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Editorial 
 

 A l’heure où l’actualité nous pousse à davantage de morosité et d’indivi-
dualisme, OVR commémore ses 20 ans ! Quelle impertinence ! 
 
Loin s’en faut, une provocation, il convient qu’OVR célèbre cette date, en ne se 
limitant pas exclusivement à l’aspect festif de l’événement mais « rebondisse » 
sur le vécu et les expériences de « sa première génération » en engageant un 
temps de réflexion indispensable à son devenir, à son existence. 
Ce questionnement repose sur une dynamique d’ensemble qui se définit comme 
une capitalisation des événements précédents et il s’étoffera d’ici la fin de la pré-
sente année en s’appuyant sur les Rencontres nationales d’OVR-France et le mini 
colloque d’OVR-CFB-DGB, pour s’exprimer pleinement en point d’orgue, au-
tour de l’événement phare des 20 ans d’OVR, en Roumanie, en 2009 (février, 
voir infra), trois événements clefs qui conduiront à définir des objectifs pour les 
actions futures. 
 
Placés sous la bannière d’une « Europe ouverte et solidaire », les Rencontres 
nationales d’OVR-France, s’attacheront à construire un plaidoyer pour la Rouma-
nie et ses pays voisins, plaidoyer qui se déclinera selon le triptyque dégagé lors 
du Conseil d’administration élargi du mois d’avril passé, à savoir : 
« développement rural, culture, environnement », et ce même plaidoyer reposera 
sur les valeurs fondamentales d’OVR. En effet, dans le contexte actuel, il re-
vient au mouvement associatif et à la société civile de s’emparer de l’éthique 
pour asseoir ses actions et fédérer les forces. 
 
Et ce ne sont pas les combats citoyens de Roşia Montana et de Verviers (voir 
infra) qui nous démentiront ! A l’instar de ces associations, respectivement 
« Alburnus Maior » et « Vesdre-Avenir », celles également de la 
« FDSC » (Fondation pour le Développement de la Société Civile) et de 
« Centras » (plateforme d’organisations non gouvernementales) ou bien encore 
celle de l’ « Association pour la Transition Urbaine » (ATU, association rou-
maine composée d’architectes et d’urbanistes ; opérateur local des projets de dé-
veloppement local et urbain et d’amélioration de l’habitat), et celle de l'associa-
tion « Ateliere Fara Frontiere Romania », associations qui défendent le respect de 
l’Etre humain et des processus participatifs élémentaires, OVR ne peut céder à la 
lassitude, encore moins à la résignation. 
 
Force est de constater, cependant, qu’il existe bien un hiatus : alors qu’il est de 
plus en plus fréquemment question des acteurs de la société civile … dans la ré-
alité, ces mêmes acteurs se voient réduits à la portion congrue. Il suffit, pour 
exemple, de se remémorer le « Congrès européen pour un Développement dura-
ble », (le 14 avril dernier à Paris), où des personnalités politiques roumaines, (en 
présence de leurs homologues européennes et de responsables du monde des af-
faires), recevaient des mains propres de leur Ambassadeur, (président de séance), 
le prix idoine face à une salle comble. Lorsqu’il s’est agi, ensuite, de décerner le 
prix aux quelques représentants de la société civile, convoqués également à cette 
cérémonie, ce parterre de sommités se « volatilisa », emboîtant le pas aux notabi-
lités de la tribune. Attitude pour le moins révélatrice qui ne laissa pas de marbre 
les derniers participants … 
 
Fort heureusement, par ailleurs, OVR se félicite d’avoir répondu à l’invitation  

(suite page 7) 
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Roms, quel « problème » ? 

Problème historique ou problème de déchets ? 

Deux points de vue :  

- celui de l’écrivain roumain Mircea Cărtărescu (*),  

- celui de M. Philippe Leroy, Sénateur et président du Conseil général de Moselle . 

Selon l’AFP - jeudi 2 octobre 2008 – 
METZ : 
Le réseau "Sortir du nucléaire" a deman-
dé jeudi la démission du président (UMP) 
du conseil général de la Moselle, Philippe 
Leroy, au motif que celui-ci "a osé com-
parer les Gitans à des déchets nucléai-
res".  
Interrogé samedi par France 3 Lorraine-
Champagne-Ardenne sur l'éventuel en-
fouissement de déchets radioactifs en 
Moselle, M. Leroy s'était dit "plutôt pour" 
et avait ajouté: "On est embêté aussi avec 
les populations de Gitans : personne n'en 
veut. On est embêté avec les politiques de 
traitement des déchets : personne n'en 
veut". 
Pour "Sortir du nucléaire", "il n'y a au-
cune comparaison possible entre les dé-
chets radioactifs, qui sont de véritables 
horreurs environnementales, et des être 
humains, quels qu'ils soient". 
 
 
Selon Mircea Cărtărescu dans Evenimen-
tul Zilei :  
 
«Il n'y a pas de problème rom en Rou-

manie, il y a un problème roumain. 
Il est tellement facile de mettre la mau-
vaise image de la Roumanie sur le 
compte des Tsiganes ! Tellement facile 
de regretter que les étrangers confondent 
Roumains et Tsiganes ! En fait, le pro-
blème des Tsiganes est dû à la politique 
menée par la Roumanie à leur égard, et 
non pas à une quelconque "infériorité 
raciale". 
   Il serait peut-être bon de temps en 
temps de se rappeler les racines histori-
ques du problème. Les Roumains de 
Munténie et Moldavie [régions situées 
respectivement au sud et à l'est du pays] 
ont sédentarisé les Tsiganes il y a quel-
ques siècles. Contraints d'abandonner leur 
état de nomades, les Tsiganes se sont 

établis sur les terres de leurs propriétaires, 
comme les esclaves noirs aux Etats-Unis. 
Pendant un autre siècle, ils ont été achetés 
et vendus et leurs familles séparées , ils 
ont été la cible d'un mépris et d'une dis-
crimination généralisés. Un certain voï-
vode [seigneur] les faisait monter aux 
arbres et leur lançait des flèches : il appe-
lait cela "la chasse aux corneilles". Liés à 
la terre et traités comme des animaux, les 
Tsiganes se sont multipliés ici plus que 
dans tout autre pays d'Europe. Nous 
avons de la sorte créé notre problème 
tsigane. C'est notre faute historique. Et 
plus encore. Les Tsiganes ont oublié leurs 
occupations traditionnelles. Ils ont cessé 
d'être chaudronniers, orfèvres, musiciens, 
montreurs d'ours. Ils sont devenus des 
agriculteurs paresseux et indolents, 
comme tous les esclaves. 
   Avec le temps, les Tsiganes sont deve-
nus une masse amorphe, dégradée, qui se 
rappelait à peine son ancienne liberté. 
C'est ce qui se passe avec tous les captifs, 
où qu'ils soient. 
   Paradoxalement, l'affranchissement des 
Tsiganes, conséquence de l'enthousiasme 
pro-européen de la nouvelle élite rou-
maine, a été le coup de grâce asséné à 
cette population. Ce n'est pourtant pas la 
première fois dans l'Histoire que l'huma-
nisme engendre des catastrophes. Le dé-
sastre humain provoqué par cette 
"émancipation" dénuée de la moindre 
préparation logistique et psychologique 
est inimaginable. Des centaines de mil-
liers de Tsiganes sont devenus en un ins-
tant libres de mourir de faim. Jetés à la 
rue sans argent, sans vêtements, sans au-
cun moyen de subsistance, avec leur hu-
manité comme seul trésor, ils ont vite 
rempli les prisons. 
   Nous insultons sans cesse les Tsiganes, 
mais qu'aurions-nous fait à leur place ? 
Que signifie naître tsigane, vivre au mi-
lieu d'un peuple qui te déteste et te mé-

prise ? Tu es né dans un milieu misérable, 
tu as des frères en prison, tu as été mis à 
l'écart à l'école (et pas seulement parce 
qu'on a trouvé des poux dans tes che-
veux), tes camarades de classe se sont 
moqués de toi, il n'y avait pas un seul 
enfant à la peau sombre représenté dans 
ton manuel scolaire. Imaginons que tu 
parviennes à surmonter ce handicap et 
qu'adulte tu sois un travailleur honnête, 
comme tout le monde. T'appellera-t-on 
autrement que Tsigane ? 
Ne te rappellera-t-on pas à chaque occa-
sion que "le Tsigane reste un Tsigane" ? 
Tu parviens à te sortir de la fange au prix 
d'un effort surhumain pour devenir ingé-
nieur, chanteur, médecin. Seras-tu autre 
chose qu'un "sale Tsigane" ? Alors, com-
ment ne pas avoir la rage ?  
   Nous nous révoltons quand les étran-
gers nous voient comme un peuple de 
délinquants. Mais, à notre tour, c'est 
exactement ainsi que nous voyons les 
Tsiganes. Ainsi, ils ne peuvent que 
confirmer nos préjugés. Le drame se per-
pétue en raison de notre attitude raciste et 
de la passivité de l'Etat, de l'Eglise et de 
toutes les autres institutions à l'égard de 
ce problème qui, j'insiste, est un problème 
roumain et non pas tsigane. Et nous per-
pétuons leur misère et leur délinquance, 
notre mépris et notre haine, qui se rejoi-
gnent dans un seul et unique cercle vi-
cieux. Mais, finalement, tout se paie, 
comme l'ont démontré les événements 
récents en Italie.» 
 
