-Rouge de LIEGE
qui fermait sa bouquinerie située à GRIVEGNEE, nous avons pu
enlever tout ce qui restait dans les rayons. Madame Anne FA-
GNART, responsable de cette bouquinerie avait estimé à environ
5.ooo le nombre de liwes à enlever, et ses calculs étaient au plus
juste car notre ami Paul, grand spécialiste en la matière avait,. en
un clin d'ceil fait le même calcul.

C'est donc le mercredi 6 féwier que deux véhicules, plus
une camionnette et sa remorque à double essieu, se sont rangés
au devant de la bouquinerie, et une équipe de 7 personnes, princi-
palement issue de Braocsella-România, s'est attelée à la tâche de
vider les rayons et remplir au mieux possible les nombreux car-
tons apportés. Ceux-ci étaient alors dûment < scotchés " et placés
dans les deux véhicules d'abord, puis dans la camionnette. Bien-
tôt, malgré les presque 1oo cartons vides récoltés, on vint a en
manquer ! Heureusement, nous avions aussi des sacs poubelles
assez solides qui furent aussitôt remplis et placés dans la re-

Ei, orri ! Notre action envers le < Centrul Cultural Franco-
RtJE--.t
â#
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morque bâchée au cas où... Mais, malgré les pré-
visions les plus pessimistes, ni la neige, ni la
pluie, ni le verglas n'étaient au rendez-vous. En
deux heures, nous avions vidé tous les rayons,
sauf ceux que la bouquinerie avait promis à
d'autres organisations, et nous prenions alors la
route vers Sart-Dames-Avelines, où nous devions
débarquer la grosse centaines de cartons, de
sacs, de mannes et autres contenants dans un
garage mis à notre disposition par un ami de
PVR. Il nous reste à présent à trouver d'autres
cartons pour emballef encore les liwes qui ne le
sont pas, à peser et mesurer le tout et à étiqueter
chaque carton pour qu'il arrive à destination
avec certitude. Nul doute que Madame PLE$EA,
présidente du Centre, fera un accueil chaleureux
à ce nouvel envoi de liwes qui retrouveront, de la
sorte, une nouvelle vie auprès des lecteurs rou-
mains.
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vendredi t4 décembre, les
membres du bureau du Conseil d'Administra-
tion de P V R rencontraient pour la première
fois Madame Maria Mona-Lisa PLESEA, pré-
sidente du Centre Culturel Francophone de
BIJTÀV, afin de faire plus ample connaissance
mais aussi de parler de projets en cours et à
venir.

C'est dans un estaminet typiquement
bruxellois, le < Poechenelekelder n, à t5 m. de
Manneken-Pis, que le rendez-vous était prévu
et, attablés devant quelques bières belges,
nous avons appris de la bouche de M-" PLE-
SEA, tous les projets du centre culturel qui lui
tiennent à cæur et pour lesquels elle attend
notre aide et participation. Nous avons été
enthousiastes devant la qualité et I'importance
de ces projets, aussi différents que nombreux.

læ dynamisme et I'engagement de notre
interlocutrice était plus que communicatif,
plutôt même contagieux, et on s'est quitté en
promettant de se revoir et de chercher en-
semble des possibilités d'aide à lui apporter.

Déjà, deux de nos administrateurs assis-
teront au Festival Francochanson organisé à
BUZÀU par le centre les 8, 9 et 10 mars 2o1S,
afin de rencontrer l'équipe en place.

Michel MAES

ET IyTÊTvTE PLUS !

EtrlcoRE BUZAU

MichelMAES
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D"r* administrateurs de notre association ont fait le dé-
placement en Roumanie, pour rencontrer nos partenaires du
CCFB, le Centre Culturel Francophone de Buzàu.

Le but du voyage était de discuter avec les dirigeants du
CCFB des attentes et des besoins de celui-ci et, aussi, de faire part
de nos possibilités et surtout de nos limites.

