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Nous avons toujours plus les yeux rivés sur lui. Parce
qu’il nous informe, nous distrait, nous oriente – ou
plutôt nous dirige. C’est presque devenu un prolongement du corps, un nouveau membre. Dans les grandes
villes, notamment en Asie, il est désormais rare de
trouver quelqu’un sans écouteurs ou sans écran tactile
dans le creux de la main, sans « smartphone ». A ce
rythme, dans quelques milliers d’années, nous serons
difformes, avec des yeux exorbités et les oreilles de
Dumbo l’éléphant. Le « smartphone », en tant qu’objet, est évidemment une petite merveille de technologie, il permet à peu près tout. Et notamment d’aller sur
Facebook – réseau qui donne la possibilité de savoir
pas mal de choses sans intérêt sur les gens à partir du
moment où ils sont vos amis (?). Son fondateur, Mark
Zuckenberg, s’est récemment enorgueilli que « la planète » y passait en moyenne 4 heures et demi par jour.
Pauvres yeux, pauvre tête. Souvent, lors d’un déjeuner
dans un restaurant bucarestois avec un ami pourtant
proche, environ 10% de notre conversation est interrompue parce qu’il est sur son « smartphone ». Alors
je continue de manger, doucement pour ne pas finir
avant lui. Je me sers un verre de vin et je le regarde,
captivé par son écran, le front soucieux. Les minutes
passent, il me dit qu’il sera avec moi dans un instant.
« Pas de souci ». Machinalement, je tire moi aussi mon
téléphone portable de ma poche. Mais le mien a plusieurs années, il n’a pas beaucoup de « fonctions ». De
fait, il n’en a presque aucune, si ce n’est celles de téléphoner et de recevoir des messages, dits « sms ». Je ne
peux pas lire mes mails, ni regarder de photos. Il sait de
toute façon que je n’aime pas être trop dérangé, il sait
aussi que je ne prends pas de photos (j’aime observer
sans m’arrêter). Et il sait que je préfère avoir un agenda
peu chargé. D’ailleurs, dès que je veux introduire un
nouveau nom, il m’oblige à « éliminer » quelqu’un. Pas
de problème, au fil des mois, il y a toujours quelqu’un
qu’on peut « éliminer ». Mon agenda reste ainsi facile à
consulter. Et la batterie dure deux jours et demi. Alors
je me pose la question, lequel est le plus « smart » ?
Mon téléphone ou celui de mon ami pourtant proche
qui lui soutire ce qu’il a de plus précieux, son temps ?
Le temps avec quelqu’un qui peut-être demain ne sera
plus là ; le temps d’apercevoir cette jolie demoiselle
qu’il n’aura pas vue alors qu’elle passait devant notre
table et lui a jeté un regard tendre ; le temps de lever
la tête et de se dire que ce rayon de soleil dans le parc
Icoanei lui rappelle un doux moment de son adolescence ; le temps de laisser passer quelques secondes et
de goûter à ce silence si élégant, intelligent, entre deux
hommes qui ont toujours su s’écouter.

Laurent Couderc
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Il nous reçoit dans une salle du théâtre
Odeon de Bucarest. Très élégant, tout
en noir, la démarche est assurément celle
d’un danseur. Et pas n’importe lequel. Mais
Răzvan Mazilu a su rester simple, proche
des gens, de son public, et parle avec sincérité de son métier, de lui, de lui et de son
métier. Comme il aime à le dire, c’est de
toute façon la même chose.

RENCONTRE

Răzvan Mazilu est le grand danseur
roumain du moment. Et cela fait un
moment que cela dure. Ses spectacles,
de Bucarest à Timişoara en passant par
Braşov, font salle comble. Il porte la
danse contemporaine sur ses épaules,
et se bat pour qu’elle soit davantage
reconnue par les institutions. Passionné,
il dit ne pas pouvoir vivre sans la scène.
Un être à part, et touchant.

Danseur,
en toute sincerite
Regard : Votre dernier spectacle s’intitule Saraiman ? Que veut dire le mot
Saraiman ?

Vous êtes de formation classique mais
c’est vers la danse contemporaine que
vous vous êtes tout de suite tourné…

Răzvan Mazilu : C’est un mot dont
l’origine est incertaine, plutôt orientale,
mais son étymologie reste vague, peu
connue. Cette ambigüité correspond
tout à fait à mon nouveau spectacle, qui
est un mélange de danse contemporaine, de « stand up comedy » et de musique lăutărească (musique folklorique
roumaine, ndlr). Nous y évoluons entre
le concret et l’abstrait, en équilibre.
L’idée principale est de représenter la
crainte, la peur d’échouer, ici même, en
Roumanie. C’est une sorte de confession, cette nouvelle création parle
de moi, de qui je suis aujourd’hui, de
quelqu’un qui a encore peur. Mon entourage me dit qu’il est difficile de croire
que je doute encore après une carrière
déjà bien remplie. Pourtant, c’est la
vérité. J’exprime ce que je ressens de
la façon la plus sincère, la sincérité est
selon moi à la base de l’art, un artiste
ne peut pas se cacher derrière des masques. De nos jours, l’art contemporain
est intéressant à partir du moment où il
est authentique.

Effectivement, je me suis rapidement senti à mon aise dans la danse
contemporaine, libéré. Le théâtre
m’attire également, j’ai fait beaucoup
de danse-théâtre. Et aujourd’hui, je
suis très décidé à monter des musicals,
ils me fascinent. Le musical regroupe
la danse, le théâtre, la musique… cela
me convient parfaitement. Il peut par
ailleurs y avoir une dimension sociale,
comme ce fut le cas lors du spectacle
The Full Monty que j’ai monté au théâtre
national de Timişoara il y a deux ans.
Avec un musical, on peut traiter de
choses sérieuses, graves, il ne s’agit pas
seulement de distraire le public mais
aussi de le faire réfléchir sur la société
actuelle. Ce n’est pas quelque chose de
léger, comme on a parfois tendance à le
croire, au contraire. Malheureusement,
et notamment ici en Roumanie, par
manque d’éducation, de connaissances,
on a trop tendance à mettre des étiquettes sur les choses ou sur les gens,
sans savoir. Qui plus est, dans l’art, tout
est très relatif, nuancé, subtil.

Comment réagissez-vous à l’évolution
du corps, à son vieillissement, ce corps
qui est votre principal outil d’expression ?
Avant, j’avais peur de prendre de
l’âge, de ne plus pouvoir être aussi
performant dans mon art à cause du
vieillissement de mon corps. Ce n’est
plus le cas aujourd’hui. Petite parenthèse, la longévité dans la danse a été
démontrée par d’immenses artistes,
tels que Marta Graham, Pina Bausch,
Baryshnikov et beaucoup d’autres. Mais
c’est surtout de par ma propre expérience que je ne crains désormais plus
de vieillir. Il s’agit de comprendre son
corps, et de vouloir autre chose de lui
plus le temps passe. Paradoxalement,
si l’on devient moins élastique, moins
flexible, on est aussi plus mature, plus
expérimenté, on peut offrir d’autres
façons de s’exprimer. Par exemple, je
considère aujourd’hui ma voix comme
un prolongement de mon corps, et son
utilisation m’intéresse davantage, je le
fais depuis environ trois ans. Comme
en 2011, lors de Requiem avec la grande
danseuse japonaise Motoko Hiramaya,
spectacle monté au profit des victimes
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du tremblement de terre de Fukushima.
A plusieurs reprises, je devais parler
et exprimer le sentiment de la peur
de vieillir, précisément. De la transformation du corps, du désir d’évoluer
malgré l’âge. Beaucoup de danseurs
très talentueux se sont perdus. Ils ne se
sont pas adaptés à de nouveaux modes
d’expression qui demandent un travail
quotidien. Car il s’agit évidemment d’un
travail quotidien, la danse exige une attention continue, c’est une histoire sans
fin, on ne peut jamais se dire « ça y est,
j’y suis arrivé ». La fatigue peut prendre le dessus, à un moment donné. La
danse use beaucoup. Personnellement,
j’essaie chaque jour d’analyser toutes
ces choses, de les filtrer, afin de pouvoir
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évoluer. Il est aussi très important
d’être au courant de ce qui se passe
dans le monde de la danse, en voyant
de nombreux spectacles, notamment.
Comment la période communiste a-telle influencé votre danse, et continue
à influencer les arts comme on le voit
encore aujourd’hui dans le cinéma
roumain, par exemple ?
Dans Saraiman, il y a la représentation
de ce passé, je fais référence à l’enfance, à l’adolescence, périodes qui
ont été pour moi évidemment imprégnées par le communisme. Ce qui me
différencie ou plutôt différencie la danse
du cinéma, par exemple, est la transfi-

guration des choses, de la réalité. Selon
moi, il est possible de parler de tout,
de montrer n’importe quoi, la misère,
la laideur, à partir du moment où on le
fait de manière artistique. Et non pas
comme un morceau de réalité de la rue
mis sur scène tel quel. Pour ça, il me
suffit d’ouvrir la fenêtre. Clairement,
la direction artistique que je propose
tend vers la beauté, l’esthétisme, que
ce soit dans Le portrait de Dorian Gray,
dans Remember d’après l’un des plus
intéressants auteurs roumains Mateiu
Caragiale, le fils de Ion Luca Caragiale,
ou bien dans Un tango mas. Il s’agit en
quelque sorte d’exorciser la misère ou
la laideur en allant vers le beau. C’est
d’ailleurs ce que recherche le public.

RENCONTRE

En 1996, vous avez reçu le prix d’interprétation de l’Opéra national de Paris
et vous avez été reçu à l’Elysée. C’était
comment ?
Une expérience extraordinaire. De
celles qui arrivent très peu de fois dans
une vie. Au départ, je ne pensais pas
participer au concours, j’allais à Paris
d’abord pour un spectacle organisé par
l’Institut culturel roumain. Je n’avais sur
moi qu’un pantalon de danse et un magnétophone pour la musique, dont la
bande s’est d’ailleurs cassée au milieu
de ma prestation. Peut-être que cela a
joué en ma faveur. C’était un concours
difficile avec plusieurs étapes, et de
très bons danseurs. La concurrence

fut rude. Mais j’aime la compétition,
cela ne me fait pas peur, au contraire,
je trouve cela très motivant. D’autant
qu’être danseur demande énormément de confiance en soi, de courage,
de reconnaissance. En ce qui me
concerne, j’ai besoin qu’on reconnaisse
mon travail, qu’on l’applaudisse, qu’on
le complimente. J’aime être en relation
directe avec mon public, je suis très
attentif à ses réactions. J’aime la scène,
c’est ma passion. Je ne peux pas vivre
sans elle, vraiment. Je me rappelle
d’une époque où je montais des spectacles qui parfois n’étaient pas joués,
c’était très douloureux pour moi.
Dans la vie, je suis une personne assez
vulnérable, très sensible, la scène me
permet de mieux affronter la réalité.