Pouvons nous rester indifférents ? 

 
 (*) L'auteur, né en 1956 à Bucarest,  
Essayiste, poète et romancier, est consi-
déré comme l’un des plus grands auteurs 
roumain actuel. Le recueil de nouvelles : 
Pourquoi nous aimons les femmes 
(Denoël, 2008) est son dernier livre paru 
en français. 



Depuis quelques années une 

multinationale (Foruminvest) tente 

d’investir les villes belges en y implan-

tant des immenses centres commer-

ciaux.  

A Verviers (55.000 habitants) 

ce promoteur risque de réduire le cœur 

d’une ville à un vulgaire zoning com-

mercial. 

Face à un lobby politico-financier peu 

scrupuleux, et pour empêcher un dé-

sastre unique en Europe, les citoyens 

verviétois n’ont pas le choix. Ils doi-

vent se mobiliser.  

Désormais, leur cité est le ca-

dre d'un débat fondamental sur le sens 

et le devenir des villes, ainsi que sur le 

droit des citoyens à défendre leur ca-

dre de vie, leur patrimoine et leur 

identité. 
La recette du promoteur : 

« Séduire, vendre, … et puis partir. » 
 

La méthode mise au point par 
l’opérateur néerlandais défie l’imagina-
tion. 
Tout d’abord le promoteur négocie la 
ville, dans le plus grand secret, avec le 
bourgmestre2 du lieu. Cette confidentiali-
té lui permet d’obtenir plus rapidement 
un maximum d’autorisations et de droits 

sur les terrains convoités. Théories fu-
meuses, sponsoring, promesses et séduc-
tions en tous genres viennent, bien enten-
du, huiler la belle mécanique. 

L’exemple de la ville de Mons 
(Belgique) montre qu’une fois l’affaire 
emballée, le promoteur vend rapidement 
le tout à des fonds de pension étrangers. 
 

Verviers ou … « Cora-sur-Vesdre »? 
Verviers, décembre 2005. Après 

quatre années de tractations en coulisses, 
les conseillers communaux, les services 
techniques de la ville et les citoyens sont 
mis devant le fait accompli … 

Le bourgmestre et son partenaire 
privé ont décidé pour tout le monde. Un 
immense centre commercial de 30.000 
m2 doit recouvrir la rivière historique de 
la capitale wallonne de l’eau (cf. note de 
bas de page), et détruire tout ce qui fait 
vivre la ville. Cadre 
de vie, environnement 
social, patrimoine 
naturel et paysager, 
identité urbaine, dé-
veloppement durable, 
éducation, démocra-
tie, … sont balayés 
sans état d’âme. Pour 
l’autorité communale 
toutes ces valeurs 
deviennent effective-
ment très accessoires, 
dès l’instant où elles 
contrarient le pro-
gramme concocté 

avec la « généreuse » multinationale. 
Rien n’est laissé au hasard pour 

imposer ce traitement de choc : menaces 
d’expropriation, matraquage médiatique, 
stand de propagande, chantage à l’em-
ploi, interdiction d’affichage, intimida-
tions policières, pressions de toutes sor-
tes, … . 

Aujourd’hui, devant la résis-
tance de la population, et suite à la déci-
sion du Ministre de l’Environnement de 
refuser toute couverture de cours d’eau, 
le promoteur sort subitement de ses ti-
roirs un troisième projet ne couvrant 
(provisoire-ment) pas la rivière. Le site 
naturel et aquatique de la Vesdre, fonda-
mental pour la revitalisation de la ville de 
l’eau, est cependant toujours sacrifié et 
irrémédiablement séparé du cœur de la 
cité. Par sa situation et ses dimensions 
pharaoniques (longueur : 270 m, superfi-
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Roşia Montana et Verviers,  
 

deux contrées aux prises avec des multinationales sans scrupules 

 Le premier numéro de La Lettre du Réseau de cette année (pages 8 et 9) présentait la situation de Roşia Montana, en Rouma-
nie, et celle de Verviers, en Belgique, deux régions menacées par des projets titanesques et régis par les seules valeurs cupides et 
spéculatives de multinationales. 
 OVR ne peut ignorer ces deux destins à la croisée des chemins et c’est pourquoi nous cédons la parole, ici, à deux de leurs 
représentants. Michèle Dujardin, membre d’OVR-CFB-DGB, et qui, comme plusieurs autres de ses compatriotes, a acheté une 
maison à Gura Cornei en 2005 afin de soutenir moralement la population locale et s’opposer à la Gold Corporation en refusant abso-
lument de vendre la propriété, quelle qu’en soit l’offre financière. Jean->oël Crickboom, membre de l’association « Vesdre-
Avenir », à Verviers capitale wallonne de l'eau, qui, aux côtés de ses collaborateurs, a informé OVR-CFB-DGB de la situation diffi-
cile de la ville au moment où OVR préparait son action sur les cours d'eau en Roumanie et ailleurs : « C'est à la fois par hasard et 
naturellement, que nos deux problématiques se sont rencontrées », explique cette personne. 
 

Les Rencontres nationales à Eybens se feront l’écho de l’évolution de ces deux engagements en accueillant, nous l’espérons, des 
représentants de chacune de ces associations impliquées, en Belgique, comme en Roumanie. Ils illustreront, ainsi, l’article 2 des sta-
tuts d’OVR : « défendre le droit des citoyens de décider de leur environnement social, politique, économique, éthique et écologi-
que ». 
Par ailleurs, nous ne pourrons passer sous silence, la tenue des élections législatives, en Roumanie (30 novembre), objet d’influences 
multiples, notamment à Roşia Montana et « au sujet » de Roşia Montana, la Gold corporation finançant la campagne électorale du 
PD (national) et du PSD (local), espérant ainsi voir son projet recevoir l’aval des législateurs, à l’issue des élections … 

Verviers 

VERVIERS1 : ville à 
vendre ! 
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A 
Rosia 

Montana, 
certains 

ont 
cédé, 

quelques 
autres 

résistent 
encore... 

cie : deux fois la grand place de Bruxel-
les, volume : 230.000 m3 hors sol !) le 
mastodonte dénoncé par l’UNESCO, 
constitue inévitablement une hérésie ur-
banistique majeure. 
 

L’avenir de nos villes en ques-

tion 
A l’heure de la mobilisa-

tion générale en faveur du déve-
loppement durable, la probléma-
tique verviétoise soulève de nom-
breuses questions. 

Peut-on imposer les im-
menses boîtes à chaussures com-
merciales des périphéries dans le 
tissu urbain et habité des villes ? 
Des formules commerciales plus 
adaptées aux besoins de la ville 
ne doivent-elles pas être imagi-
nées ? Pourquoi les principaux 
utilisateurs de la ville n’ont-ils 
aucun droit d’exprimer leur dé-
saccord vis-à-vis d’un projet qui les 
concerne au premier plan ? 

Partout en Europe, les villes 
s’efforcent, à présent, de planifier leur 
croissance de manière raisonnée, et dans 
le respect de leurs habitants. La pression 
exercée par certains groupes financiers 
risque cependant de compromettre cette 
tendance. Sans scrupules, ces spécula-
teurs jonglent avec les règlementations, 
les institutions et les mandataires politi-
ques, censés pourtant garantir les intérêts 
de la collectivité. Une telle situation ne 
peut qu’engendrer une démotivation 
grave des citoyens, et une perte de 
confiance de la part de nombreux inves-
tisseurs. 
 