Une rencontre a eu lieu avec quelques membres de leur Con-
seil dâdministration. Un tour de table, nous a fait découvrir les
différents axes et projets envisagés par le CCFB. Et les activités ne
manquent pas ! Il s'agit d'activités dans les domaines du théâtre, de
la chanson française, de la poésie, des camps de jeunes, des activi-
tés de bibliothèque - aussi bien en support liwe que de biblio-
thèque sonore, réservée aux non-voyants -, de cours pour les plus
jeunes, d'initiation et de développement de la culture francophône,
etc.

Le CCFB nous a permis de rencontrer, à cette occasion, les
responsables du Conseil départemental de Buzàu et le délégué de la
Fédération Wallonie-Bruxelles à Bucarest, Monsieur genoit Rut-
ten. Celui-ci et les responsables du CCFB ont signé une convention
de partenariat, d'une durée de deux années. Voilà qui augure de
relations suivies et fructueuses, dans les domaines d'échanges cul-
turels entre nos pays.
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Mais revenons aux domaines de travail
proposés par le CCFB. Trois principaux axes
sont développés : le domaine de l'éducation,
le domaine de la culture, et le domaine de
l'administration publique et locale. Repre-
nons chaque thèmes séparément.

Domaine de l'éducation :

- organiser un examen pour obtenir le Di-
plôme de français langue étrangère (DELF) ;

- organiser I'examen DELF PRIM pour les
enfants de 7 à rz ans ;

- organiser le Festival de musique franco-
phone FRANCOCHANSON;

- organiser chaque semaine des ateliers d'ap-
prentissage du français pour les enfants du
préscolaire et du primaire ;

- présenter des spectacles de théâtre ;

- organiser un programme APRES L'ECOLE
pour les élèves du primaire, en tenant compte
des cas sociaux ;

- organiser des ateliers de photos en fran-
çais ;

- organiser des sessions de simulation DELF
pour le collège et le lycée ;

- organiser des ateliers de musique franco-
phone pour les enfants dans les écoles ;

- organiser une école d'été JEUNES ACTIFS
FRANCOPHONES pour les élèves des lycées
et les étudiants, visant à enrichir et à déve-
lopper leurs compétences, et ce en partena-
riat avec I'asbl belge < Jeunes en Rouma-
nie o.

Domaine de la culture :

- le CCFB collabore, avec l' < Association des
plus beaux villages de Roumanie >, au lance-
ment du guide culturel et touristique < Les
plus beaux villages de Roumanie > ;

- le CCFB organise ou co-organise: les ren-
contres de la photographie moderne, des
spectacles de musique francophone, des festi-
vals du film, notamment roumain, de Tran-
sylvanie, documentaire ;

- le CCFB organise encore un festival de
théâtre bilingue (cinquième édition), ainsi
qu'une médiathèque francophone ;

- le CCFB collabore enfin de façon perma-
nente, avec un bénévole francophone, à la
suite d'un projet soumis à I'Organisation In-
ternationale de la Francophonie(OIF).
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A l'époque de notre rencontre, se déroulait, dans la grande
salle de spectacle du Conseil départemental, le Festival di mu-
sique francophone FRANCOCHANSON. Ce fut l'occasion de me-
surer le degré de participation des élèves des écoles du.Tudeç de
Buzàu, mais aussi des écoles des villes et judeç limitrophes. Nous
ne serons pas déçus : une multitude de participants avaient répon-
du à l'appel du CCFB.
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Domaine de I'administration publique
et locale :

- le CCFB développe des projets, afin de réali-
ser un jumelage entre une région de France et
la région de Buzàu, participe au projet I/. SE-
MAINE DE L'EMPLOI FRANCOPHONE en
vre de promouvoir le projet JELINE ACTIF
FRANCOPHONE;

- lancement du projet ECOJEUNES AGRI-
CULTEURS, en impliquant les agriculteurs de
Buzàu, de France et de Wallonie ;

- organisation, en partenariat, de conférences
internationales pour les fonctionnaires du
Conseil départemental de Buzàu sur la régio-
nalisation, la décentralisation, I'agriculture et
les projets financés par des fonds de l'UE ;

- participation au FOR{JM DE I/. COOPERA-
TION ROUMANO-FRANCAISE, ainsi qu'au
FORUM DE I/. COOPERATION DECENTRA-
LISEE ROUMANO-BELGE;

- participation à la Journée du village rou-
main, ainsi qu'à la Semaine européenne de la
Démocratie locale ;

- réalisation de matériaux de promotion des
activités départementales de Buzàu
(brochures, dépliants, DVD).
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La remise des diplômes au Francochsnson

Voilà un aperçu assez complet des activités de ce Centre
Culturel de Buzàu.