«

Il est possible de parler
de tout, de montrer n’importe
quoi, la misère, la laideur, à
partir du moment où on le fait
de manière artistique »
Mise à part la danse, qu’est-ce que
vous aimez dans la vie ?
J’adore voyager, et j’ai eu la chance
de voir beaucoup de pays à travers
la danse. Découvrir d’autres lieux,
d’autres individus, d’autres cultures est
fascinant.
En Europe, quel pays vous attire ?
Dernièrement, j’ai découvert le Portugal. Il y a là-bas un côté décadent qui
me séduit beaucoup.
Ce que vous aimez et ne supportez pas
en Roumanie ?
Dernièrement, je ne me sens pas très
confortable ici, malheureusement. En
premier lieu, en tant qu’artiste, survivre suppose un effort très important.
Et puis je m’attendais à une véritable
évolution de l’art contemporain et de
la scène de la danse. Quand on regarde
ces dix dernières années, cela n’a pas
été le cas. Evidemment, partout nous
traversons une crise difficile. Mais
ici, il n’y a pas d’émulation artistique.
Certes, nous avons un bon public, mais
le monde artistique est plutôt éteint.
En partie à cause d’un système qui

n’encourage pas l’art, ne le soutient pas.
Des institutions artistiques disparaissent, des lieux.
Cela a failli être le cas du Centre national de la danse de Bucarest…
Oui, mais heureusement, il a survécu.
J’ai d’ailleurs été reçu par le ministre
de la Culture pour en parler. C’est une
victoire, mais il a fallu se battre. La lutte
est permanente et c’est très fatigant,
toute une vie à se battre. D’autant que
la danse est toujours à côté de quelque
chose, elle dépend de quelque chose,
elle n’existe pas de façon singulière,
en tout cas en Roumanie. Un exemple, quand j’étudiais au lycée de ballet,
celui-ci était une section du lycée de
musique, il n’avait pas d’autonomie. Et
jusqu’à aujourd’hui, la danse est perçue
comme une simple annexe. Avec mes
collègues, nous essayons de faire comprendre que la danse contemporaine
est sans doute le plus important des
arts contemporains, que ce n’est pas
une « niche ».
Vous faites pourtant salle comble en
Roumanie…
Certes, mais ce n’est pas suffisant. Je
n’ai pas le confort suffisant pour m’exprimer comme je le voudrais. Il faut
toujours lutter contre quelque chose.
Vous aimez vivre à Bucarest ?
Je suis bucarestois, mais comme avec
la Roumanie, je m’y sens de moins en
moins bien. J’ai la nostalgie du Bucarest
d’avant, de mon enfance, il y avait des
maisons et des rues magnifiques, de
nombreux espaces verts par la suite
détruits par le régime communiste. Et
aujourd’hui, au lieu de prendre soin de
ce qui nous reste, on construit n’importe comment. Pour moi qui suis un
amoureux de l’esthétisme, c’est très
dérangeant. Il n’y a pas d’harmonie.
Quant aux habitants, ils sont toujours
plus agressifs. Avant, tout était plus
calme. Heureusement, quand vous allez
en province, à Braşov, à Timişoara ou à
Cluj, on retrouve un autre rythme, plus
tranquille.

Propos recueillis par Laurent Couderc.
Photos : Dani Ioniţă
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Depuis mars 2011, la guerre civile sévit en Syrie, poussant des millions de personnes à fuir le pays.
Et la Roumanie commence à subir les conséquences de ce conflit : des milliers de Syriens se sont
réfugiés sur son territoire. Il y a ceux, visibles dans les médias, qui se sont fait piéger par des passeurs
et se retrouvent ici par hasard. Mais la grande majorité de ces réfugiés sont des familles mixtes
roumano-syriennes, aux histoires compliquées. A l’image de la famille Annah.

Alep-Bucarest,

le retour marquant
Une odeur de cumin et de

café à la cardamone flotte dans l’appartement des Annah, à Bucarest. De
petites olives vertes, une grenade bien
mûre et de l’huile d’olive sont disposées
sur la table de la cuisine. Iuliana, toute
en rondeur dans sa grande robe rouge,
sans son voile traditionnel, discute avec
son mari Abed de la situation en Syrie.
« Tu as vu, une voiture piégée a explosé à
côté de la frontière syrienne », lui lance-t-

elle. Abed reste silencieux. Dans le salon voisin, leur fils Nassim, avachi dans
le canapé, a les yeux rivés sur le journal
télévisé d’une chaîne arabe. Sa sœur,
Salwah, est sur Facebook avec ses amis
restés à Alep. On est à Bucarest, pourtant c’est toute la famille Annah qui vit à
l’heure syrienne.
Iuliana et Abed se sont rencontrés dans
la capitale roumaine dans les années

De gauche à droite : Iuliana, Nassim, Abed, Nashua, Salwah et Haydara.
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1990. Après dix ans de vie commune à
Bucarest et la naissance de leurs quatre
enfants, les Annah décident de s’installer
à Alep en Syrie, la ville natale d’Abed.
Mais la guerre qui éclate en mars 2011
les pousse à revenir en Roumanie avec
Haydara, leur fils alors âgé de trois ans,
laissant les trois autres enfants avec leurs
grands-parents, afin qu’ils terminent leur
scolarité au lycée d’Alep. Ils resteront
séparés pendant près d’un an.

SOCIETE

Simina Guga, conseillère juridique dans un
centre pour migrants financé par l’Union
européenne, explique que « contrairement à ce que l’on croit, depuis un an et
demi, c’est majoritairement ce type de
familles roumano-syriennes qui fuient la
Syrie pour la Roumanie. Ils sont des milliers
à être arrivés dans le pays, mais il n’existe
aucun recensement à leur sujet. C’est un
phénomène dont on ne parle pas et qui est
invisible ». Alors que d’autres réfugiés syriens sont abusés par des passeurs et se
retrouvent en Roumanie sans le vouloir
(voir encadré), les familles comme les
Annah ont choisi le retour en Roumanie
de par leur attachement à ce pays.

Un rapatriement difficile
Selon les chiffres du ministère roumain
des Affaires étrangères, sur 15.000
citoyens roumains vivant en Syrie, seuls
500 d’entre eux auraient été rapatriés
aux frais des autorités roumaines depuis
le début de la guerre. Ainsi, Iuliana,
accompagné de son dernier fils Haydara, va rapatrier seule ses trois autres
enfants en août 2012, Abed ne pouvant
pas quitter
Bucarest. Son
périple fut
« une véritable
aventure ».
Après un
long trajet en
bus, Iuliana
retrouve ses
enfants à Alep,
mais leurs
passeports
roumains sont
expirés. Elle
appelle alors
l’ambassade
roumaine à
Damas. « Madame, pour que
l’on puisse éditer un titre de
transport pour
vos enfants afin
de vous rapatrier à Bucarest,
il faut venir à
Damas car le
consulat d’Alep
est fermé », lui
répond-on.
Iuliana est en
colère. « Alep,
la ville syrienne

où il y a le plus de Roumains, comment
ont-ils pu fermer le consulat ?,
enrage-t-elle, c’est la guerre et ils veulent
nous faire traverser tout le pays ! » En
théorie, Damas n’est qu’à 300 kilomètres, soit quatre heures de route,
mais après un an et demi de conflit,
les trajets sont risqués. Cette mère de
45 ans a peur pour ses filles, Salwah et
Nashua, car on raconte que beaucoup
de jeunes femmes ont été enlevées et
violées entre Alep et Damas.
Alors que Iuliana tergiverse sans cesse
sur leur départ, une nuit d’août, tout
bascule. La bataille d’Alep fait rage. Le
quartier où ses beaux-parents résident
est bombardé. Iuliana dort la peur au
ventre, son sac à main pour oreiller
avec les actes de naissance de ses
enfants à l’intérieur. « S’il arrive quelque
chose pendant le bombardement, explique-t-elle, je peux m’enfuir rapidement,
mon sac dans une main, mes enfants
dans l’autre. » Paniquée, elle appelle son
mari. « Je n’en peux plus d’être ici, je pars
à Damas », lui annonce-t-elle résolue.
Abed essaie de la dissuader, mais c’est
peine perdue, sa décision est prise.
Quelques jours plus tard, Iuliana,
ses quatre enfants ainsi que d’autres
familles roumano-syriennes prennent le
bus, direction Damas. L’émotion perce
dans sa voix : « On a mis huit heures
pour arriver, avec des contrôles toutes les
dix minutes. Il était impossible de savoir
à qui on avait à faire, les rebelles ou
l’armée, mais Dieu merci nous sommes
arrivés sains et saufs. » Puis les choses
s’enchaînent rapidement : obtention
des passeports, trajet en bus jusqu’à

Beyrouth, puis en avion jusqu’à Istanbul.
Et enfin, l’arrivée à l’aéroport d’Otopeni. Iuliana termine son histoire avec
un certain soulagement, comme si à
travers son récit, elle avait tout revécu
une deuxième fois : « Quand j’ai vu mon
mari, c’était un autre homme. Je l’avais
laissé pendant juste un mois mais il avait
perdu presque vingt kilos, à cause de
l’inquiétude. »
Pour les Annah, comme pour les autres
familles, tout est à recommencer, mais
il est difficile de se faire aider, comme
l’explique Simina Guga. « Le problème,
c’est que les associations comme les nôtres
ne sont pas habilitées à aider ces familles
mixtes, car souvent la mère et les enfants
sont de citoyenneté roumaine. Nous pouvons seulement offrir un soutien financier
au père de famille qui, lui, est syrien.
Mais quand on lui paie son loyer, c’est en
fait toute une famille qui en bénéficie. »
Iuliana s’estime quant à elle chanceuse
d’avoir trouvé du travail assez facilement
comme employée de maison et nounou
auprès d’une famille roumaine, qui a
accepté le fait qu’elle porte le voile.
Même si les Annah essaient de reconstruire leur vie ici, l’image d’une
Syrie en paix est omniprésente dans la
tête des enfants. « Je veux retourner en
Syrie », confie Nashua. « Pourquoi ? », lui
demande sa mère. « J’ai tout laissé là-bas,
mes amis, ma vie... », lui rétorque sa fille.
Et Iuliana de répondre avec douceur :
« Mais Nashua, tu sais bien que ce pays ne
sera plus jamais ce qu’il a été. La Syrie, telle
que nous l’avons connue, n’existe plus... »
Texte et photo : Julia Beurq