« Une vérité qui dérange … » 
Depuis plus de deux ans, les 

citoyens verviétois se battent pour que les 
règles les plus élémentaires d’urbanisme 
soient respectées, et afin que le bon sens 

retrouve ses droits. 
Progressivement, ils deviennent les véri-
tables garants du bon aménagement du 
territoire. 
En tirant la sonnette d’alarme, en inter-
pellant leurs élus, en initiant une consul-
tation populaire (confisquée par l’autori-
té), en organisant des ateliers citoyens 
avec l’aide d’architectes, en cherchant 
des pistes pour construire un projet de 
ville inexistant, ils se dévouent sans 
compter pour que l’éthique prime sur le 
fric. Répondant très concrètement au défi 
lancé par le prix Nobel Al Gore, ces bé-
névoles s’emploient sans relâche à rattra-
per les errements de leurs mandataires 
politiques.  

D’ores et déjà, leur combat, sou-

tenu par de nombreuses personnalités et 
associations, est cité en exemple en Bel-
gique et à l’étranger. 
 

Bientôt une Opération Villes Europén-

nes ? 
OVR se mobilise depuis une 
vingtaine d’années pour le res-
pect du patrimoine culturel et des 
processus participatifs élémentai-
res. Depuis près d’un an, Opéra-
tion Villages Roumains soutient 
les citoyens verviétois qui se bat-
tent pour ces mêmes valeurs. 
La situation verviétoise montre 
que l’Europe occidentale n’est 
pas à l’abri de certaines dérives 
urbanistiques, environnementales 
et démocratiques. 
Que ce soit à Verviers (province 
de Liège) ou à Roşia Montana 
(judeţul Alba), les citoyens pren-
nent leurs responsabilités dans 

l’intérêt des générations futures. En Bel-
gique, en Roumanie, et ailleurs en Eu-
rope, de tels engagements citoyens cons-
tituent le véritable espoir de notre société. 
 
Association « Vesdre-Avenir » 

Jean >oël Crickboom 

Architecte 

Membre de l’association «Vesdre-

Avenir» 
(septembre 2008) 
 

Site Web : www.vesdre-avenir.be 
 
Association « Vesdre-Avenir » 

Adresse postale : rue Xhavée, 19 / Bte 

2 - 4800 - Verviers – BELGIQUE 

Courriel : info@vesdre-avenir.be 

Un « beau » projet pour Verviers 

1 Verviers est une ville francophone de Belgique située en Région wallonne, chef-lieu d'arrondissement en province de Liège. Elle est située à une trentaine de 
kilomètres de la frontière allemande et de la frontière néerlandaise, ce qui en fait le carrefour entre Liège, Aachen, et Maastricht. Dans la vallée de la Vesdre, elle se 
trouve non loin du barrage de la Gileppe et des Hautes Fagnes. Aujourd'hui, elle porte le titre de Capitale wallonne de l'eau accordé par la Région wallonne, qui en 
a fait son pôle de l'or bleu. 
2 En Allemagne, en Belgique, en République démocratique du Congo, au Luxembourg, et aux Pays-Bas, le bourgmestre est le détenteur du pouvoir exécutif au 
niveau communal. Ce titre correspond au titre de maire en France et au Québec. 
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ROŞIA MO>TA>A, GURA COR>EI, 

BUCIUM ... 
Tout un monde ! Et pourtant ils 

sont encore trop peu ceux qui connaissent 
ce coin de paradis roumain livré aux grif-
fes de rapaces ! 

Il est vrai que depuis l'Antiquité, 
cet écrin de verdure offre des richesses 
sans nombre qui font rêver une firme 
canadienne dont le nom de GOLD COR-
PORATION laisse perplexe. 
Elle n'a d'ailleurs de doré que son appel-
lation car son attitude vis-à-vis de la po-
pulation de cette contrée de Transylvanie 
n'est guère brillante : sa volonté d'exploi-
ter la mine d'or, joyau de ces lieux, mé-
prise de manière scandaleuse les maîtres 
du terrain.  

Avec des sels de cyanure, la 
récupération de l'or se ferait tellement 
plus facilement et plus rapidement ! Mais 
pour ce faire, la population doit disparaî-
tre car la pollution serait énorme. 
Il suffit de sillonner les villages implantés 
au creux des trois vallées pour compren-
dre de suite que l'humain n'a plus sa 
place. 

Je vis ce scandale depuis plu-
sieurs années avec les gens de Gura Cor-
nei : chez certains, c'est la résignation; 
chez d'autres, c'est la fuite; chez d'autres 
encore, c'est l'attente d'une éventuelle 
interdiction de voir se réaliser ce projet. 
Mais pour ceux qui restent, car beaucoup 

sont déjà partis, c'est la lassitude : « Du 
temps de Ceauceşcu, ce n'était pas pa-
reil ! ». C'est un spectacle désolant qu'a 
laissé s'installer la chute du commu-
nisme : une affreuse domination du pou-
voir de l'argent. 

Et pourtant, une honnête résis-
tance est visible. On peut en effet parfois 
lire sur une demeure « Casa nu vanzare », 
« Cette maison n'est pas à vendre », ce 
qui signifie au creux des mots « Je reste 
chez moi ! ». 

Cet été, j'ai arpenté Roşia Mon-
tana, une commune où plus rien n'a l'air 
de se passer. J'ai conversé avec certains 
habitants et j'ai rencontré le paradoxe : 
ici , c'est une dame âgée qui repeint sa 
clôture pour lui donner une nouvelle vie; 
ici , c'est une pharmacienne qui s'ennuie 
et attend le malade, se demandant à qui 
vont pouvoir servir les médicaments 
qu'elle expose dans son officine; là, c'est 
une plaine de jeux sans enfants ; plus 
loin, c'est un homme à sa fenêtre, le doigt 
sur la bouche de crainte qu'on ne per-
çoive nos commentaires et impressions. 
 

Vraiment tout ce peuple force 
mon admiration mais aussi mon impuis-
sance ; verrai-je un jour la défaite offi-
cielle de cette firme canadienne sans 
scrupules et pourrai-je éprouver, un peu 
soit-il, le sentiment que je ne me suis pas 
battue pour rien ? 

 
 
 
   Michèle Dujardin 

        Membre d’OVR-CFB-DGB 

          02 OCTOBRE 2008 

 

Photos : Guy Pédenon, Evelyne Pivert 

RO-IA MONTANA, 
    GURA CORNEI,  
      BUCIUM ... 

ROŞIA MO>TA>A, GURA COR>EI, BU-

CIUM, trois vallées proches des villes d’A-

brud et de Câmpeni dans le judeţ d’Alba, en 

Roumanie, sont TOUTES LES TROIS, mena-

cées par le projet de la Gold Corporation ! 

La montagne est déjà défigurée... 
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 Les 9 et 10 mai 2008 s’est tenu à 
l’Université A.I. Cuza de Iaşi, (en Rou-
manie), un colloque intitulé « Société 
civile et francophonie en Roumanie 
contemporaine ». Ce colloque fut organi-
sé par le professeur George Poede, Prési-
dent du département de Sciences Politi-
ques de cette université et Gautier Pirotte, 
chargé de cours à l’Institut de Sciences 
Humaines et Sociales de l’Université de 
Liège (en Belgique). Cette manifestation 
a rassemblé des chercheurs et enseignants 
roumains, belges et français mais aussi 
des acteurs de la société civile roumaine 
et leurs partenaires francophones autour 
de questions relatives à l’évolution de la 
société civile comme de la francophonie 
à l’heure actuelle en Roumanie.  

 Le français et la culture franco-
phone bénéficient d’une situation privilé-
giée en Roumanie pour des raisons à la 
fois historiques (importance des relations 
diplomatiques depuis la constitution de 
l’Etat moderne roumain, importance de la 
ville de Paris comme phare culturel pour 
l’intelligentsia roumaine aux XIXe et XXe 
siècles, etc.) et linguistiques (origines 
latines du français et du roumain). Cette 
situation est aujourd’hui exploitée par un 
réseau culturel et de coopération dense 
(mêlant associations, institutions publi-
ques, acteurs économiques) entre la Rou-
manie et divers pays francophones (la 
France mais aussi la Belgique, la Suisse, 
le Canada notamment). De nombreuses 
activités culturelles, éducatives et linguis-

tiques sont ainsi développées à travers ce 
réseau avec pour objectif le maintien de 
l’attractivité et la pratique de la langue 
française dans la société roumaine.  
 