En conclusion, nous dirons que c'est un projet magnifique
et vaste, qui est mené d'une façon dynamique et volontaire par
une poignée de responsables, mais bien sûr avec le concours et le
soutien des autorités locales et départementales. Longue vie et
gros succès au CCFB !

Pierre LEBACQ

Le nouveau numéro de la revue

Rego;rdx

est maintenant disponible dans les
points de vente habituels en Rou-
manie.

Il est également possible de s'abonner
soit pour un envoi numérique

(à partir de B€)

..,i soit pour un envoi postal
(à partir de z4c)

nformation sur le site de Regard :
www.regard.ro

* Magazine français de Roumanie
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Vngt-quatre ans déjà que l'association Enfants
Etrangers en Vacances >> de Vaux-sur-Sûre, petit village bien
sympathique de nos Ardennes belges, accueille une cinquan-
taine d'enfants du village de Godineçti, sis dans le départe-
ment de Gorj au pied des Carpates.

Cette action initiée, lors de la chute du communisme,
par l'abbé Joseph Noiset s'est poursuivie par le regretté Albert
Gustin. Depuis le décès d'Albert, son épouse Myriam aidée de
Cédric et des membres de I'association perpétue cet accueil
d'enfants. Tout au long de I'année, diverses initiatives, telle la
vente de plantes printanières en avril ou encore la fête organi-
sée en I'honneur des enfants durant leur séjour en Belgique,
permettent à I'association de couwir les frais de transport de
Godineçti à Vaux-sur-Sûre et mâme de mener des actions sur
place dans le village des enfants.

Cette année, vingt- deux nouveaux enfants, âgés
entre neuf et onze ans dewaient accompagner, pour la pre-
mière fois, les habitués du voyage à Vaux sur Sûre... de-
waient, car pour se faire, Myriam Gustin-Meunier et son
équipe recherchent encore des familles d'accueil qui seraient
disponibles du 18 juillet au tt août.

Partenariat Villages Roumains ne peut qu'encourager la sym-
pathique équipe qui est au commande de I'asbl Enfants Etran-
gers en Vacances pour ce nouvel accueil et inciter I'un ou

Sa*edi rz janvier zot3, les locaux de l'Institut Saint-
Vincent, à ANDERLECHT, recevaient une fois encore les
membres et amis de PVR pour la déjà traditionnelle réunion de
début d'année. Après le Conseil d Administration du matin, dès
rzht5, les invités arrivaient dans la salle à manger de l'école où
un vin d'honneur leur était servi et les discussions allaient bon
train entre tous ces amoureux de la Roumanie, qui se racon-
taient leurs expériences mais aussi leurs projets.

A 13 h, I'habituel " à table > retentit et le buffet froid de
type roumain s'offrait à tous, agrémenté, cette année, de succu-
lents sormcle et de mdmdligd., préparés par notre rédactrice de
la rubrique << Gastronomie Româneascd >, Liliana UDRESCU.
C'est son époux, Mircea qui, derrière les casseroles, servait les
invités avec conviction et humour.

Le vin roumain étant de la partie, les conversations fu-
saient de toutes part, ainsi que les bons mots et les blagues in-
contournables de notre ami Jacques. Bref, ce fut encore une
fois, un très bon moment de convivialité qui réunissait vingt
personnes.
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Vaux-SUR-SÛnr

ACCUEILLE

I'autre de nos lecteurs à accueillir un de ces
vingt-deux petits roumains.