Ces Syriens abusés par les passeurs
Depuis des mois, des dizaines de réfugiés syriens ont été retrouvés par la police
roumaine entassés dans des cales de bateaux ou des wagons de marchandise, victimes
de passeurs. Ces derniers leur faisaient payer des sommes exorbitantes, allant parfois
jusqu’à des milliers d’euros, en leur promettant de les emmener jusqu’en Europe de
l’Ouest. C’est ainsi que la Direction d’investigation des infractions du crime organisé et
du terrorisme (DIICOT) a démantelé un réseau conduit depuis l’Allemagne, composé de Turcs, de Roumains et de Syriens, qui abusaient des réfugiés syriens. Selon
la conseillère juridique Simina Guga, « les passeurs leur vantent les mirages de l’Union
européenne. La plupart leur font croire qu’ils les emmènent en Suède, mais en réalité, ils les
abandonnent ici, et ces réfugiés se font prendre en tant qu’illégaux sur le territoire roumain. Ils n’ont alors pas d’autre option que de faire une demande d’asile ». Les chiffres de
l’Inspectorat général pour l’immigration (IGP) sont éloquents : le nombre de demandeurs d’asile syriens a augmenté de 350% au premier semestre 2013 par rapport à l’an
dernier. Un phénomène auquel les autorités roumaines ont du mal à faire face.
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Regina Maria

une femme, des cliniques, une religion
Cinq hôpitaux, 18 polycliniques, des centaines de cliniques partenaires : le réseau
privé Regina Maria est rapidement devenu un acteur incontournable de la santé en
Roumanie. A l’origine de cette success story se trouve un homme qui, fidèle à sa foi,
a senti en la reine Marie une source d’inspiration.
En tres peu d’annees, les
cliniques privées Regina Maria ont
essaimé à travers Bucarest, mais
également à Cluj, Constanţa, Braşov et
Bacău. Leur enseigne rouge sur blanc
fait désormais partie du paysage urbain.
Les expatriés qui ne sont pas encore au
fait de l’histoire locale subodorent que
l’établissement fait référence à la Vierge
Marie et a des origines catholiques. Les
Roumains savent bien qu’il s’agit en fait
de leur reine Marie, celle qui, en son
temps, se pencha sur les blessés de la
guerre 14-18, pour apporter soins et
réconfort. Mais ce qu’ils savent sans
doute moins, c’est qu’il est quand
même affaire de religion à l’origine de
ce désormais prospère réseau de santé,
une foi discrète et mal connue : la
religion baha’i. Le patient qui a attendu
son tour aura peut-être remarqué les
petites brochures sépia qui la mentionnent, ou les incontournables urnes
transparentes destinées à recueillir les
fonds de poche, ornées d’une croix à
neuf branches, au profit de la fondation
Regina Maria.

«

Il ne fait aucun
doute que la reine Marie
avait embrassé la foi baha’i.
Cela n’est écrit noir sur blanc
nulle part, mais tout, dans son
comportement, ses propos, ses
écrits, vont dans ce sens »
Celle-ci siège depuis peu dans une
petite villa, au bord du lac Herăstrău.
L’intérieur est propret, moderne,
hormis les photos noir et blanc de la
reine Marie qui ornent les murs ainsi
qu’un immense tableau d’elle en toute
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majesté. A l’étage, dans son cabinet de
cardiologie, œuvre le docteur Wargha
Enayati, fondateur de la Fondation et
du réseau de cliniques Regina Maria.
« C’est par conviction religieuse que
je suis venu en
Roumanie, et la
reine Marie a toujours été un modèle pour moi. Son
dévouement pour
le peuple roumain
est une source
d’inspiration et
de motivation
dans tout ce que
j’entreprends »,
proclame-t-il.
Iranien d’origine,
de religion baha’i,
Wargha Enayati
est arrivé en Roumanie en 1983. Il
a fait ses études
de médecine à
Cluj. Après la
révolution de
1989, il est venu
poursuivre sa
spécialisation
en cardiologie à
l’hôpital Fundeni
de Bucarest. En
1995, il fonde le
centre médical
Unirea, et l’année
suivante, lance
le principe de
l’abonnement
médical qui a
depuis lors fait
des émules dans
tous les hôpitaux
roumains.

Chaque année voit de nouvelles
cliniques s’ouvrir et se multiplier, et en
2007, les capitaux s’ouvrent à des investisseurs étrangers. En 2010, ces derniers

La reine Marie de Roumanie.
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Wargha Enayati, fondateur du réseau de cliniques
Regina Maria.

deviennent majoritaires : un fonds
d’investissement américain, Advent
International, prend les rênes. Bientôt,
le réseau adopte le nom royal qu’on lui
connaît. Et le docteur Wargha Enayati,
qui y garde une position honorifique, se
consacre dès lors à la fondation Regina
Maria qu’il a créée.

La Fondation gère notamment une
clinique sociale gratuite et des aprèsclasses dans des quartiers défavorisés.
Les liens avec la clinique privée où la
moindre consultation coûte 120 lei sont
devenus ténus. « La religion baha’i ? Je
ne connais pas, admet une médecin
ORL qui y officie. Je crois que c’est celle
de l’un des grands patrons, non ? Moi, je
suis orthodoxe… » « Pour nous, explique
Della Marcus, responsable développement à la Fondation et auteur du livre
Her Eternal Crown, il ne fait aucun doute
que la reine Marie avait embrassé la foi
baha’i. Cela n’est écrit noir sur blanc
nulle part, mais tout, dans son comportement, ses propos, ses écrits, vont dans
ce sens. Elle était, de naissance, angli-

cane, mais son mari était catholique, et
ses enfants orthodoxes : elle ne pouvait
qu’apprécier une religion qui les unifie.
Elle en a pris conscience lors de la visite
en 1925 de Martha Root (ambassadrice
baha’i qui voyagea dans le monde
entier, ndlr), qu’elle a rencontrée par la
suite à huit reprises. » « De mon point de
vue, estime Diana Mandache, historienne de la famille royale, la foi de la
reine Marie est difficile à déterminer.
C’était une femme anticonformiste, qui
était en relation avec des gens très variés
et différents à travers le monde. »
Béatrice Aguettant
Photo : Mediafax

Le bahaïsme
Le fondateur de la religion baha’i, Bahá’u’lláh (1817-1892), s’est présenté
comme le dernier messager de Dieu
dans la continuité de Mahomet, JésusChrist, Zoroastre, Krishna, Bouddha,
Moïse et Abraham. Selon lui, chaque
religion correspond à une évolution
de l’humanité, la religion Baha’i en
est donc la plus récente. Née en
terre d’Islam, elle a des résonances
arabophones mais se veut mondiale.
Et prône l’unification des religions et
des peuples – « une famille mondiale
habitant le même foyer : la terre ». Le
centre spirituel se trouve en Israël,
à Haïfa. La communauté internationale baha’i revendique environ cinq
millions de membres, dont seulement
« quelques centaines en Roumanie »,
estime Irina Sisan, secrétaire de l’Assemblée spirituelle nationale baha’i
à Bucarest. Si dans les années 1990,
ils ont été jusqu’à 7000 fidèles, « la
plupart de ceux qui s’étaient déclarés
comme tels ont quitté le pays et nous
n’avons plus de contact ». « Il faut dire,
reconnaît Della Marcus, qu’après la
révolution, les gens étaient si avides
d’échanges, de voir des étrangers, que
notre religion était une opportunité que
beaucoup ont saisie, mais sans donner
suite, finalement. » Nulle rancœur
dans ses propos. A noter que le bahaïsme prohibe l’alcool et la drogue,
mais également le prosélytisme.

11

SOCIETE

Francophonie : creation du « RESIFECO »
Fin septembre, à l’hôtel Novotel de Bucarest, les correspondants nationaux de
la Francophonie des six pays membres
de l’Organisation internationale de la
Francophonie (OIF) de la région (Roumanie, République de Moldavie, Albanie, Arménie, Bulgarie et ex-république
yougoslave de Macédoine) se sont
réunis afin de créer le « RESIFECO »,
Réseau des correspondants nationaux
de la Francophonie d’Europe centrale
et orientale : « Ce nouveau réseau, qui
se réunira de manière périodique, a pour
objectif premier de mieux défendre les
intérêts des Etats membres de la région
auprès de notre Organisation. Ils pourront ainsi participer, de façon concertée
et pro-active, aux différentes instances
dans lesquelles ils sont représentés. Cela permettra aussi de mieux diffuser nos informations sur l’action francophone dans les pays
membres de la région, notamment auprès des ministères des Affaires étrangères et de la population dans son ensemble », a souligné David Bongard, chef de l’Antenne régionale de l’OIF pour les pays de l’Europe centrale et orientale (APECO). A cette
rencontre, le Secrétaire général de l’OIF, Abou Diouf, était représenté par son directeur de cabinet, M. Pierre de Cocatrix,
qui a assuré que l’OIF avait comme objectif de « faire le maximum pour la visibilité de la Francophonie dans la région, même si
la mission n’est pas facile vu les moyens dont nous disposons. Mais grâce à ce nouveau réseau « PECO », les six Etats membres
de la région pourront désormais proposer et réaliser des actions plus intégrées dans les domaines essentiels de la Francophonie
que sont la diversité linguistique et culturelle, l’éducation, le développement durable, et même l’action politique au sens large ».
Daniela Coman

Les taulards à la
rescousse des chiens
errants
Un dresseur canin de
Timişoara a trouvé une
solution inédite pour résoudre le problème des chiens
vagabonds tout en évitant
de les euthanasier. Corneliu
Vaida propose que les pénitenciers roumains deviennent
des centres d’adoption. Les
détenus intéressés deviendraient des maîtres-dresseurs
pour ces chiens. La méthode,
pratiquée depuis plusieurs
années aux Etats-Unis, a un
effet bénéfique autant sur
les prisonniers, que sur les
chiens, soutient Corneliu
Vaida. « Prendre soin d’un
chien change les priorités d’un
détenu, explique-t-il. De plus,
un chien, même sauvage,
rendra l’affection qu’il reçoit. »
Reste à voir s’il sera entendu par les autorités. Jonas
Mercier
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Passer le relais
La fondation Terre des hommes organise le 20 novembre, date de l’anniversaire de la signature de la Convention des droits de l’enfant, le jour de la relève. Le concept : pendant toute
une journée,
500 enfants
âgés de 12
à 18 ans se
mettront dans
la peau de
ceux qui les
font rêver :
Ambassadeur,
policier, député, homme
d’affaires,
pilote... Et
ce ne sera
pas qu’une
journée
d’observation, l’action
sera de mise.
Les enfants
prendront de
vraies décisions. Les inscriptions pour participer à cet événement sont ouvertes sur le site
www.acumdecid.eu jusqu’au 31 octobre. La fondation Terre des hommes invite entreprises,
organisations et écoles à participer à l’événement en accueillant un ou plusieurs enfants au
sein de leur établissement. J. M. Photo : Mediafax
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Gala de la generosite
Le 26 septembre, la Fondation Acvatot, soutenue par les entreprises Veolia
water solutions & technologies et Acvatot, a organisé le 4ème Gala de la générosité en faveur de projets caritatifs. Cette année, les entreprises ont choisi de
soutenir un projet de centre de soins de suite et de réadaptation (CSR) porté

par la fondation Hospice Casa Speranţei. Cette dernière est connue pour avoir
ouvert, en 1992 à Braşov, le premier hôpital de type CSR de Roumanie, centre
d’excellence dans le domaine des soins palliatifs. Les fonds récoltés lors de la
soirée de Gala serviront à la construction du premier hôpital de soins palliatifs
gratuits à Bucarest, spécialisé pour les enfants et les adultes atteints de cancer
et de maladies incurables avancées. François Gaillard

Une sommelière
roumaine sur le
podium européen
Iulia Scavo a réussi à se hisser
à la troisième place du prestigieux concours du meilleur
sommelier européen fin septembre. Une récompense de
taille pour la jeune Roumaine
qui n’a été devancée que par
un Suédois et un Français.
Au total, 38 candidats de 38
pays européens différents se
sont affrontés entre le 26 et
le 29 septembre à San Remo
(Italie). L’épreuve, qui a lieu
tous les trois ans, existe depuis 1998 et est organisée par
l’association de la sommellerie internationale (ASI). Iulia
Scavo travaille actuellement
comme sommelière dans le
restaurant niçois L’Ane rouge.
J. M.
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La Roumanie a été secouée ces dernières semaines par de nombreuses
manifestations contre le projet minier de Roşia Montană. Des milliers de
personnes sont descendues dans la rue pour s’opposer à ce qu’ils considèrent
comme un « futur désastre écologique ». Décryptage avec le sociologue Călin Cotoi.