 L’ouverture progressive vers le 
monde occidental qui caractérisa la pé-
riode de transition des années 90 n’a dans 
un premier temps pas été défavorable à la 
vitalité de la francophonie en Roumanie. 
Pays membre de l’Organisation Interna-
tionale de la Francophonie depuis 1991, 
la Roumanie est le premier pays franco-
phone parmi ceux dont le français n’est 
pas la langue officielle. Au tournant du 
millénaire, ce pays demeurait également 
le plus francophone des Pays d’Europe 
Centrale et Orientale (PECO) avec 25% 

COLLOQUE A IA-I 09 ET 10 MAI 2008 

Société civile et francophonie en Roumanie Contemporaine 
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de locuteurs francophones et la langue de 
Voltaire demeurait la langue étrangère la 
plus pratiquée en milieu scolaire1. Pour-
tant, on note déjà le succès croissant et 
rapide de l’anglais, notamment dans l’en-
seignement secondaire. L’ouverture de la 
Roumanie à différents réseaux mondiaux 
(commerciaux2, politiques mais aussi 
culturels voire éducatifs) où l’anglais est 
la langue la plus souvent utilisée, ren-
force cette dynamique favorable à la pra-
tique de la langue de Shakespeare et peut 
constituer une menace pour la francopho-
nie dans ce pays.  
 

 Parmi ces 
réseaux mondiaux, 
ceux de la coopé-
ration reliant la 
Roumanie à diffé-
rents bailleurs de 
fonds bilatéraux et 
multilatéraux ne 
dérogent pas au 
phénomène. Pour-
tant, l’importance 
des partenariats 
francophones de 
coopération au 
d é v e l o pp emen t 
depuis la fin de 
l’ère communiste 
en Roumanie est 
assez manifeste 
que l’on songe aux 
coopérations « par 

le haut » (d’Etat à Etat, ambassades, etc.) 
ou « par le bas » via les pratiques de coo-
pération décentralisée à l’échelon com-
munal (l’exemple de l’Opération Villages 
Roumains est là pour en attester3) ou en-
core les activités des organisations non 
gouvernementales (ONG), des syndicats 
et associations diverses. Dans ce do-
maine, les partenariats entre la Belgique 
francophone4 ou la France et la Rouma-
nie sont donc loin d’être négligeables 
mais confrontés à une situation très com-
pétitive face aux partenariats anglopho-
nes.  
 

 Ce colloque s’est attaché à étudier 
plus particulièrement l’importance des 
partenariats entre acteurs de la société 
civile de Roumanie et de pays francopho-
nes dans le rayonnement contemporain 
du français dans un des pays les plus 
francophiles d’Europe centrale et orien-
tale. Les exposés des membres d’OVR 
France et d’OVR-CFB/DGB ont notam-
ment permis de souligner que si le sou-
tien à la Francophonie en Roumanie 
n’entre pas explicitement dans les straté-
gies de soutien de ces organisations il 
n’en demeure pas moins que, par la per-
pétuation de leurs partenariats, ces orga-
nisations contribuent à leur échelle à 
l’exercice du français dans ce pays.  
 
 Mêlant réflexions théoriques et 
témoignages d’acteurs, ce colloque aura 
surtout permis de croiser les regards entre 
universitaires et acteurs de terrain et ou-
vert la voie à une réflexion originale sur 
les liens potentiels entre les activités des 
organisations de la société civile et leurs 
conséquences socioculturelles dans le 
contexte de la mondialisation. Les actes 
du colloque seront prochainement publiés 
(en Français) aux éditions Fides de Iaşi. 
 

Gautier Pirotte 

Chargé de cours à l’Institut de Sciences 

Humaines et Sociales de l’Université de 

Liège, Belgique 

Administrateur OVR-CFB-DGB et ad-

ministrateur OVR-I 

1 51% des élèves roumains avaient choisi la langue française comme langue étrangère au cours de l’année 1998-1999.  Source : Tavernier Yves, Rapport d’informa-
tion déposé par la commission des finances, de l’économie générale et du plan sur les moyens et les structures de diffusion de la francophonie, Assemblée Nationale, 
21 septembre 2000.  
2 En dépit de la présence importante d’investisseurs et d’acteurs commerciaux francophones de premier plan.  
3 Pirotte G., L’épisode humanitaire roumain, Paris, L’Harmattan, 2006. 
4 On signifie ici un spectre plus large que les partenariats institutionnels entre la communauté Wallonie-Bruxelles et la Roumanie. 

(suite de la page 1) 
… pour apporter sa contribution aux débats co-organisés par deux universités belgo-roumaines (voir infra), à Iaşi. Provenant de 
Roumanie, de Moldavie, de Belgique et de France, universitaires, doctorants, représentants de la société civile, tous placés sur le 
même pied d’égalité, à la tribune comme dans la salle, quelle belle leçon de démocratie et de respects réciproques ! 
En l’occurrence, revenir à ces principes de base revendiqués par OVR, nous conduit à céder la parole à Mircea Cartarescu (voir in-
fra) qui aborde, sans détours le sujet « délicat » des Roms comme en écho à certains débordements outranciers. 
 
Réaffirmer ainsi nos valeurs et préciser le champ de nos interventions, nous permettront, au niveau national, de décliner les partenai-
res avec lesquels nous pourrons effectivement travailler. Il suffira, ensuite, de passer le relais aux associations locales et aux acteurs 
locaux qui constituent le réseau OVR, pour qu’ils s’emparent de ces nouvelles données afin de « (re)démarrer » ou pérenniser des 
projets et donner ainsi un véritable sens, une véritable profondeur à ce réseau OVR. Telles sont les ambitions des Rencontres natio-
nales d’Eybens. 
 
Quelle impertinence percevrait-on à assumer un rôle d’utilité publique et un discours politique (et non politicien) dans un monde qui 
pratique bien trop souvent la langue de bois, au moment de la célébration des 20 ans d’OVR ? 
 
 
               Evelyne Pivert 

               Présidente OVR-France 

Deux des organisateurs du colloque 
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DES NOUVELLES d’OVR-INTERNATIONAL ET OVR-ROUMANIE 

 Les membres d’OVR-International se sont réunis en Assemblée Générale les 10 et 11 mai derniers, à Iaşi, en Roumanie, 
« profitant », les jours précédents, de leur présence et de leur participation au colloque co-organisé par messieurs George Poede, (de 
l’Université A.I. Cuza à Iaşi) et Gautier Pirotte, (de l’Université de Liège, en Belgique), colloque intitulé « Société civile et franco-
phonie en Roumanie contemporaine ». 
 

 Conformément aux statuts, OVR-Roumanie a transmis les rênes de la présidence à OVR-CFB-DGB (Communauté Française 
de Belgique - Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens), la trésorerie revenant à OVR-Roumanie et le secrétariat à OVR-France. 
Outre plusieurs « chantiers de travail » pour les trois coordinations nationales qui composent OVR-I, la réflexion sur le devenir 
d’OVR et la réaffirmation de son identité constituent l’ossature de la commémoration des 20 ans de l’association, dès les 08 
et 09 novembre prochains en France, puis le 22 décembre 2008 en Belgique et durant le premier semestre 2009 au sein de chacune 
des coordinations, avec pour événement phare, « Les 20 ans d’OVR », à la fin du mois de février 2009, en Roumanie (se reporter 
aux informations plus précises dans ce numéro). Evénement phare qui fédèrera, ainsi, les trois coordinations nationales, et leurs par-
tenaires, sur un même territoire, sur une durée plus longue. 
 

 Lors de cette assemblée générale OVR-I, Francisc GIURGIU, président d’OVR-Roumanie, a présenté le compte rendu d’acti-
vité de la coordination nationale roumaine. Nous le présentons ci-dessous, en roumain et traduit en français par Margareta Fichot, 
représentante de l’association «Amitiés Genlis Roumanie» (Côte d’Or), au Conseil d’Administration d’OVR-France. 

OVR-ROMA>IA 

RAPORT MORAL DE ACTIVITATE  2006 - 2007 
 
1) Activitati curente : permanenta şi contacte cu partenerii occidentali, 
cu cei din Romania, cu persoane individuale, fundaţii şi asociaţii, 
companii nationale, internationale şi societaţii comerciale. 
 