Pour plus d'infos, n'hésitez pas à contacter
Myriam Gustin - Meunier par téléphone au
o6t/26 63 63 ou par email : eeev@sh;net.be

Daniel COULON

PVR

RÉcrPTrGhr DE

MichelMAES

NCUvEL-AN
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La Viticulture Roumaine montre les
dents

Mise à mal par la collectivisation durant la
période communiste, la viticulture roumaine
est en plein renouveau, dynamisée par les sub-
ventions de I'Union européenne. Les viticul-
teurs roumains entendent désormais s'atta-
quer aux marchés extérieurs, pour s'implanter
durablement en Asie. (Le Courrier des BaI-
kans - Lundi z5 Féwier zor3)

Le scandale de la viande de cheval
touche aussi la Roumanie

Mardi 19 féwier, suite à une série de tests ef-
fectués dans tout le pays, I'autorité de sécurité
alimentaire et vétérinaire roumaine (ANSVSA)
a découvert un lot d'une centaine de kilos de
viande de cheval étiquetée comme du bæuf. A
ce stade de I'enquête, il apparaît que la viande
était destinée au marché national et pas à I'ex-
portation. (Le Petit Journal.com - Vendredi zz
féwier zo13)

Adoption de la nouvelle taxe sur les voi-
tures

Le gouvernement a donné son aval à I'ordon-
nance d'urgence qui introduira dès le r5 mars
prochain, une nouvelle taxe environnementale
à I'acquisition d'une voiture, remplaçant de la
sorte I'ancienne < taxe à la première immatri-
culation >. Selon le nouveau calcul, le
< timbre environnement >, qui concernera les
véhicules de 8 + r places maximum, affectera
surtout les propriétaires de véhicules à moteur
diesel vieux de Z à 8 ans. (Le Petit Jour-
nal.com - Vendredi zz féwier zor3)

Incroyable succès de l'émission << Les
Roumains ont du talent >>

Plus de 6,5 millions de téléspectateurs ont re-
gardé la première diffusion de la troisième
saison de .. Românii au Talent >> s:ur Pro TY.
L'émission hebdomadaire signe ainsi des dé-
buts fracassants cette année, puisqu'elle a réa-
lisé plus d'audimat que les finales de ses sai-
sons précédentes. (Ie Petit Journql.com -
Vendredi zz féwier zor3)

Le prix de l'essence à la pompe en Rou-
manie parmi les plus chers du monde

Selon une étude publiée par Bloomberg, la
Roumanie pointe en milieu de classement con-
cernant le prix du carburant (r,32 € le litre en
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moyenne) ; classée 33e sur 6o pays, elle est toutefois le huitième
pays où I'essence est la plus chère, compte tenu du rapport entre
le niveau de vie des habitants et le prix de I'essence à la pompe.
(Le Petit Journal.com - Lundi z5 féwier zor3)

Cohue pour le << Vendredi noit >>

Le Black Friday (Vendredi noir), journée intense de soldes qui
marque le début des emplettes avant les fêtes de fin d'année,
s'est tenu le vendredi z3 novembre dernier. Originaire des Etats-
Unis, ce concept commercial est arrivé en Roumanie il y a deux
ans. Cette fois-ci, les principaux détaillants roumains se sont pré-
parés à faire face aux demandes de plusieurs millions de clients.
(Les Nouuelles de Roumanie - No 75, janvier - féwier zor3)

Un seul ticket de transport à Bucarest

Depuis le 1". novembre dernier, les Bucarestois peuvent acheter
des billets valables aussi bien pour le métro que pour les bus,
trolleybus et tramways. Avec 5 lei (r,r €) les usagers peuvent em-
prunter tous les moyens de transports durant une heure. (Ies
Nouuelles de Roumanie - No 75, janvier - féwier zor3)

Euronetos se met au roumain...
La chaîne européenne d'information continue, Euronetus, créée
à I'initiative de I'UE en 1993, après la première guerre du golfe et
suite au monopole de CNN, a décidé d'émettre en roumain, trei-
zième langue de la chaîne. (Les Nouuelles de Roumanie - N" 75,
janvier - février zorg)

Les Jésuites Roumains fiers de leur pape

Les zo jésuites de Roumanie, des Italiens, Belges, Hongrois, Po-
lonais et Roumains répartis dans quelques monastères
Bucarest, Târgu Mures, Satu Mare et CLUJ- ont appris avec fier-
té l'élection du pape François, issu de leur ordre. Outre la médi-
tation, ces moines s'impliquent dans des projets sociaux comme
I'aide aux Roms et aux réfugiés des zones de conflits. Les Jésuites
sont installés depuis ls 1Sène siècle dans le pays, arrivant enrSZg
en Transylvanie. Ils ont été bannis par les communistes jusqu'à
la chute du régime en 1990. Tout au long de leur présence, ils se
sont aussi consacrés à la formation des jeunes, comportant
même parmi leurs élèves, un fils illégitime de Michel le Brave !