Dans la foule
Regard : Que vous évoquent les manifestations qui ont eu lieu contre le
projet minier de Roşia Montană ?
Călin Cotoi : Ce type de mouvement
civique est une première en Roumanie,
car la prise de conscience écologique
est récente, si on la compare à d’autres
pays. Cela me rappelle la Bulgarie, la
Hongrie, ou encore l’Union soviétique
pendant la période de la Glasnost, qui
ont connu des phénomènes similaires à
travers ce même type de causes envi-
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ronnementales. Je pense qu’à l’époque,
dans ces pays-là, l’écologie a été utilisée
comme prétexte pour s’exprimer, ce
thème n’était pas considéré comme
étant directement d’ordre politique.
Parler d’écologie est une manière d’affirmer une position politique, mais de
manière indirecte. Je pense que c’est le
même schéma en Roumanie. Les Roumains, en se « battant pour la nature »,
ne voient pas nécessairement le lien qui
rattache Roşia Montană à la politique,
bien qu’il existe clairement. Ici, il semble

beaucoup plus facile de rassembler les
gens autour d’un problème écologique
plutôt que d’une cause politique.
Il ne s’agit donc pas d’un mouvement
civique réellement apolitique ?
De mon point de vue, sauver Roşia
Montană est une revendication politique,
mais qui, pour les manifestants, se définit
en dehors de la scène politique telle
qu’ils la perçoivent. Les Roumains ne se
fient pas du tout au système politique

SOCIETE

actuel qu’ils perçoivent comme
étant corrompu.
Ils n’attendent
plus grand-chose
des dirigeants,
et cela se traduit
dans leur discours,
ils se déclarent
apolitiques. Ceci
étant, on perçoit surtout une
crise d’identité
au sein de cette
classe moyenne
émergente, qui a
besoin de repères
pour se former
en tant que telle.
La majorité des
personnes qui
manifestent font
partie de cette
catégorie sociale :
urbains, éduqués,
ayant un niveau
de vie correct, et
travaillant souvent
au sein de multinationales. Cette
nouvelle classe
moyenne n’a pas
encore d’identité bien définie,
elle essaie donc de s’en créer une qui
passerait notamment par le sauvetage de
Roşia Montană.
L’écologie semble être un dénominateur
commun plutôt efficace…
C’est un mouvement assez hétérogène
regroupant des groupes vraiment différents, dont le seul dénominateur commun est effectivement l’écologie. Si on y
regarde de plus près, on s’aperçoit que
l’idée de sauver la nature revêt plusieurs
significations : pour certains, il est surtout question de fierté nationale, voire
ethnique. Le discours nationaliste est très
présent lors des manifestations, même
s’il est minoritaire. On reproche que
ce soient des étrangers qui exploitent
l’or du pays, et non pas les Roumains.
Que les étrangers viennent voler le
pays est un thème récurrent, qui jusqu’à
maintenant n’avait pas eu beaucoup de
succès. Il existe aussi un petit groupe
d’extrême gauche qui se revendique
comme étant anticapitaliste, proche
du mouvement « Occupy Wall Street »,

mais qui là encore reste marginal. De par
leur hétérogénéité, il est donc difficile
de prévoir comment vont évoluer ces
protestations, la suite logique voudrait
que les gaz de schiste soient la prochaine
cause écologique à défendre.
Il y a beaucoup d’opposants au projet
et d’autres qui désirent le voir aboutir.
A-t-il réellement créé une rupture dans
la société ?
Je ne pense pas, cette rupture existait
déjà, mais Roşia Montană a cristallisé
les tensions, les a rendues plus visibles.
D’un côté, il y a cette région dont
l’histoire a toujours été liée au minerai et qui a subi une industrialisation
forcée sous le communisme. Depuis, la
situation économique s’est détériorée,
la population a vieilli et les jeunes sont
partis travailler à l’étranger. D’un autre
côté, on a une classe moyenne qui propose un autre modèle, une alternative à
l’industrialisation, et de sauver ce genre
d’endroit par le biais du tourisme,

«

De par leur
hétérogénéité, il est difficile de
prévoir comment vont évoluer
ces protestations, la suite
logique voudrait que les gaz de
schiste soient la prochaine cause
écologique à défendre »
en le transformant en patrimoine, en
gelant l’histoire d’une certaine manière,
quand bien même il s’agit d’une solution

un peu utopique. De plus, cette utopie
touristique est véhiculée beaucoup plus
par les Roumains qui ne résident pas à
Roşia Montană que par les habitants qui
y vivent dans des conditions économiques très difficiles. Ces manifestations
doivent être expliquées aussi dans le
contexte industrialisation versus tourisme, d’où toutes ces fortes tensions.
Je pense que c’est à ce niveau-là que se
situe une rupture sociale profonde.
Ces protestations sont-elles comparables à celles contre la politique
d’austérité du gouvernement de l’hiver
2012 ?
Ce sont à peu près les mêmes personnes qui manifestent, ce qui est marquant en revanche. C’est l’absence de
véritable couverture médiatique. L’an
dernier, tout était extrêmement médiatisé, cela a joué un rôle très important,
les leaders des manifestations étaient
mis en avant. La télévision était friande
d’orateurs. Par ailleurs, il semble que les
manifestants de ces dernières semaines aient moins l’intention de capter
l’attention des politiques. Comme je
le mentionnais précédemment, ces
manifestants ne croient plus en leurs dirigeants. Et puis d’une certaine manière,
j’ai l’impression que la classe politique
n’a pas vraiment son mot à dire. Ce
qui est étrange, c’est la rapidité avec
laquelle elle a cédé aux manifestations.
Sans proposer de débat, sans volonté
d’ouvrir le dialogue.
Propos recueillis par Julia Beurq.
Photo : J. B.

Rappel des faits
Le 27 août dernier, le gouvernement de Victor Ponta a initié un projet de loi permettant à la compagnie canadienne Gabriel Resources d’exploiter l’or du village de
Roşia Montană, après seize ans d’attente. Cette décision a relancé la contestation
dans toutes les grandes villes de Roumanie. De nombreuses manifestations ont rassemblé jusqu’à 15.000 personnes, comme ce fut le cas le 8 septembre dernier à Bucarest. A la suite de cette démonstration de force, certains hommes politiques ont
fait marche arrière. Le libéral Crin Antonescu, président du Sénat, a annoncé vouloir
voter contre le projet de loi. Certains analystes y voient un lien avec l’approche de
la prochaine élection présidentielle. Le Premier ministre Victor Ponta, initialement
favorable au projet, s’est aligné lui aussi sur les propos de son allié libéral. Mais cela
n’a pas pour autant calmé les manifestants qui demandent toujours le retrait du
projet de loi. Le 17 septembre, le Parlement a décidé de créer une commission
spéciale qui devra l’analyser et en discuter avec l’opposition, ce qui repousse le vote
des parlementaires à début novembre.
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Halep, nouvelle pépite du tennis roumain
Elle est la sensation sportive de cet été. Du haut de ses tout juste 22 ans, la
joueuse de tennis Simona Halep s’est définitivement fait un nom sur le circuit
féminin au terme d’un tournée américaine tonitruante.
La jeune joueuse de tennis
roumaine Simona Halep vient de vivre
un été de rêve en remportant 31 de ses
36 derniers matchs. Elle est devenue
la quatrième Roumaine de l’histoire à
intégrer le top 20 des meilleures joueuses du monde, après Virginia Ruzici,
Irina Spârlea et Ruxandra Dragomir. Si
son ascension paraît fulgurante, Simona
Halep est loin d’être une inconnue
puisqu’à 16 ans déjà, chez les juniors,
elle s’impose à Roland Garros. Tête
de série numéro 9, elle bat en finale
un autre espoir du tennis mondial : sa
compatriote Elena Bogdan. Des deux
espoirs roumains, c’est Simona qui,
depuis, a explosé sur le circuit WTA.

Originaire de Constanţa où son père
possède une fabrique de fromage et de
lait, Simona Halep est née en septembre 1991. Elle commence à jouer à partir de 4 ans, pour marcher sur les traces
de son grand frère. Dans la foulée de sa
victoire au « French » chez les juniors,
elle fait ses débuts chez les grandes sur
le circuit WTA au printemps 2008. Et
surprend le monde du sport l’année suivante avec une annonce pour le moins
cocasse. Jugeant sa progression freinée
par son trop gros tour de poitrine, elle
décide de se faire opérer passant d’un
34 DD à un 34 C. A Roland Garros en
mai 2010, elle explique son choix : « Ma
poitrine me posait problème pour réagir
rapidement. Cela me gênait pour servir et
me faisait aussi mal au dos. »
Depuis son opération surprise, Simona
Halep a gagné 244 places au classement
mondial. En 2011, au deuxième tour
à Wimbledon, elle parvient, malgré la
défaite, à prendre un set à la meilleure
joueuse du monde, Serena Williams.
Son jeu, très agressif, gêne l’Américaine
qui encense après le match l’attitude de
son adversaire ainsi que la puissance de
son service. Quelques semaines plus
tard, à l’US Open, elle remporte sa
première victoire contre une membre
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du top 10 en battant la chinoise Li Na,
vainqueur de Roland Garros en 2011. Il
s’agit là de sa première grande victoire.

«

J’ai vraiment
l’impression d’avoir intégré
le très haut niveau. J’ai
davantage confiance en moi sur
le terrain et je joue de manière
plus agressive »
L’ascension se poursuit irrésistiblement
pour la jeune femme de Constanţa
qui, au printemps 2012, accroche à sa
ceinture le scalp
de l’ancienne numéro 1 mondiale,
Jelena Jankovic,
au tournoi de
Bruxelles. Mais
c’est en 2013 que
Simona Halep va
confirmer avec
panache tout le
bien que la planète tennis pense
d’elle. A Rome
tout d’abord,
en mai, Simona
ajoute à son tableau de chasse plusieurs adversaires de
haute volée : la vainqueur de deux tournois du grand chelem Svetlana Kuznetsova, la numéro 4 mondiale Agnieszka
Radwanska, et une nouvelle fois Jelena
Jankovic. Elle s’inclinera en demi-finale,
là encore face à Serena Williams.
Mais le meilleur est à venir. Durant
l’été, Simona remporte quatre titres
entre juin et août, dont deux tournois
d’affilée sur deux surfaces différentes, Nuremberg et Hertogenbosch,
devenant le premier Roumain, hommes
et femmes confondus, à réussir pareille
performance. Dans la foulée d’un autre
tournoi remporté, à Budapest, elle

conclut sa préparation à l’US Open en
gagnant le très coté tournoi de New
Haven. Ces quatre victoires ont lieu sur
trois surfaces différentes, terre battue,
gazon et ciment, démontrant que la
jeune Roumaine a de la polyvalence à
revendre.
Arrivée en forme à l’US Open, Simona
Halep se hisse jusqu’en huitième de
finale où elle s’incline face à l’Italienne
Flavia Pennetta après avoir obtenu une
balle de set dans le second. Elle réussit
ainsi à intégrer le très sélect top 20
mondial – elle est actuellement 19ème
– alors qu’elle n’était classée qu’au
62ème rang mondial au mois de mai.