2) Coordonarea de proiecte : 

 
a) Proiecte la nivel national 
program Romi 2007-2010. 
acţiuni in organizarea şi pregatirea celor doua evenimente de 
cooperare descentralizata Romania - Franţa şi Romania – Belgia 
(Sibiu şi laşi 2007) (Slatina-Timiş CS 2007). 
 
b) Proiecte la nivel international şi régional : 
Romania şi Polonia dupa integrarea in U.E.. 
program Romi Bulgaria, Romania, Slovacia şi Franţa. 
 
c) Participarea la elaborarea PNDAR in parteneriat cu MAPADR şi 
societatea civila din Romania. 
 
d) Implementarea şi coordonarea de proiecte la nivel local, 
aprofundarea şi parafarea realaţilor dintra asociaţiile local OVR şi 
instituţiile locale (Primarii, Cons.judeţene, Prefecturi) 
 Voineşti (RO) – Viriat (F) 
 Marişelu (RO) - La Pecs (F) 
 Tudor Vladimireşcu (RO) – Charnay-les-Macon (F) 
 
Coordonarea şi distribuirea ajutorealor umanitare in zonele 

afectate de inundaţii in 2005. 
Participarea la activitaţile şi reuniunile OVR-coordonari 

nationale(F, B, CH, >L) şi OVR-I. 
Prezentarea şi difuzarea in parteneriat cu Radio France-

International a asociaţiilor OVR din RO : Boişoara (SB), Vadul-

Izei (MM), Voineşti (VS), Costache–>egri (GL), etc. 

 

OVR-Romania 

Francisc Giurgiu 

Mai 2008 

OVR-ROUMA>IE 

RAPPORT MORAL D'ACTIVITE 2006 - 2008 

 
1) Activités courantes : permanence et contact avec les parte-
naires occidentaux, et roumains, avec des personnes individuel-
les, fondations et associations, compagnies nationales et inter-
nationales ainsi que sociétés commerciales. 
 

2) Coordination des projets : 
 

a) Projets au niveau national 
programme Rroms 2007-2010. 
actions visant l'organisation et la préparation à deux événe-
ments de coopération décentralisée Roumanie-France et Rou-
manie-Belgique (Sibiu et Iaşi 2007) (Slatina-Timiş CS 2007). 
 

b) Projets au niveau international et régional : 
La Roumanie et la Pologne après l'intégration dans l ' UE. 
Programme Rroms Bulgarie, Roumanie, Slovaquie et France. 
 

c) Participation à l'élaboration du PNDAR en partenariat avec 
MAPADAR et la société civile roumaine. 
 

d) L'implantation et la coordination des projets au niveau local, 
la recherche et l'aboutissement des relations entre les associa-
tions locales OVR et les institutions locales (Mairies, Conseils 
Départementaux, Préfectures) 

Voineşti (Ro) - Viriat (Fr) 
Marişelu (Ro) - La Pecs (Fr) 
Tudor Vladimireşcu (Ro) - Charnay les Macon (Fr) 

 

La coordination et la distribution de l'aide humanitaire 

dans les régions touchées par les inondations de 2005.  

La participation aux activités et réunions OVR-

coordinations nationales (F, B, Ch, >L) et OVR-I. 

La présentation et la diffusion en partenariat avec Radio-

France Internationale des associations OVR roumaines : 

Boişoara (SB), Vadu-Izei (MM), Voineşti (VS), Costache-

>egri (G), etc. 
 

OVR – Roumanie 

Francisc GIURGIU 

Mai 2008 
 

Traduction assurée par Margareta Fichot, association «Amitiés Genlis Rou-
manie» (Côte d’Or), administratrice OVR-France 
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 Du 4 au 15 août 2008, l'Association « Roumanie Soli-
darité Partage » du canton de Pouancé-Combrée dans le 
Maine-et-Loire, a organisé un voyage dans la commune de 
Şopotu-Nou (jud. Caraş Severin) en Roumanie, pour marquer 
le premier anniversaire du jumelage entre cette commune et 
la Communauté de Communes de Pouancé-Combrée qui 
avait eu lieu en août 2007 en France. 

 Le groupe de 54 personnes se composait de 17 jeunes 
et 37 adultes, parmi lesquels plusieurs élus, dont la présidente 

de la Communauté de Communes, Marie-
Jo Hamard. 

 « Pouancé : 2 525 km » ; devant la 
mairie de Şopotu Nou, sur la façade de 
laquelle a été apposée la plaque indicative 
offerte l'an dernier lors du jumelage, em-
brassades et accolades ont déjà fait ou-
blier les trois longues journées en car au 
54 Pouancéens qui viennent d'arriver, ce 6 
août, à Şopotu Nou. 

 Qu'elle est déjà loin cette année 
1990 au cours de laquelle cette commune 
roumaine avait été attribuée à la com-
mune de Combrée par l'association 
« Opérations Villages Roumains » ! L'as-
sociation « Roumanie Solidarité Par-
tage », désormais cantonale, fut créée la 
même année. Présidée depuis mai dernier 
par Christine Charriau, elle travaille en 
étroite concertation avec l'association 
roumaine « Sopotu Nou pentru Europa », 
présidée par Niculiţa Marin. 

 Pour les plus jeunes, tout comme pour leur aînés, ce 
fut une surprenante parenthèse dans leur vécu quotidien : ce 
quatuor d'oies qui avaient tenu à être les premières à accueillir 
le car au beau milieu de la chaussée en mal de travaux ; de-
voir éloigner poules, dindes et porcs pour commencer le 
match de football « France-Roumanie » ! Aller puiser cinq ou 
six seaux d'eau, puis allumer un feu de bois dans la chaudière 
du chauffe-eau pour prendre un bain ou une douche ! Saluer 
la gardienne du troupeau de vaches (moyenne locale : 2,2 

JUMELAGE POUANCE-COMBREE / -OPOTU NOU, UN AN DEJA ! 
 

(Dép. Maine et Loire) / (jud. Caraş Severin) 

Devant la mairie de Sopotu Nou,  
les élus et représentants associatifs roumains et français 
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vaches) dans cette contrée 
profondément rurale au sud-
ouest de la Roumanie où l'on 
amasse encore la paille à la 
fourche et où l'on croise fré-
quemment des charrettes 
attelées à des bœufs ou des 
chevaux. Terre de 
contrastes aussi : les écrans 
des ordinateurs (dans les 
écoles et les salles "Internet" 
des villages) et surtout ceux 
des téléphones portables sont 
bien présents pour satisfaire 
une réelle boulimie de nou-
velles techniques de commu-
nication.  

 Lors du voyage de la 
délégation du canton de 
Pouancé, le souhait a été 
émis que les échanges entre 
la Communauté de Communes de Pouancé-Combrée et la com-
mune de Şopotu-Nou s'élargissent à d'autres communes roumai-
nes voisines de la Vallée d'Almaj, comme Bănia et Eftimie Mur-
gu qui ont reçu le groupe de Français pendant son séjour. Nous 
avons senti une attente importante de la part de ces communes 
concernant en particulier des échanges entre écoles. L'accueil 
qu'ils nous ont réservé a été très apprécié par tous. C'était en 
effet la première fois qu'au programme, concocté par les Rou-
mains, étaient prévues des visites officielles dans des communes 
voisines. En outre, plusieurs Français étaient accueillis dans des 
familles domiciliées en dehors de Şopotu Nou. La conseillère 
départementale, domiciliée à Eftimie Murgu, était elle-même 
famille d'accueil. 

 L'association Roumanie Solidarité Partage avait déjà pris 
contact en juin avec les écoles et les collèges du canton de 
Pouancé-Combrée pour leur proposer une opération de sensi-
bilisation au jumelage auprès des élèves : des membres de 
l'association iront faire une intervention au cours du 1er trimestre 
pour faire connaître la Roumanie et la région de Şopotu Nou, 
expliquer ce qu'est un jumelage, apprendre quelques mots de 

roumain, présenter les activi-
tés de l'association et son his-
torique. 