(Les Nouvelles de Roumanien" 77)
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Ciorbà. de prbnâuarà (Soupe de printemps) ..

Ingrédients: 2oo gr. de haricots blancs, une carotte moyenne,
un racine de persil, un oignon moyen, un poilton moyen, 2oo
ml. de jus de tomate, une demi-cuillère de sarriette, 5o gr. de
vermicelle, sel, poiwe, jus de citron, livèche.

La veille, faire tremper les haricots dans de I'eau.

Mettre à bouillir les haricots, changer régulièrement I'eau de
cuisson, deux à trois fois.

nement, sont également à ajouter à ce moment.

En fin de cuisson, verser le
(suivant les goûts),le poiwe
nutes. Ajouter ensuite les

Liliana UDRESCU
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l.a r tcg de psslmes de terre, 35o
un orgnon, un potvTon

+*@,''firement, sel, poiwe, persil, une

ks pomrnes de terres, couper un cou-
'et creuser afin d'obtenir une paroi

d'es:riron un centimètre d'épaisseur. Mettre
tes pemmes de terre, ainsi que la pulpe reti-
,rée, à bouillir durant ro minutes. Mélanger
Ibigncn, le poiwon et les champignons fiie-
ment eoupés, ajouter le sel, le poiwe, I'ail et
le persil. Remplir les pommes de terre avec
la farce aux champignons et les déposer
dans un plat allant au four. Ajouter la pulpe
autour des pommes de terre et roo ml
d'eau. Placer au four préchauffé durant 4o
minutes. On peut également, afin d'enrichir
la recette, ajouter du fromage râpé, un æuf
et/ou de la crème.

Quand les haricots sont à moitié cuits (encoreun peil fersr.es), :

ajouter les autres légumes coupés en rondelles- ainsigela..
sarriette et le sel. L'oignon et le poiwon, coupés'tàrrs'êærË.,,

servir, parsemer de livèche
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Durant ces deuxjournées, nous avons également eu le pri-
vilège de nous rendre à Berca, non loin du village de Plescoi -
renommé pour ses célèbres saucisses -, non seulement pour dé-
guster la gastronomie locale à la Cosa Matei mais aussi découwir
les célèbres volcans de boue, unique en Europe.

Une seconde visite nous a amené à Saratà Monteoru, chez
Irina Chetrianu la syrnpathique propriétaire de la Caso cu tei, où
se dérouleront les deux camps francophones de cet été. Un en-
droit magnifique où les jeunes pourront participer aux multiples
activités qu'animeront deux groupes de scouts belges.

Notre mini périple s'est terminé par la découverte du vi-
gnoble franco-roumain de Denis THOMAS à Sàhâteni et la dé-
gustation des crus du terroir.

Deux journées bien remplies qui nous ont enchantés par la
qualité de l'accueil et par la motivation de ce jeune Centre Cultu-
rel Francophone de Buzàu.

Daniel COULON

* Concours ouuert â des orfisfes ornoteurs se présentant pour la pre-

mièrefois deuant un public chargé de les séIectionner : Crochet radio-
phonique. (Dict. Larousse on line)
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Co-rn" vous avez pu le lire dans la ru-
brique concernant nos partenariats et projets,
le Centre Culturel Francophone de Buzau est
particulièrement prolifique. Les week-ends
sans activité sont plutôt rares.

En ce début du mois de mars, Partena-
riat Villages Roumains était invité à Fne,rrco-
cr{,4NsoN, une sorte de o crochet" uqui permet
auxjeunes lycéens et collégiens de faire décou-
vrir leur talent musical.