Cette saison, tout a changé pour Simona : « J’ai vraiment l’impression d’avoir
intégré le très haut niveau. J’ai davantage
confiance en moi sur le terrain et je joue
de manière plus agressive », déclarait-elle
dans la foulée de sa tournée américaine.
Simona Halep vit et s’entraîne toujours
en Roumanie au centre national du tennis où elle est prise en charge par Andrei
Mlendea et Adrian Marcu. Désormais
passée du statut de curiosité à celui de
menace sérieuse sur le circuit, le plus dur
reste sans doute à faire pour Simona.
Benjamin Ribout
Photo : Mediafax
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LA CHRONIQUE

D’ISABELLE WESSELINGH
Separation
« Vous voulez voir la salle de classe ? »… L’institutrice a posé la question. Les deux dames ont hésité
un instant. Elles sont venues là pour rencontrer l’institutrice et lui demander dans quelle matière elles
peuvent donner des cours du soir à un gamin qui habite dans leur quartier. Voir la salle de classe ne leur
semble pas nécessaire. Mais l’institutrice a insisté : « Venez, vous devez voir la salle de classe. Vous allez
mieux comprendre ce qui
se passe ici. » Elles sont
donc montées à l’étage.
« Voilà la classe fantôme.
Nous n’avons même pas
d’écriteau sur la porte
comme les autres. Comme
si nous n’existions pas.
Ils voudraient bien oublier
cette classe », lâche l’institutrice. Puis la porte s’est
ouverte sur un réduit où
sont alignés tant bien que
mal treize bureaux. L’espace est si réduit qu’il n’y
a même pas la place pour
que chacun puisse s’asseoir derrière son bureau.
Certains enfants doivent
mettre leur chaise dans
l’allée centrale qui sépare
les deux rangées car leur
bureau est collé soit
contre le mur, soit contre
une armoire. Le tableau a été mis sur un mur de côté et les élèves ne lui font pas face faute de place.
L’étroitesse de cette salle de classe, si on peut l’appeler comme ça, contraste avec les autres salles, vastes et aérées, le long du couloir. « Mais c’est dans cette classe qu’on les met tous ensemble, eux », nous dit
l’institutrice. Eux, ce sont les enfants roms d’une école de Bucarest, les « colorés » comme disent certains parents qui n’ont pas envie que leur progéniture plus blanche les côtoie. Officiellement, l’école est
mixte et ne fait pas de ségrégation mais dans la réalité, derrière le portail, la séparation a bien lieu. Dans
cette classe, même les enfants qui ont appris sérieusement à lire et à écrire se retrouvent aux côtés de
ceux qui commencent à peine la lecture. Les livres arrivent avec retard. Parce que certains dans l’école
– mais pas leur institutrice qui se débat tant bien que mal pour égayer la salle – considèrent qu’un
enfant rom n’a pas vraiment d’espoir d’aller plus loin et n’a pas droit même à une seule chance. Surtout
s’il arrive souvent avec des vêtements usés, la faim au ventre. Parce que des parents d’enfants « non
colorés » préfèrent la séparation. Et pourtant dans cette classe, il y a des enfants qui rêvent de voyager,
d’apprendre l’anglais, qui aiment les mathématiques, cherchent à trouver des livres où ils peuvent « lire
des histoires », même s’ils n’ont pas d’électricité à la maison ou d’eau chaude pour se laver. Des enfants
qui pourraient, si on leur donnait juste une chance, réussir comme le fit une adolescente rom roumaine
qui elle aussi a grandi dans ces conditions difficiles : cette adolescente devenue adulte, Alina Şerban, a
obtenu l’année dernière le prix du meilleur étudiant roumain en Grande-Bretagne. Elle a terminé avec
succès un master à la plus prestigieuse école de théâtre de Londres, la Royal Academy of Dramatic Art.
Combien de talents comme elle auraient pu éclore si on ne les avait pas cantonnés à ces classes cagibi,
aux murs étroits des préjugés et des idées reçues ?
Isabelle Wesselingh est chef du bureau de l’Agence France-Presse à Bucarest.
Photo : Mediafax
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En attendant l’ouverture d’un procès qui
s’annonce long et incertain, l’Institut
d’investigation des crimes du communisme
et de la mémoire de l’exil roumain
(IICCMER) a décidé de s’appuyer sur la
presse pour faire connaître l’identité de
35 responsables de la répression politique
du régime communiste. Une méthode que
certains jugent pour le moins inadéquate.

Tortionnaires,
mais pas tous inquiétés

Le premier dirigeait un
pénitencier à Râmnicu Sărat (centre du
pays) où les prisonniers n’avaient pas le
droit de parler. Le deuxième est accusé

Alexandru Vişinescu
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d’avoir affamé les détenus dont il était
responsable dans la prison de Periprava, au fin fond du Delta du Danube.
Alexandru Vişinescu, 88 ans, et Ion
Ficioru, 85 ans,
vivaient, jusqu’à
aujourd’hui, un
quotidien paisible
à Bucarest.
Leurs sadiques
missions ont
eu lieu dans les
années 1950,
alors que le régime communiste
roumain, fraîchement installé au
pouvoir, s’appliquait à faire taire
ses opposants. Il
y a quelques semaines pourtant,
leur passé les a
rattrapés.
Le quotidien en
ligne Gândul a fait
de leur ancienne
responsabilité
ses gros titres,
décrivant dans de
longs articles leur
rôle au sein du
système répressif

de l’époque, témoignages d’anciens
prisonniers à l’appui.
Un scoop historique orchestré dans
les moindres détails par l’IICCMER.
Le jeune directeur de l’Institut, Andrei
Muraru, dit avoir finalisé des enquêtes
minutieuses prouvant la culpabilité de
35 tortionnaires de cette période encore en vie. Et pour faire parler de son
travail, il a passé un accord avec Gândul.
« Notre institut a été créé pour identifier
les crimes et les abus perpétrés sous le
régime communiste et les faire connaître.
C’est ce que nous faisons en les médiatisant, explique Andrei Muraru. Nous
espérons aussi que cela fasse pression sur
la justice pour accélérer les procédures. »

«

L’un des survivants
m’a dit qu’en sortant de prison,
il ne savait plus le nom de sa
fille qui avait deux ans quand il
a été enfermé »
Alexandru Vişinescu et Ion Ficioru sont
les deux premiers sur la liste. Il en reste
33 autres. Dans les semaines à venir, et
au fur et à mesure de l’avancée judiciaire des dossiers, le profil de chacun
d’entre eux va être détaillé et accom-
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pagné d’une vidéo sur la page Internet
de Gândul. « Cela devait arriver car nous
sommes obligés d’assumer notre histoire,
se justifie Attila Biro, le journaliste responsable de cette rubrique. Mais il faut
le faire sans passion. Nous, nous avons
simplement présenté les faits, ce qui s’est
passé ensuite tient du besoin des médias à
obtenir du sensationnel. »
Car comme cela était prévisible, les médias friands d’images fortes, télévisions
en tête, se sont empressés de reprendre le sujet, le traitant de la même façon
qu’un fait divers sordide. « On avait eu
le temps de plus ou moins oublier cette

1989, une partie de l’appareil administratif de l’ancien régime s’est maintenue
à la tête de l’Etat, empêchant les tentatives de « nettoyage ». Selon le jeune
historien Mihai Burcea, « aujourd’hui, si
l’on ne parvient toujours pas à condamner
nos anciens tortionnaires, c’est surtout
en raison d’une indifférence pour cette
période qui s’est généralisée au sein de
notre classe politique, qui ne prend tout
simplement pas conscience de l’importance de ces procès ».
Pourtant, ces crimes d’une rare
cruauté ont bel et bien existé et n’ont
jamais été punis. Dans sa répression

Ion Ficioru

période et voilà qu’elle ressurgit d’un coup
et remplit l’espace médiatique pendant
quelques jours avant d’être oubliée de
nouveau, analyse l’anthropologue Vintilă
Mihăilescu. Ce fut bizarre pour tout le
monde et au final, cette façon de présenter les choses a fait perdre entièrement la
valeur et l’idée de justice aux Roumains. »

Le mal de l’indifference
Malgré toutes les horreurs perpétrées
jusqu’en 1989 et l’insurrection populaire qui a conduit au renversement du
régime, il aura fallu attendre décembre
2006 pour que la Roumanie condamne
officiellement le communisme. Un
geste tardif, qui témoigne des douleurs
encore prégnantes du passé de ce pays
traumatisé par l’une des dictatures les
plus dures d’Europe de l’Est.
A la chute de Nicolae Ceauşescu, en

féroce qu’il a menée au sortir de la Seconde Guerre mondiale pour asseoir
son pouvoir, le régime communiste
roumain, épaulé par les Soviétiques,
avait l’objectif d’anéantir l’ancienne
élite politique et intellectuelle.

Des prisons d’une cruauté inimaginable
ont vu le jour dans tout le pays. Plus de
100.000 personnes y mourront. Dans
le pénitencier de Râmnicu Sărat, qui fut
sous les ordres d’Alexandru Vişinescu
entre 1956 et 1963, on interdisait aux
prisonniers de parler. « L’un des survivants m’a dit qu’en sortant de prison,
il ne savait plus le nom de sa fille qui
avait deux ans quand il a été enfermé,
ni celui de sa femme ou même ce que
le mot femme voulait dire… », soutient
l’historien Marius Oprea.
Dans la prison de Periprava, les morts
se sont comptés par dizaines sous la
direction de Ion Ficioru, selon l’enquête menée par l’IICMER. « Nous étions
tous affamés au-delà de toutes limites », se
souvient Caius Muţiu, l’un des survivants de cet enfer cité dans un article de
Gândul. Mais la route est encore longue
et incertaine avant de voir des sentences
prononcées. Un changement récent du
code pénal rend imprescriptibles certains crimes qui ne l’étaient pas jusqu’à
maintenant. Parmi eux, « l’assassinat
particulièrement grave », qui correspondrait juridiquement à celui imputé aux
tortionnaires. Mais la rétroactivité de
ces textes n’est pas automatique. « La
procédure de l’IICCMER aura bien plus
de chances d’aboutir si elle est traitée
en tant que crime contre l’humanité ou
génocide. Dans ces deux cas seulement,
la loi sera rétroactive », relève Laura
Stefan. Cette experte judiciaire reste
toutefois sceptique quant à l’aboutissement d’une telle procédure car il
est très difficile de prouver ce genre
d’accusation.
Jonas Mercier
Photos : Mediafax

La question des indemnités
A la mi-septembre, le gouvernement a adopté un projet de loi prévoyant d’obliger
les tortionnaires condamnés définitivement à reverser des indemnités à leurs victimes. Ce texte, actuellement en débat au Parlement, pose toutefois de nombreuses
questions. Il y a peu de chances tout d’abord qu’il ait un réel effet compte tenu de
la longueur des procédures judiciaires et l’âge avancé des bourreaux comme des
victimes. D’autre part, son contenu ne satisfait pas grand monde. « On ne fait pas
une loi d’une telle importance en se basant sur les émotions créées par la médiatisation
d’un cas, estime l’anthropologue Vintilă Mihăilescu. Au risque de paraître cynique, je
dirai que le seul objectif de l’actuel gouvernement est d’améliorer son image. » De plus,
de nombreux intellectuels estiment qu’en prenant comme boucs émissaires les
dirigeants de prison de l’époque, on oublie de condamner les vrais responsables de
la répression communiste : les chefs de la Securitate et de la nomenklatura.
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En route pour

odessa
Elle est de ces lieux à la résonnance mythique. Située à un peu plus
de 500 km de Bucarest, dans le prolongement du Delta du Danube,
Odessa n’est pourtant pas une destination prisée par les Roumains.
Et pour cause : dos-à-dos, la Roumanie et l’Ukraine s’ignorent, et se
rendre à Odessa depuis la capitale roumaine est tout un périple.
Carnet de route...