 Un autre axe de travail 
pour développer le jumelage 
est la recherche d'un troi-
sième partenaire dans un 
autre pays de l'U.E. Nous 
avions commencé à y penser 
pour un avenir plus ou moins 
lointain. Mais cela va devenir 
une priorité si l'on veut conti-
nuer à bénéficier d'aides euro-
péennes pour financer nos 
échanges. En effet, nous avons 
eu la désagréable surprise 
d'apprendre la veille de notre 
départ en Roumanie que le 
dossier qui avait été déposé 
par les Roumains dans le cadre 
« Rencontres de citoyens », 

n'avait pas été sélectionné par la commission européenne. L'un 
des motifs avancés était le manque d'élargissement vers un par-
tenariat multipartite. Cette annonce tardive a quelque peu per-
turbé nos amis Roumains qui comptaient sur cette subvention 
pour dédommager les familles d'accueil. Une solution de se-
cours a été trouvée (apport financier de l'association française) 
et ce contretemps n'a, en aucune façon, terni la qualité de l'ac-
cueil que nous avons reçu pendant ce séjour. 

 

 La troisième tâche à laquelle nous avons commencé à 
nous atteler est l'apprentissage de la langue roumaine. Les 
cours ont débuté en mars 2008 et le voyage de cet été a motivé 
d'autres personnes pour « se mettre au roumain ». 

Autant de pistes qui nous permettent de dire que la dynamique 
du jumelage est en marche. 

 

Christine Charriau 

Présidente 

Danses folkloriques en l'honneur des Français  
à Bănia Le comité d'accueil à Eftimie Murgu 
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Au sud de l'Est 
 

revue sur les cultures des Balkans 
 

Revue Biannuelle. Éditions Con lieu 
 

20 euros, Disponible en librairie à partir du 30 juin 2008 

Abonnement pour 4 numéros : 65 euros (France) 72 euros (Étranger) 

Pour s'abonner envoyer le chèque à l'ordre de Non Lieu 2, rue de l'Adju-
dant Réau 75020 Paris 

Contact et informations : editionsnonlieu@yahoo.fr et 
www.editionsnonlieu.fr 
 

Au sommaire du numéro 4 

Une ouverture sur les Balkans imaginés, on comment une image des 
Balkans souvent reprise à leur compte par les Balkaniques eux-mêmes a 
été construire en Occident. 

Un dossier sur les arts visuels après 89 : avec des artistes comme Dan 
Perjovschi, Biljana Djurdjević, Uroš Djurić, Milica Tomić, Sislej Xhafa 

qui pour certains ont déjà investi les scènes européennes. Ce qu’il y a de commun aux artistes de l'espace postcommuniste, et en 
particulier du Sud-est européen, c'est la rupture générationnelle de 1989. On assiste un peu partout à un renouvellement en profon-
deur de l'esthétique, comme si la destruction des anciennes structures politiques et sociales imposait de créer de nouvelles formes 
artistiques. 

Un regroupement de textes transversaux sur le vécu du communisme qui témoignage de l'attention nouvelle portée aujourd'hui 
dans ces pays à la vie quotidienne d'une époque qui marque encore profondément la société contemporaine. 

Partie complétée par une carte blanche au photographe roumain Andreï Pandele, précieux témoin du Bucarest des années 80. 

Une exploration de «l'autre Danube», celui qui va de la Croatie à la Mer noire à travers textes et images. 

25 pages consacrées à 11 poètes méditerranéens, croates, serbes, albanais, bosniaques, monténégrins, grecs ou macédoniens tous 
invités au festival de Lodève en 2007. 

Des chroniques de livres et agenda culturel. 

A l’initiative d’OVR-International, composé d’OVR-CFB-DGB, OVR-France et OVR-Roumanie,  

OVR fêtera ses 20 ans en Roumanie entre le mercredi 25 février et le samedi 28 février 2009. 

« LES 20 ANS d’OVR EN ROUMANIE » 
 

DU MERCREDI 25 AU SAMEDI 28 FÉVRIER 2009 

 Placée dans une dynamique d’ensemble, la réflexion 
sur le devenir d’OVR et la réaffirmation de son identité 

constitueront bien l’ossature de la commémoration des 20 
ans de l’association, dès les 08 et 09 novembre prochains en 
France, puis le 22 décembre 2008 en Belgique et durant le pre-
mier semestre 2009 au sein de chacune des coordinations, avec 
pour événement phare, « Les 20 ans d’OVR », à la fin du 
mois de février 2009, en Roumanie, fédérant ainsi les trois 
coordinations nationales, et leurs partenaires, sur un même ter-
ritoire, sur une durée plus longue. 
 

 D’ores et déjà, nous vous donnons rendez-vous le mer-
credi 25 février 2009, à Bucarest, puis, les vendredi 27 et 
samedi 28 février 2009, à Timişoara, deux temps entrecoupés 
d’une « transhumance » le jeudi 26 février … 
>ous vous engageons donc à réserver ces dates et surtout 

inciter et encourager vos partenaires roumains à participer 

aux « 20 A>S d’OVR ». 
 

 Le contenu de cet événement et les détails pratiques 
(lieux des rencontres, hébergements et repas) vous parviendront 
ultérieurement. 
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Samedi 08 novembre 2008   
 08h30 : Accueil ; Inscription des participants 
 09h00 : Les mots de bienvenue 

 09h45 : Introduction : à propos des 20 ans d’OVR 
 

Solidarités européennes, solidarités rurales 
 

Au terme de 20 années de présence en Roumanie, au moment où 
la construction européenne apparaît dangereusement 
« déconnectée » des citoyens, il nous a paru indispensable d’in-
sister à nouveau sur ce qui fonde notre action à savoir la solidari-
té, terme fondamental même si d’aucuns osent le prétendre dé-
suet. Qui dit solidarité, dit ouverture. Ces deux entrées consti-
tueront le fil rouge de ces journées que nous vous proposons de 
décliner de diverses manières. Mieux connaître l’environnement 
régional de la Roumanie, à commencer par la Moldavie pour 
mieux coopérer, voilà qui pourra permettre de ne pas envisager 
uniquement la frontière comme synonyme de barrière, de 
contrôle, de rejet….Toujours soucieux dans notre engagement, 
de mieux connaître nos partenaires pour mieux les comprendre, 
nous examinerons ensemble quelques-unes des voies possibles 
pour décliner cette solidarité dans le milieu rural au travers de 
différentes expériences et témoignages.  
 
10h30-12h30 : Première table ronde suivie d’un débat avec la 

salle 

Développement durable et solidarités 
 

Président de séance, Dominique Zupan, Directeur de 

l'AFRAT (Association pour la Formation des Ruraux aux 

Activités du Tourisme) 
Christian Nucci, vice président du Conseil Général de l’Isère, sur 
l’avenir de la PAC 
Patricia Andriot, responsable associative, sur les lycées agricoles 
et l’animation en milieu rural  
Séverine Lagneaux, universitaire sur une approche ethnologique 
(fin ou «retour» du paysan roumain) 
Jean Boudaud, ancien responsable du service « Emploi forma-
tion » de la chambre d’agriculture du Rhône, approche associa-
tive 
Constantin Pauna, agent de développement local à la commune 
de Blajani (jud. Buzau) et membre d’OVR-Roumanie 
 
12h30 - 14h00 : Repas  
 
14h00-16h00 : Deuxième table ronde suivie d’un débat avec 

la salle 

Voisins de la Roumanie, voisins de l’UE : solidari-

tés par delà les frontières 
 

Président de séance, Henri Gillet, directeur de Les @ouvelles 

de Roumanie 
Nicolas Trifon, écrivain 
Bénédicte Michalon, géographe 
Petru Ivanovits, expert, directeur Fondation rurale de Roumanie 
Stanislas Hubert, ex-chargé de mission sur l’Europe du Sud-Est 
Manuèle Debrinay-Risos, ex-directrice du centre culturel de Cluj 

et responsable des alliances françaises en Bulgarie 
Francisc Giurgiu, président OVR-Roumanie, ex-vice maire de la 
commune de Livezi (jud. Bacau), conseiller local de cette même 
commune 
Gheorghe Boca, président de l’association « Bucovina, Un Cœur 
pour l’Europe », ancien conseiller local de la commune de Vama 
(jud. Suceava), président « OVR Vama » membre d’OVR-
Roumanie 
 