Au cours de deux après-midi de partici-
pation, dans la magnifique salle de spectacles
du Conseil Départemental de Buzàu, les candi-
dats devaient interpréter une chanson en
langue roumaine et une chanson française
qu'un jury composé aussi bien d'autochtones
que de français ou de belges francophones de-
vaient départager. Pas moins de soixante parti-
cipants étaient inscrits et de nombreux prix ont
été décernés par les organisateurs dont Wallo-
nie Bruxelles représentée par Monsieur Benoît
Rutten.

NICoLETA Zesenle (un nom à retenir)
avec la chanson française de Mireille Mathieu -
Acropolis adieu - a obtenu le grand prix du
concours et aura le privilège de se présenter en
juillet de cette année au festival de Baia Mare.

Mais FneLrrco)HANS)N, c'est bien plus que cela.

Au cours de la soirée de samedi, l'En-
semble PI-AIURILE MIoRITEI du Centre départe-
mental pour la conservation et la promotion de
la culture traditionnelle de Buzau a présenté à

la nombreuse assistance, un superbe spectacle
interprété par une excellente troupe de dan-
seurs et danseuses ondoyants au son des ins-
truments joués par un orchestre de qualité.

Le dimanche, c'est ArBxeNone Fns qui
nous a interprété au piano, plusieurs chansons
de son répertoire et le FnatcocH, NsoN s'est
terminé avec la prestation de deux jeunes afri-
cains, Acecre et Popot,o, qui ont fait vibrer la
jeunesse présente aux sons de leurs djembés.
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Bus rlu Ktwanils

C'"ra le 16 décembte 2ot2que le Kiusanis organisait
son traditionnel ramassage de jouets et marchandises diverses
à I'occasion de NoëI.

Dès 15 h, des membres du Comité Villages Roumains de
Morlanwelz, à qui Bruocsella-Românic avait cédé sa place,
étaient présents afïn de récolter surtout des jouets pour leurs
activités de Valea Lungà. La récolte du matin n'avait pas été
très importante et on faisait plutôt grise mine sous le chapi-
teau où s'entassaient les quelques marchandises. Mais la der-
nière récolte du bus allait faire taire ce pessimisme car il était
waiment bourré, les quelques passagers étant obligés de se
serrer pour laisser la place aux nombreux jouets. La chaîne
organisée pour vider ce bus a duré si longtemps que chacun se
demandait s'il y avait waiment un fond à ce moyen de trans-
port public, car cela n'arrêtait pas ! Enfin, grâce à toutes ces
bonnes volontés, on ouwait les comptoirs et chacun recevait
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en priorité ce qu'il demandait. C'est un
nombre fort important de jouets qui trouvè-
rent leur place dans les 3 voitures venues de
Morlanwelz, dont les membres nous annon-
çaient plus tard avoir récolté plus de 3 ms déjà
en préparation pour I'envoi en Roumanie. En-
core une fois, Ie Kiuanis a apporté son soutien
à nos actions et nous I'en remercions.

MichelMAES

Partenariat Vlllages Roumalns, une authentique
conception des relations belgo+oumaines

SiêgeSocial:
RueGontrandBachy g àZoSa Spiennee
Contact@paviro.org
M.B. - Entreprise n" o88a AqZ 616

Vous souhaitez recevoir la revue
Partener-Partenaire

ou
devenir membre de notre association

L'abonnement annuel à la revue

format numérique : 10€
Format papier noir é blanc : 15€

Format papier couleur : 30€

Pour envoi à l'étranger : nous consulter

La cotisation de membre

Individuel: 20€
(y inclus I'abonnement à la relrre numérique et papier N&B)

Association: 60€
(y inclus 2 abonnements à la rer.ue numérique et papier

N&B)

Quelle que soit la solution choisie, n'N'oubliez pas
d'indiquer lors du paiement bancaire sur le compte

BE69 0014 9L23 7378 de

Partenariat Villages Roumains

vos coordonnées complètes et votre adresse



Numéro 26

OfEces religieux
Patriarhia Românà

Mitropolia Europ ei Oceidenta,le çi M eridionsle
Biserics Ortodoxù Romând

SfintuliVicolae
Pr. PatriciuVLAICU
Rue des Palais r8r-r8g - logo Bruxelles
Téléphone : +32(o)z 754 rBSo
Email : | ..i:i':i.'..l'l'
SiteWeb i iii;: ,.. ,.i::ir,, .i:r i:,