Quand on connait la route

sinueuse d’Odessa en passant par
Chişinău, la capitale de la République de
Moldavie, il est sans doute préférable
de tenter sa chance plus au sud, du côté
de la mer Noire. Un temps, il y a eu un
transport en bateau depuis Constanţa.
Celui-ci n’aura tenu que quelques mois,
en 2008. La ville portuaire, à l’image du
littoral roumain, joue bien mal la carte
de l’international. A titre de comparaison, le port bulgare de Varna effectue
des liaisons régulières avec Odessa.
Mais depuis la Roumanie, impossible de
gagner la ville par la mer. Plus au nord,
Tulcea n’est qu’à quelques kilomètres
seulement d’Izmail, son « vis-à-vis »
ukrainien. Il n’y a pourtant pas de poste
frontière entre les deux villes. Et à vol
d’oiseau, Tulcea n’est qu’à 250 km
d’Odessa. Mais rien n’y fait. Pourquoi
se tourner encore plus vers l’est quand
on est déjà le plus à l’est des pays de
l’Union européenne ?

En attendant, depuis Tulcea, l’autre
option est de mettre cap vers l’ouest et
de faire un crochet de 90 km, en passant
par Galaţi. Un détour épousant les
formes tortueuses du Danube, le temps
de dévorer du regard les somptueux
monts de Măcin, montagnes pelées de
granites. Galaţi, située au bord du fleuve,
est surtout connue pour son port.
Mais pareillement, on n’y regarde que
timidement vers l’est ; pas de maxi-taxi
ou de train pour Odessa. Pour gagner
Reni, la première ville ukrainienne située
à une petite dizaine de kilomètres, il n’y
a aucun transport. Certains estiment que
le plus simple reste « la voie Chişinău », à
234 km plus au nord…
De la gare routière de Galaţi, d’autres
conseillent de passer par Comrat, capitale de la Gagaouzie, région autonome
du sud de la République de Moldavie,
située à 30 km, et d’où partiraient
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« peut-être » des bus pour Reni…
Conciliant, le chauffeur de la martschouka pour Comrat, le maxi-taxi russe,
semble en tout cas enclin à faire un détour jusqu’à la douane ukrainienne, une
fois en terre moldave. De là, il serait
possible de passer la frontière à pied
et de faire du stop pour Reni. C’est
en réalité l’unique alternative car les
Moldaves ne laissent personne traverser leur frontière à pied. Il faudra donc
qu’une voiture avec un brave chauffeur
comme le nôtre ait l’âme charitable, et
l’esprit commerçant, pour effectuer ce
crochet-là jusqu’à Reni.

déchaîné-routes impraticables »
provoque des sueurs froides. Une fois
la première douane roumano-moldave
franchie sans encombres se présente
une bande de terre chétive appartenant
à la République de Moldavie. Quelques
centaines de mètres tampons entre la
Roumanie et l’Ukraine que le chauffeur
avale à vitesse grand V ; il s’arrêtera
ensuite comme convenu au poste
frontière ukrainien. En guise d’adieu, un
« drum bun », avant de disparaître dans
un nuage de poussière. Un peu d’attente guère justifiée à la frontière, puis
l’Ukraine se laisse approcher, enfin.

Ses pavés, ses
tramways et ses arbres mal
taillés pendant au-dessus des
rues rappellent certains côtés
de Bucarest, le souffle du
large en plus

Les premiers mètres du côté ukrainien
parcourus, il est très vite évident que
les automobilistes ne se bousculent
pas sur cette route de campagne
déserte qui conduit sur 7 km jusqu’à
Reni. On aperçoit en contrebas le bras
septentrional de Chilia du Danube qui
poursuit lui aussi sa route en direction
de la mer Noire. Une bonne heure et
demie de marche plus tard, et après
avoir traversé Reni à pas de fourmi, la

Il est temps d’« embarquer ». Rapidement, le menu local « chauffeur
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gare est en vue. « Il y a un bus dans 10
minutes », nous dit-on en roumain. On
pourrait être à Somova, près de Tulcea,
du côté « européen ». Seules les voitures et autres étranges engins agricoles
rappellent que l’on est bien en Ukraine.
Le bus part à l’heure, et comme son
homologue roumain, le chauffeur ukrainien attend que celui-ci soit rempli à ras
bord pour décoller comme une flèche.

Les routes, la poussière, le fleuve et ses
pêcheurs semblent les mêmes qu’en
Roumanie, de la vitre. Tout comme
la musique, mais avec des paroles en
ukrainien. Les coupoles des églises sont
par contre dorées. Le trajet est long,
5 heures pour moins de 300 km. Là
encore, ce maxi-taxi mériterait d’être
équipé en amortisseurs. L’itinéraire
passe tout près de Cetatea Albă, la
citadelle blanche, Bilhorod-Dnistrovsky en ukrainien. Celle-ci est située
sur une roche surplombant la mer et a
toujours représenté un point charnière
pour la défense de la région. Il ne reste
plus qu’une quarantaine de kilomètres
jusqu’à Odessa, et c’est là que se termine l’ancien judeţ de Cetatea Albă qui
a appartenu à la Grande Roumanie de
l’Entre-deux-guerres.
Véritable mosaïque ethnique, aujourd’hui majoritairement ukrainienne, il est
toujours frappant de constater qu’il y
avait dans cette région non seulement
des Roumains, des Russes, des Ukrainiens, des Turcs et des Grecs, mais aussi
des Tatars, des Bulgares, des Arméniens, des Allemands, des Suisses…

A quelques encablures d’Odessa, la
République de Moldavie fait à nouveau une rapide incursion au sud de
Tiraspol – capitale de la Transnistrie,
région indépendantiste soutenue par
Moscou – sous la forme d’un deuxième point de contrôle. Le maxi-taxi se
contente de passer au pas sans couper
le moteur devant des gardes, l’arme en
bandoulière.
Puis, Odessa. Ses pavés, ses tramways
et ses arbres mal taillés pendant au-dessus des rues rappellent certains côtés
de Bucarest, le souffle du large en plus.
La cousine est-européenne de Marseille, jumelée avec la cité phocéenne,
éclaire de cette lumière pénétrante et
irradiante qu’ont toutes les villes de
bord de mer. Décorée d’acacias blancs
d’Italie, Odessa a la douceur de vivre
qui rappelle les villes méditerranéennes.
Ici, on vit à la méridionale et on fait
la fête façon slave. Il y a toujours fait
bon vivre, malgré le poids de l’histoire,
comme s’est plu à le décrire l’écrivain
russe Alexandre Pouchkine, envoyé en
exil à Odessa. La mer n’est jamais loin,
et le ciel non plus, dans cet horizon ur-
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bain où les bâtiments de plus de quatre
étages sont rares.

Baignee de cultures
L’impératrice russe Catherine II baptisa la ville d’un nom grec – Ulysse au
féminin – selon la mode de la fin du
18ème siècle. Odessa, cité maritime de
la nouvelle Russie,
est alors construite à
l’emplacement d’une
forteresse ottomane.
C’est le duc de Richelieu, Armand-Emmanuel du Plessis, qui est
le premier gouverneur de la ville et se
charge entre autres
de l’aménagement
urbain. L’architecture
y sera française et italienne – les résidences du centre-ville, les
principaux bâtiments
et même le port ont
été construits par des
architectes italiens.
Odessa a donc
une allure davantage européenne que
russe.
La statue du Duc
trône fièrement en
haut de la montée
des escaliers du centre. Cette statue et
ces marches constituent l’un des lieux
emblématiques de la
ville. Odessa, pionnière du cinéma muet
soviétique, est aussi la
ville du soulèvement
de l’équipage du
cuirassé Potemkine,
symbole de la lutte
des classes contre les
« blancs » au début
du vingtième siècle.
Elle doit au cinéaste
Sergueï Eisenstein et
à sa mythique scène
des escaliers une part
de sa légende.
Odessa gardera longtemps cette image
de ville à part et
prospère, à l’instar de
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son port franc attirant des migrants du
monde entier venus y tenter leur chance. Cette atmosphère bigarrée a été
merveilleusement décrite par l’auteur
russe d’origine juive Isaac Babel.
Odessa hébergeait la plus importante
communauté juive de l’Union soviétique
dans le quartier de la Moldovanka. Mais
cette population a disparu tragiquement

durant les trois années d’occupation
roumaine du régime pro-allemand du
maréchal Antonescu. Cette période
constitue d’ailleurs pour les Odessites
l’un des plus sombres épisode de l’histoire de la ville.
Aujourd’hui, outre cette légèreté
palpable, Odessa conserve avant tout
un splendide
patrimoine architectural, et reste
sans doute l’une
des plus jolies
ville de l’ex-Union
soviétique. On y
parle plutôt russe
qu’ukrainien,
l’Ukraine nationaliste et « orange »
se trouvant davantage au nord,
du côté de Kiev,
la capitale. Tout
cela à quelques
encablures du
Delta roumain.
Benjamin Ribout
Photos : Pierre Guiol
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Le roi des Roms est mort, vivent les rois...
Florin Cioabă, le roi des
Roms, a été enterré le 23
août à Sibiu devant des
milliers de personnes.
Mais difficile de partager
un petit « royaume »
quand on a deux héritiers.
Dorin, le fils aîné (à
droite sur la photo) a
donc été couronné « Roi
international des Roms ».
Quant à son frère, Daniel
(à gauche), il a reçu le
titre de « Roi des Roms
de Roumanie » (lire aussi
l’article de The Guardian
dans la revue de presse
page 68).
Texte et photo :
Julia Beurq