16h00-16h30 : Pause 
 
16h30 -18h30 : Troisième table ronde suivie d’un débat avec 

la salle 

Diversité des terrains de la solidarité, d’une géné-

ration à l’autre 
 

Président de séance Gautier Pirotte, chargé de cours à l’Insti-

tut de Sciences Humaines et Sociales de l’Université de Liège 

(Belgique), administrateur OVR-CFB-DGB et OVR-I 
Fondation « Jeunesse Feu Vert », prévention spécialisée auprès 
de jeunes en difficulté, hôte et partenaire d’OVR-France 
Raluca Lali Gheorlan, « Ateliere Fara Frontiere Roma-
nia » (Association « Ateliers sans frontières Roumanie », antenne 
de Bucarest) 
Stéphanie Roth, Association « Albunius Maior » à Roşia Monta-
na (jud. Alba, Roumanie) 
Stéphanie Bost, Association « Interphaz » (actions de formation ; 
programme Jeunesse en action), présidente 
Ioan Stefanutş, Association «Université Rurale du Pays de Lan-
gres», coordonnateur du projet touristique sur la vallée de l’A-
rieş, professeur à Gârda de Sus (jud. Alba) et directeur d’école, 
administrateur OVR-Roumanie 
OVR-CFB-DGB, projet « Rouemania » 
 
(Programme susceptible de modifications) 
 
18h30 - 19h00 : Temps libre  

19h00 : Apéritif offert par la mairie d’Eybens  

20h15/20h30 : Soirée festive à la salle des Fêtes d'Eybens 
 
Dimanche 09 novembre 2008 

 
ATTE>TIO> ! A la Maison des Associations 

d’Eybens 
au n°8 rue Jean Macé (environ 200m de la salle des fêtes 

d’Eybens) 
08h00 – 08h15 : Introduction 
08h15 - 09h30 : Assemblée Générale statutaire (rapport moral 
et rapport financier)  
09h30 - 12h30 : Débat d’orientation Élection du nouveau 
Conseil d’administration 
12h30 : Repas (sur place ou possibilité de « panier pique-

nique ») 

 

14h00/14h30 : Excursion (voir encart page 15) 

P r o g r a m m e  d e s  R e n c o n t r e s  n a t i o n a l e s  O VRP r o g r a m m e  d e s  R e n c o n t r e s  n a t i o n a l e s  O VRP r o g r a m m e  d e s  R e n c o n t r e s  n a t i o n a l e s  O VRP r o g r a m m e  d e s  R e n c o n t r e s  n a t i o n a l e s  O VR ---- F r a n c eF r a n c eF r a n c eF r a n c e     
 

EYBENS      —      NOVEMBRE  2 0 0 8  
 

Lieu des Rencontres : salle des Fêtes d'Eybens (sous la piscine) 
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Lieu des Rencontres OVR-France novembre 2008 : 

 

 Salle des Fêtes d'Eybens (sous la piscine) 
 
 
Accès par la route : voir plan et explications, ci-dessous. 
Gare SNCF de GRENOBLE (38). 
 
Quelques explications :  
 
Par la route, en provenance de Lyon : prendre direction Sisteron Nice puis prendre direction Chambéry.  
Vous êtes sur la Rocade Sud. Prendre sortie n°5 Eybens Centre, puis rester complètement à droite et monter 
l'avenue Jean Jaurès en Direction de l'Eglise. 
Repérer la Maison des Associations qui se trouve sur la gauche, en montant, juste avant le dernier feu de l'ave-
nue qui mène à l église. 
Par la route, en provenance de Chambéry : prendre toujours la Rocade Sud, puis, la sortie n° 5 Eybens 
Centre et au feu (sur le pont) mais tourner à gauche. Vous êtes dans l'avenue Jean Jaurès (se reporter ci-
dessus). 
Pour se garer plus facilement : 
Prendre ensuite la direction de la salle des fêtes après le dernier feu de l'avenue Jean Jaurès. Prendre sur la 
gauche au feu juste après (la salle des fêtes se trouve sous la piscine et derrière le stade) et se garer sur le par-
king de la salle des fêtes ou le long de la rue qui y mène (rue du Château) : il y a de nombreux parkings en 
épis. 
Compter environ 200 m entre la Maison des Associations et la salle des fêtes. 
 
 
Par le train :  
Depuis la gare de Grenoble, prendre le Tramway A direction Grand Place, changer à l'arrêt « Chavant ». 
Prendre le Bus ligne 31 jusqu'à l'arrêt le Bourg. Le bus passe devant la Maison des Associations qui est fa-
cile à repérer ainsi que la salle des fêtes, le stade, etc. (Voir le plan). 
 
 
 
Repas pris sur place :  (compléter le bulletin d’inscription joint dans ce numéro, en dernière page) 

• vendredi soir :  10 € 
• samedi midi :  15 € 
• samedi soir :  23 € 
• dimanche midi :  10 € 

 
 
Hébergement :  plusieurs possibilités s’offrent à vous. 
 
1) Auberge de Jeunesse à ECHIROLLES (environ 3 km du lieu des R.N. OVR-F) 
1, avenue du Grésivaudan - 38130 Echirolles – Tél : 04.76.09.33.52 - Fax : 04 76 09 38 99 
Préciser que vous participez aux R> OVR-France pour bénéficier de tarifs négociés. 
Tarif : 17.60 € petit déjeuner compris – Chambre : 2 (nombre très limité donc ne pas y compter) 4 ou 6 lits. 

RENCONTRES NATIONALES OVR-FRANCE 
08 et 09 NOVEMBRE 2008 

HEBERGEMENT ET REPAS A EYBENS (3km de Grenoble, Isère) 

… / ... 
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Douches et W.C. collectifs. 
Transports en commun. Compter environ 27 mn du lieu des rencontres. 
Prendre la ligne 11 jusqu'à l'arrêt « Château », puis prendre la ligne 12 jusqu'à l'arrêt « La grange du château ». 
Pour les courageux : il est possible de rester dans le bus ligne 11 et de s'arrêter à l'Odyssée. Il faut ensuite mar-
cher 300 ou 400 m. 
 
ECHIROLLES est proche de Grenoble. 
Pour y accéder :  
Depuis la gare de Grenoble, prendre le Tramway A ou B direction « Centre Ville » jusqu'à « Alsace Lor-
raine », puis la ligne de bus N° 1 direction « Pont de Claix » et Arrêt « Quinzaine ». 
 
Depuis l’autoroute de Lyon ou Chambéry : Direction Rocade Sud, puis Sortie « Echirolles Ouest », direction 
Echirolles et 1ère à droite avant Cafétéria Casino. 
 
2) Hôtel KYRIAD à EYBE>S (proche du lieu des R.>.) facile d'accès 
20 avenue Jean-Jaurès à EYBENS - Tél: 04 76 24 23 12 – Fax : 04 76 62 26 19 
Courriel : kyebens@wanadoo.fr 
Préciser que vous participez aux R> OVR-France pour bénéficier de tarifs négociés. 
Pour y accéder : 
Depuis la gare prendre le Tramway A direction « Grand Place », changer à « Chavant ». Prendre la ligne 31 
jusqu'aux maisons neuves devant l'hôtel. 
La ligne de bus N°31 passe devant l'hôtel et vous dépose au « Bourg » (lieu des RN). Il y a seulement trois 
arrêts entre les deux. 
 
Depuis l’autoroute de Lyon ou Chambéry : Direction Rocade Sud, puis sortie n° 5 « Eybens » et suivre Greno-
ble Centre. Vous verrez en très peu de temps l'hôtel sur votre gauche. 
 
Tarif : 50 € le W.E pour deux personnes. 20 chambres avec un grand lit et de 19 chambres avec deux petits 
lits. 
Ce qui fait 25 € sans petit déjeuner, la nuit, par personne. 
Si les réservations sont nombreuses le prix sera revu à la baisse. 
 
3) Hôtel DAUPHITEL à ECHIROLLES (très proche d'Eybens) 
16, avenue Kimberley - 38 130 ECHIROLLES – Tél : 04 76 33 60 60 
Hôtel beaucoup plus confortable. Tarif 65 € chambre simple ou double. 
 
4) A Gières proche d'Eybens (facile d'accès en voiture) : nombreux Hôtels « Formule 1 », « BB », « IBIS », 
etc. 
 
5) Les camping-cars peuvent stationner sur le parking de la salle des fêtes. 
 
 
 
Renseignements ou inscriptions :   (avant le 29 octobre 2008) 

 
Amélie GIRERD 60, rue de la Maigre - 38140 RENAGE 
Courriel : amelie.girerd@hotmail.fr  

Tél : 06 87 11 73 46 ou 06 86 47 15 88 ou 06 74 07 27 96 ou 04 76 25 26 62 
 

Chèque à libeller au nom d’OVR-France 



 L’association « Eybens Vama Roumanie » informe les 
lecteurs de La Lettre du Réseau que ses membres ont observé un 
dysfonctionnement alarmant au sein de leur village partenaire de 
Vama (jud. Suceava), de surcroît village membre du « Reţea 
turistica ». 
 Nous relayons cette information parce que cette réalité 
porte préjudice à la crédibilité des acteurs et des responsables 
actuels qui s’en remettent, pour leur part, à l’expression de la 
démocratie que tout un chacun ne reconnaît pas nécessaire-
ment… 
 Francisc Giurgiu, président d’OVR-Roumanie souscrit 
totalement à notre démarche et celle de l’association « Eybens 
Vama Roumanie ». 
 