Offices les samedi à r8hoo, dimanche à 9h3o et 11hoo

Paroisse << Buna Vestire>>
Pr. Vasile PAI-ADE
Eglise Sainte Barbe
Place de la Duchesse, z4 - ro8o Molenbeek-St-Jean
Téléphone : +Sz(o)47279 4396
Email::-j.r',: J:' lir.L jtj i:i'i ii::ir

Office : chaque dimanche à rrhoo

Bis eri e s lf.otnâns Sftnt a P ar ss eheu s.
Pr. Bogdan POPESCU
Rue de la Charité, 4r à rzro Saint-Josse Ten Noode
Téléphone : +32{a)496 29 oS 43
Email : i;:'=+it:r .ri'.=i.t:j.:-li=!j
Site Web : i;' : i;., i ::i '.il,iËilt:rt-. -

Office: dimanche à roh+s

Communauté Catholique Roumaine
de Rite Oriental

Crypte de I'EgIise Royale Sainte Marie
Place de la Reine à Schaerbeek
Abbé Filip Ionel CHEREçI
Chaussée de Haecht, 253
ro3o Schaerbeek
GSM: +32(o)472 4gB So9
Email: ',-:i. .;:l:. :'

SiteWeb: i:;::. !i"'" .;,i.i:-. : ::,.:i"

Liturgie : chaque dimanche à rrhoo
Les jours de fêtes en semaine à r9h3o

Ambassade de la Roumanie à Bruxelles
Rue Gabrielle 1oS - rrSo Uccle
Téléphone: +32 (o)z g4S2680
Fax: +32 (o)zS+6zS+S
Email:'i.' r', i;i::.: . "-ii:ii,.',i,.,;1,,,, .,
Site web : i;if 11 : .: :;:. i :i l'=l=,,, i i,,,,,..,r, t... :'t.,

Section consulaire
Tél : +32(o)2543 69Ss
Fax: +32(o)234698t4
Email:11:-,'i.,i,+ i-i':i 'tii,-.i: .i i:r

Représentation Permanente de la Roumanie
auprès de I'Union européenne
Rue Montoyer t2 - looo Bruxelles
Téléphone : +32(o)z 7oo 0640
Fax: +32(o)z7oo o64t
Email : i;-r : it?r ri::.,'..,_,
Site Web : r': i i : :, j ;i.ii=. :,=r'!:::liiÈ=:::.i-

Union Nationale des Conseils Départementaux
de Roumanie
(uniunea Na{ionalà a Consiliilor Jude{ene din Românil)
Bureau de Représentation de Bruxelles
Rue Montoyer 24 - looo Bruxelles
Téléphone : +92(0)2 23tTL4t
Fax: +32(o)22Zt7oog
Email :,'; ri-..-'.'lii. -. ..- i:: :t'!,;.: r

SiteWeb i r.iir:.'ir'.'. ,'..i!iir''. ::r

Institut Culturel Roumain
Rue Gabrielle to7 - rr8o Uccle
Téléphone : +32(o)z 544 4r4S
Fax: +gz(o)25442479
Email' : 
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Site Web : * r:,: ;1,.-="i=:,

Office National Roumain du Tourisme
S'adresser su bureau de Paris.
!r li::i,', .'. .',,i,1 1ii::li:i;.: .:i:!:j

Ambassade de Belgique à Bucarest
Boulevard Dacia 58 * ozoo6r Bucarest secteur II
Téléphone : +4o(zt) zro 2969
Pourles visas : + 4o(zt) 2123680
Fax: +4o(zr) zro z8o3
Email:,;.,i:;:!:;,:,1,'.'i.:: . ..;
Site Web : 
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Délégation de la Communauté Française de
Belgique et de la Région Wallonne
Strada Stirbei Voda z6-28 - o1o113 Bucarest secteur I
Téléphone : +4o(zr) 34 0685
Fax: +4o(er)3t4o647
Email:=::,ii;!t.:.J,::,::-::r+:,:i:.'::ri.-:t-r:.?ii-:i