LA CHRONIQUE

DE Nicolas don

L’or et l’encre
L’or : 1500 tonnes dans une mine de Roşia Montană, petite commune des Monts Apuseni.
L’encre : celle des accords signés, complétés, annotés, modifiés depuis 1995, entre l’Etat roumain et la compagnie RMGC qui
souhaite exploiter le gisement. Et qui n’a toujours pas démarré l’exploitation. Ce contrat qui traîne depuis 18 ans fait la Une de
l’actualité depuis la rentrée. Avec les conséquences habituelles : reniements, volte(s)-face(s) et contradictions à tous les étages de la
classe politique.
A commencer par le sommet de l’Etat : le président Băsescu, ardent défenseur du projet lorsque son parti était au pouvoir, se montre d’un coup beaucoup plus réticent. Victor Ponta, le Premier ministre, ne voulait pas entendre parler d’une quelconque exploitation de l’or de Roşia Montană lorsqu’il était dans l’opposition. Maintenant qu’il dirige le gouvernement, il explique sans rire qu’il est
pour en tant que Premier ministre, et contre en tant que simple député du PSD, appelé à voter sur le projet.
Ce ballet incohérent a été déclenché par une longue série de manifestations quotidiennes, dès la fin de l’été. 24 ans après la chute
du communisme, le pouvoir roumain – quel qu’il soit - a toujours peur des gens qui descendent dans la rue. Même s’ils sont beaucoup moins nombreux, moins organisés et moins visibles médiatiquement que des manifestants français, allemands ou américains.
L’ancien Premier ministre Boc a été limogé par un président Băsescu très sensible à la micro-poignée d’opposants qui s’agglutinait
tous les soirs sur un terre-plein, au cœur de Bucarest. C’était en février 2012.
Cet automne, Victor Ponta a vu défiler quelques dizaines de milliers de manifestants anti Roşia Montană. Or ça, c’est nouveau.
Depuis le retour à la démocratie, la Roumanie n’a jamais compté autant de protestataires venus exprimer pacifiquement, avec une
joyeuse détermination, un incontestable ras-le-bol. De la politique, des magouilles et de ceux qui en vivent.
Un Premier ministre européen de 41 ans, très actif sur Twitter et Facebook, ne peut ignorer la réalité et la gravité du malaise. Victor Ponta a sans doute lu Georges Clémenceau, l’homme qui pour enterrer un problème créait une commission. Il a aussi compris
que ce genre d’atermoiement et d’absence de décision fait fuir tout investisseur étranger digne de ce nom. Il l’a dit haut et fort.
Voilà donc pour l’or. En attendant une décision finale, le Parlement continue ses travaux. Et voilà pour la bouteille à l’encre !
Nicolas Don est journaliste et fondateur de Telenews.ro
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APRES TOUTE

UNE VIE…

être âgé en Roumanie

Elles sont en général très discrètes, on les remarque à peine. Dans les rues, certaines restent
pendant des heures à l’entrée d’une pharmacie,
sans rien demander, juste à attendre. Comment
les personnes âgées vivent-elles en Roumanie ?
Comment arrivent-elles à se loger, à s’alimenter, à se chauffer ?
Quand leurs revenus moyens ne dépassent
pas 180 euros par mois, on se demande comment elles font. Pourtant, d’après le sociologue
Marian Preda que nous avons rencontré, les seniors ne seraient pas la catégorie la plus pauvre
de la population roumaine. Ils sont largement
devancés par les plus jeunes.
Ceci étant, la fin de vie en Roumanie n’est
pas un fleuve tranquille. En cause : le peu de
moyens que les gouvernements successifs
accordent aux personnes âgées. Regard le dit
souvent dans ses pages, les Roumains subissent
des décisions politiques inconséquentes. Seuls
17 % environ du produit intérieur brut du pays
vont vers la protection sociale dans son ensemble, alors que la moyenne européenne est aux
alentours de 29% (source : Eurostat). Il ne s’agit
pas d’un manque de moyens, mais bien d’un
manque de volonté.
Ce nouveau dossier ne s’apitoie cependant
pas sur le sort des seniors. Nous avons surtout voulu rendre l’image la plus juste de cette
frange de la population peu visible. Nous y
racontons aussi des histoires, comme celle
de la scientifique Ana Aslan et de son fameux
élixir de longévité, le Gérovital. En finissant
par des portraits divers, très photographiques.
Pour qu’une fois au moins, les personnes âgées
soient mises en lumière. L. C.

Photo : Mihai Barbu

A LA UNE

En aperçu
Comment vivent-elles ? Que disent les chiffres sur leur
quotidien ? Les personnes âgées, nombreuses en Roumanie,
ne seraient pas les plus mal loties. Bien qu’elles soient
souvent limitées dans leurs dépenses ou dépendantes de
leurs enfants.
Esperance de vie
La Roumanie est l’un des pays de
l’Union européenne où l’espérance
de vie à la naissance est la plus faible,
selon l’Institut européen des statistiques
Eurostat. En 2011, elle s’élevait en
moyenne à 74,6 ans, soit guère plus
qu’en Lituanie (73,8 ans), le plus
mauvais élève européen, et bien moins
qu’en Espagne (82,5 ans), champion de
l’UE en la matière. Toutefois, elle n’a
cessé d’augmenter grâce aux progrès
de la médecine et à l’amélioration des
conditions de vie. Elle était ainsi deux
fois moins importante il y a 150 ans
et inférieure de cinq points au début
des années 1990. En moyenne, elle
s’élève aujourd’hui à 78,1 ans pour les
femmes et à 71 ans pour les hommes.
C’est dans le département de Vâlcea,
relativement peu pollué et riche en
eaux sulfureuses, qu’elle est la plus
importante (76 ans), à l’inverse de
Satu Mare où elle est de cinq points
inférieure à la moyenne nationale, selon
l’Institut national des statistiques (INS).

Poids demographique
Depuis la chute du communisme, les
personnes âgées prennent une part
de plus en plus importante dans la
démographie de la Roumanie. En cause,
l’allongement de l’espérance de vie mais
aussi une baisse effrénée de la natalité.
Selon l’INS, elles ne représentaient que
10,3% de la population totale en 1990,
contre 17,4% aujourd’hui, soit plus de
3,5 millions de personnes, dont 60%
de femmes, ayant atteint ou dépassé
l’âge de 65 ans. Le pays se situe dans
la moyenne européenne, loin toutefois
derrière l’Irlande où les troisième et
quatrième âges ne représentent que
11,5% de la population, selon Eurostat.
C’est à la campagne que le phénomène
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de vieillissement est le plus accentué
en Roumanie. La part des 65 ans et
plus y est passée de 13,5% en 1990
à environ 18% aujourd’hui, selon
l’INS. Les personnes âgées sont plus
nombreuses aussi parce qu’elles vivent
plus longtemps. Ainsi, les quelque
261.000 Roumains
de 85 ans et plus,
parmi lesquels plus
de 4700 centenaires,
représentent 8%
du nombre total de
personnes âgées. Un
taux qui dépassait à
peine 5% au début
des années 1990.

pays comptait encore 8,1 millions de
salariés pour 3,5 millions de retraités.
Les spécialistes estiment que cette
« anomalie économique » est due
non seulement au vieillissement de la
population mais aussi à l’effondrement
de l’emploi industriel après la chute du

Plus de
retraites
que de
contribuables
La Roumanie
comptait en mars
2013 5,26 millions
de retraités et 4,36
millions de salariés,
selon le ministère
de la Famille, de la
Protection sociale et
des Personnes âgées.
Autrement dit, un
contribuable roumain
soutient en moyenne
1,20 retraité. Un
ratio qui parfois
se révèle plus de
deux fois supérieur
dans les campagnes.
C’est le cas dans
le département de
Teleorman où 51.000 salariés cotisent
pour 127.000 retraités. Au total, il n’y a
qu’à Bucarest et dans 7 départements
sur 41 que la tendance est inversée,
selon l’INS. Pourtant, en 1990, le

communisme et à l’exode de quelque
2 millions de travailleurs. Dans ce
contexte, le système des retraites est au
bord de l’implosion. En juillet 2013, son
déficit s’élevait à environ 1,6 milliard
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d’euros. Pour le résorber, des mesures
ont été prises ces dernières années
afin de lutter contre le travail au noir
(il concernerait entre 1 et 3 millions
de personnes selon les sources) et de
repousser l’âge légal de départ à la
retraite. Celui-ci est actuellement fixé
à 64 ans pour les hommes et à 59 ans
pour les femmes. Il passera à 65 ans
pour les hommes et 60 ans pour les
femmes en janvier 2015.

Revenus
Dans le deuxième pays le plus pauvre
de l’Union européenne, les personnes
âgées ne sont pas les plus touchées
par la misère. Les enfants et les
jeunes travailleurs le sont davantage.
Ainsi, alors que 22% de la population
roumaine vit en dessous du seuil de

permettent difficilement de faire face
aux coups durs de la vie, 40% d’entre
eux restant exposés au risque de
pauvreté ou d’exclusion, selon Eurostat.
En moyenne, les retraités roumains
perçoivent une pension de 812 lei par
mois (environ 180 euros), soit 60 lei de
plus (13 euros) que le revenu minimum
brut, selon des données de la Caisse
nationale des retraites portant sur mars
2013. Mais de très fortes disparités
existent suivant les régimes et les
régions : les agriculteurs à la retraite
ne touchent en effet que 75 euros par
mois en moyenne, et l’écart est grand
entre Bucarest où la retraite moyenne
est la plus élevée (environ 230 euros
par mois) et le département de Giurgiu
où elle est la plus faible (150 euros par
mois).
Par conséquent, nombreux sont ceux
qui continuent
de travailler pour
compléter leurs
revenus. Ils sont
21%, selon l’INS,
dont une majorité
écrasante (97%) dans
le secteur agricole.
Le salarié le plus âgé
de Roumanie a ainsi
96 ans. Il s’agit d’un
berger qui travaille
dans le département
de Hunedoara. A
la différence de
nombreux jeunes
travailleurs, la
plupart des retraités
roumains n’a pas
non plus à payer de
loyer ou de crédit
immobilier. Ils sont
quasiment tous
propriétaires, une
loi leur ayant permis
dans les années 1990
d’acquérir à moindres
frais le logement qu’ils
occupaient sous le
communisme.

Sante

pauvreté (environ 178 euros par
mois), le taux de pauvreté des 65
ans et plus s’élève à 14 %, selon une
récente enquête sur le budget des
familles. Toutefois, leurs revenus leur

Certes, les Roumains
vivent de plus en
plus longtemps, mais ils sont frappés
de plus en plus tôt par la maladie et
les problèmes d’ordre physique. En
moyenne, leur espérance de vie en
bonne santé dépasse à peine 57 ans,

selon Eurostat, qui relève que seuls les
Slovaques (52 ans), les Slovènes (53
ans) et les Lettons (56 ans) ont encore
moins de chances qu’eux d’atteindre
l’âge de la retraite en pleine forme.
L’apparition de problèmes respiratoires
ou cardio-vasculaires est d’ailleurs à
l’origine de nombreuses demandes
de retraite anticipée. En 2007, les
Roumains pouvaient pourtant espérer

En moyenne, les
retraités roumains perçoivent
une pension de 812 lei par
mois (environ 180 euros), soit
60 lei de plus (13 euros) que le
revenu minimum brut.
vivre près de 61 ans en bonne santé et
les Roumaines quasiment 63 ans. Mais
depuis, ils ont respectivement perdu 4
et 6 ans en moyenne, probablement,
disent les experts, à cause d’une
dégradation de leurs conditions de vie
et une réduction de leurs dépenses de
santé pendant la crise. En 2011, ces
dernières n’excédaient pas 8% dans les
foyers roumains où vivait au moins une
personne âgée, selon l’enquête précitée
sur le budget des familles.