 Jean-Paul Marin, (vice président d’ « Eybens Vama Rou-
manie ») explique : 
 « Cous rentrons (10 juillet 2008, CDLR) d'un voyage en 

Roumanie et notamment de Vama où nous avons constaté que 
M. Gheorghe Moroşan, ex-président de l'association « OVR 
Vama » et aussi ex-maire de la commune depuis 2002, héber-
geait toujours des groupes de touristes français, sous le couvert 
de Reţea Turistica et utilisait l'enseigne de l'association pour 
attirer les touristes. 
 Cous dénonçons cette imposture et vous en précisons les 
raisons. 
 Une assemblée générale a eu lieu le 19 juillet 2005, en 
présence d'une quinzaine de personnes, au cours de laquelle un 
nouveau bureau a été élu (l'ancien président, G. Moroşan était 
absent). Cous étions présents lors de cette assemblée générale. 
Gheorghe Boca a été élu président au cours de cette assemblée. 
(…). L'ancien président Gheorghe Moroşan refuse de donner 
tous les documents, notamment les statuts et le tampon de l'asso-
ciation et reçoit des groupes de touristes français sous le cou-
vert de l'association. Pour faire une nouvelle association avec 

de nouveaux statuts il faut de l'argent, nous avons de-
mandé à Gheorghe Boca de nous dire combien cela allait 
coûter. Cous n'avons toujours pas de réponse. 
 Je pense que beaucoup de personnes sont au cou-
rant des malversations de Gheorghe Moroşan vis-à-vis 
de notre association et notamment du "vol" de notre cha-
let d'information que nous avons financé en grande par-
tie. 
 L'association « OVR Vama » a déposé plainte 
auprès du tribunal de Câmpulung, cela fait 2 ans. On 
attend encore une réponse ! ! ! ! 
 J'espère que ces quelques informations pourront 
éclairer les lecteurs de notre journal. » 
 
 
 Si vous souhaitez découvrir Vama, voici les coor-
données du nouveau président qui participera, par ail-
leurs, aux Rencontres nationales OVR-France en novem-
bre prochain : 
 

Monsieur Gheorghe BOCA 
Président « OVR Vama » 
Str. M. Eminescu Nr.2  
727 590 VAMA 
Judeţ Suceava 
ROUMANIE 
 
Tél : 00 40/ (0) 7 40 34 50 99 
Courriel : doinageorge@yahoo.fr  
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Plan d’accès à Eybens 

Proposition d’excursion, Découverte de Grenoble 
 

(suite de la page 12) 
 

Le dimanche après-midi 09 novembre, après le déjeuner, nos hôtes des Rencontres nationales se proposent de nous faire 
découvrir Grenoble depuis les hauteurs qui entourent la ville. 
Il est possible d’atteindre le site en empruntant des «œufs» (sorte de petits téléphériques), au tarif maximum de 6,00 euros 
l’aller-retour (tarif de groupe selon le nombre de personnes intéressées). Les plus courageux peuvent envisager «l’ascension 
pédestre», en parallèle ! 
Il n’est pas nécessaire de vous inscrire maintenant mais cette information vous permettra de mieux vous organiser pour le 
retour ! 

INTERPELLATION DE L’ASSOCIATION « EYBENS VAMA ROUMANIE » 
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Assemblée Générale du 09 novembre 2008 : 

renouvellement du Conseil d'Administration 

Depuis 1993, date de constitution du Conseil d'Administration de 24 membres, il a été pourvu chaque année à 
son renouvellement par tiers. Cette année, 7 membres élus en 2005 sont à renouveler. Le Conseil comptant à 
ce jour, 19 personnes, d'autres candidatures seraient les bienvenues.  

État du renouvellement des membres du Conseil d'Administration actuel : 
 
 

 
 
 
Si vous souhaitez faire acte de candidature adressez le bulletin ci-dessous (photocopiez-le !) à : Amélie GI-
RERD 60, rue de la Maigre - 38140 RENAGE 
 
 
�……………………………………………………………………………………………………………… 

Assemblée Générale du 09 novembre 2008 : 
BULLETIN DE CANDIDATURE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION d’OVR-FRANCE 

Sous condition d’être à jour de sa cotisation pour l’année en cours, ou, à défaut, régler sa cotisation, 
au plus tard le dimanche matin 09 novembre 2008, AVA>T la tenue de l’Assemblée Générale statutaire. 

 

Je, soussigné   (nom, prénom, nom de jeune fille) : ______________________________ 
 

Demeurant : _____________________________________________________________  
 

Né (e) le : _____________ à ____________________  
 

Profession : ____________________ Nationalité : ____________  
 

Responsabilité dans le réseau : _________________ _ ____________  
 

me porte candidat(e) à l'élection du Conseil d'Administration qui aura lieu le 09 novembre 2008. 
 
Fait le : __________________ Signature : 

Élus en 2005 
Réélection en 2008 

Élus en 2006 
Réélection en 2009 

Élus en 2007 
Réélection en 2010 

Bernard CAMBOULIVES Maxime CHAILLEU Jacky BERTHON 

Marie-Thérèse GOSSET Frédéric FICHOT Irina DOBRE 

Alain JOURNAUX Jean-Marie GAUTHEY Margareta FICHOT 

Guy JUPIN Evelyne PIVERT Christophe JAMET 

Edith LHOMEL Denise PLEURMEAU Michel PICHON 

Joël LE GUILLOUX Anne-Marie SCOTTO Pierre RAYMOND 

Xavier RAMON     

      

      



Rencontres nationales OVR-France des 08 et 09 novembre 2008 
 

Bulletin d’inscriptionBulletin d’inscriptionBulletin d’inscriptionBulletin d’inscription    
    
 

À adresser à Amélie GIRERD 60, rue de la Maigre - 38140 RENAGE accompagné du règlement par chèque 
à l'ordre de « OVR-France », dès réception de La Lettre du Réseau et au plus tard le 29 octobre 2008. Une 
enveloppe personnalisée contenant vos tickets « repas » vous sera remise à votre arrivée. Pour un bon dé-
roulement des travaux il serait préférable d’arriver à Eybens le vendredi soir.  
 
 

 
 

 
 
 

 
Au cas où vous ne pourriez participer à l’Assemblée Générale, n’oubliez pas de vous faire représenter en nous faisant 
parvenir le pouvoir ci-dessous : 
 

� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

Pouvoir 
 

Je soussigné(e) : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.donne pouvoir  
 

�à  M <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.. 

�au Bureau d’OVR-France qui désignera le bénéficiaire, 
Pour me représenter et voter en mes lieu et place lors de l’assemblée générale d’O.V.R.-France qui se 
tient à Eybens le 09 novembre 2008. 
 
  Fait à <<<<<<<<<<<<<<<<< le <<<<<<<<<<<<< 
  Signature : 

Nom, Prénom, Adresse (si association, préciser laquelle) : 
Préciser si adhérent 
Cocher SVP     ���� 

Nombre de voix 
lors des votes ���� 

  
  

  individuel 1 

  
  

  commune 3 

  
  

  association 3 

  
  

  coordination 3 

Contact (en cas de besoin) : A. GIRERD 
Tél : 06 87 11 73 46 ou 06 86 47 15 88 ou 06 74 07 27 96 
ou amelie.girerd@hotmail.fr 

Joindre un chèque de 8 € 
pour règlement des frais de dossier 

à l’ordre de OVR-France 

  

Arrivée 
>ombre de repas 

Total dû 
(joindre chèque) 

>ombre 
de personnes présentes à 
la promenade sur les 
hauteurs de Grenoble 

(ou visite d’un musée en 
cas de mauvais temps) 

train 
ou 

voiture 

jour 
et 

heure 

vendredi 
soir 
(10 €) 

samedi 
midi 
(15 €) 

samedi 
soir 
(23 €) 

diman-
che 
midi 
(10 €)   

              