Autonomie
Près de 30% des foyers roumains ont
à leur tête des personnes âgées de 65
ans et plus, dont 55% vivent seules et
34% vivent à deux, selon l’INS. Parmi
elles, la moitié des 65-74 ans et 72% des
75 ans et plus se disent physiquement
limitées ou très limitées au quotidien
pour s’occuper d’elles-mêmes et de
leur foyer. La majorité sont des femmes
qui vivent à la campagne. Souvent, elles
ont donc recours à des infirmières et
des aides à domicile. Mais quand la
maladie, l’isolement ou les problèmes
d’argent deviennent trop lourds à
gérer, elles perdent leur autonomie.
Dans de nombreux cas, elles trouvent
refuge chez leurs enfants pour qui elles
assureront parfois un complément de
revenus grâce à leur retraite. Dans le
pire des cas, elles envisageront de vivre
en maison de retraite. Un projet qui
relève de la gageure dans un pays qui ne
compte que 200 établissements.
Mehdi Chebana
Photo : Mediafax
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A leur pas
Quelle est la place des personnes
âgées dans la société roumaine ?
Comment sont-elles perçues ?
Décryptage avec Marian Preda,
doyen de la Faculté de sociologie de
l’Université de Bucarest.

Regard : Un proverbe roumain dit
que « celui qui n’a pas de vieux, qu’il
s’en achète… » Une valorisation
verbale de l’expérience de vie. Est-ce
toujours valable ?
Marian Preda : En principe, oui. Dans
une société, la mémoire institutionnelle est importante, et elle se trouve
d’habitude en possession des plus
anciens. Il n’y a pas si longtemps, ces
derniers étaient davantage valorisés
car l’espérance moyenne de vie était
faible, ils n’étaient pas nombreux. Dans
la société post-moderne, malheureusement, les personnes âgées sont moins
prises en compte, leur expertise est
moins écoutée. L’âge chronologique
n’est pourtant pas la même chose que
l’âge biologique ; à 70 ans, on peut
être extrêmement utile.
En Roumanie, comment les plus jeunes voient-ils les seniors ?
Je pense qu’ici, les relations au sein de
la famille, notamment entre les enfants
et les grands-parents, sont encore très
bonnes. Dans peu de régions d’Europe, la famille assume aussi bien ses
responsabilités auprès des plus âgés. En
même temps, et de façon paradoxale,
beaucoup de personnes âgées ont des
problèmes, même si le taux de pauvreté
parmi cette catégorie est beaucoup
moins important que chez les enfants et
les jeunes. Une étude de 2010 montre
que seulement 2% des personnes âgées
étaient pauvres, par rapport à 8% des
enfants et des jeunes jusqu’à 24 ans, et
4% des personnes actives. Quelqu’un
qui a perdu son travail n’a plus de
revenus, tandis qu’une personne de plus
de 60 ans a une retraite. Aussi petite
soit-elle, c’est mieux que rien.
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Qu’en est-il dans le milieu rural ?
C’est là que nous avons les plus gros
problèmes. Beaucoup n’ont pas de
retraite et ils sont ignorés. Certains
perçoivent des aides sociales, de 350
lei par mois maximum, mais ils ont des
problèmes personnels, de santé, et
vivent souvent dans des communautés isolées. Le système de protection
sociale ne leur est pas adressé comme
il le faudrait, il y a très peu de services
dédiés, notamment pour les soigner.

«

La nostalgie pour
le passé n’a rien à voir avec
le communisme, mais avec la
jeunesse. Ils regrettent leur
jeunesse, comme tout le monde
des vieux »
Et les jeunes ont déserté les campagnes, ce qui n’arrange rien...
C’est un des problèmes les plus graves
de la Roumanie actuelle, avec des
perspectives d’aggravation majeure.
Les familles jeunes ont commencé à
quitter le milieu rural sous le communisme. A l’université, nous avons
établi des cartes montrant les zones
désertées, et nous avons constaté que
surtout au sud et à l’est du pays, vers
le Danube et le Prut, les jeunes ont
énormément migré vers la ville pour
trouver du travail, de meilleurs services
d’éducation et de santé. Même autour
de Bucarest, à des distances inférieures
à 80 km, il y a des villages où toute
la population a plus de 50 ans, sans
école ni police, même l’église s’est
détériorée. De fait, il existe clairement

« plusieurs Roumanie ». A Bucarest,
le PIB par habitant (Produit intérieur
brut, ndlr) se rapproche de la moyenne
européenne, à 85%. Dans les régions
les plus pauvres, ce PIB par habitant
est quatre fois plus faible, à 25% de
la moyenne européenne. Nous avons
une Roumanie européenne, civilisée, et
une autre rurale, où il n’y a pas accès
à l’eau courante, au gaz, à un système
de chauffage décent, et les toilettes
sont toujours dans la cour. Les vieux
doivent donc s’organiser sans trop de
ressources, tant en été qu’en hiver.
Leurs enfants ne les aident-ils pas ?
Il est possible que nous suivions une
tendance semblable à celle de l’Europe
occidentale, surtout qu’il y a différents
facteurs structurels qui y contribuent,
tels la baisse de la population, et par
conséquent l’apparition d’opportunités
pour vivre séparément. La Roumanie dispose maintenant de plus de 8
millions d’habitations, et on estime
qu’en 2050 nous ne serons plus que
16 millions de personnes. Dans ces
conditions, beaucoup plus d’individus vivront seuls. C’est pourquoi la
séparation entre les générations sera,
probablement, encore plus rapide, et
contribuera à l’affaiblissement des relations. Pour l’instant, il y a une certaine
inertie qui maintient la famille traditionnelle, il n’est pas rare d’observer
trois générations qui vivent ensemble.
Comment une génération qui a passé
la plupart de son existence sous le
communisme regarde la société roumaine d’aujourd’hui ?
Votre question me rappelle le film de
Stere Gulea, Je suis une vieille coco,
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d’après le livre de Dan Lungu. Le
personnage principal est une jeune
retraitée qui aide son enfant parti aux
Etats-Unis, et qui doit supporter en
même temps une famille avec des problèmes. Je pensais, en regardant le film,
à toute cette génération qui a vécu sa
jeunesse pendant la période communiste. Selon vous, quels sont leurs
souvenirs ? Qu’il y avait des queues et
rien dans les magasins ? Et bien, c’est
tout le contraire. La nostalgie pour
cette période n’a rien à voir avec le
communisme, mais avec la jeunesse. Ils
regrettent leur jeunesse, comme tout
le monde des vieux. Eventuellement, ils
se rappellent l’égalité dans la pauvreté
qui existait à l’époque. Le fait que
les autres n’allaient pas très bien non
plus rendait leur situation acceptable,
tolérable.
Qu’ont-ils préféré oublier ?
Les problèmes sérieux engendrés par
le régime communiste : le manque de
liberté d’expression, le fait qu’on ne

pouvait pas voyager librement audelà des frontières, l’autoritarisme du
régime, le manque de vie privée, de
liberté pour la foi chrétienne, la destruction de la culture… Mais les gens
se rappellent surtout qu’ils étaient
jeunes. Autre chose que je souhaiterais ajouter : il n’est pas facile de dire
« j’ai fait une erreur », de reconnaître
d’avoir fait partie du système. Le Parti
communiste comptait 4,5 millions
de membres, donc 4,5 millions de
familles étaient d’une certaine manière
impliquées.
Bien que les personnes âgées soient
un électorat très discipliné, rarement
les politiciens font l’effort de leur
dédier des politiques publiques spécifiques. Pourquoi ?
C’est relativement simple. Les personnes âgées représentent un électorat
captif, pour lequel il faut simplement
« toucher » à la retraite. Du moins,
c’est ce que pensent les hommes politiques. Ils haussent de 10 lei ou de 4%

la retraite, une indexation sur l’inflation, et ils font croire qu’ils l’ont réellement augmentée. Du coup, depuis
20 ans, la Roumanie a une majorité
d’électeurs complètement dépendante
du bon vouloir du système. Et quand
on sait que la population électorale est
formée en proportion de 55% par les
retraités et des personnes bénéficiant
de toutes sortes d’assistance sociale,
on comprend que rien ne bouge, ni
pour eux, ni pour l’ensemble de la population. A noter par ailleurs que l’âge
réel de la retraite en Roumanie n’est
pas de 65 ans, comme le dit la loi, mais
de 55 ans pour les femmes, et de 60
ans pour les hommes, souvent « pour
cause de maladie ». On trouve des situations semblables dans d’autres pays
ex-communistes comme la Bulgarie,
les Pays baltes, la Hongrie…

Propos recueillis par Carmen Constantin.
Photo : Mihai Barbu
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L’Institut national de gérontologie et de gériatrie
Ana Aslan de Bucarest se penche sur la question de
la vieillesse depuis sa création, en 1952. Légende de
la médecine gériatrique à l’image de sa fondatrice,
cet institut toujours très fréquenté fut aussi prisé par
d’illustres étrangers à une certaine époque.

Au-dela de

Le nom d’Ana Aslan rime

surtout avec Gérovital, premier médicament au monde synonyme de retardement du processus de vieillissement.
Symbole d’une époque où l’homme avait
des velléités d’immortalité, ce médicament fut élaboré entre 1946 et 1956. Entre-temps, en 1952, l’Institut Ana Aslan
de Bucarest voit le jour dans un beau
bâtiment datant de 1906, situé dans la
petite rue Căldărușani, derrière le cimetière juif du boulevard Ion Mihalache. La
Sur la photo, Ana Aslan.

l’immortalite

clinique principale est juste à côté, une
autre se trouve à Otopeni. Ana Aslan
(1897-1988) fut la première scientifique
roumaine à explorer les possibilités
qu’offre la procaïne – un anesthésique
local – dans la lutte contre le vieillissement. La combinaison de procaïne à
des hormones et des vitamines donnera
naissance à son « bébé », le Gérovital.
Ana Aslan considère à l’époque que ce
médicament a des propriétés régéné-

ratrices, et qu’il constitue une bonne
substance énergisante ainsi qu’anti-dépressive. Des études évoquent même
sa capacité à lutter efficacement contre
des maladies, telles que la Parkinson.
Mais d’autres rapports, notamment anglais et américains, remettront en cause
ces résultats. Initialement considéré
comme un produit révolutionnaire, le
médicament sera contesté dans certains
pays à partir des années 1970-80. Voire
interdit, notamment aux Etats-Unis,
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Gabriel Ioan Prada, directeur de l’établissement.

à partir de 1982, où beaucoup de
médecins le considèrent comme une
drogue. Reste que le Gérovital continue
de séduire, en Roumanie surtout, mais
pas seulement. Il est ainsi réapparu aux
Etats-Unis quelques années plus tard
où certaines cliniques gériatriques le
prescrivent de nouveau, malgré l’interdiction. Elles l’importent directement de
Roumanie, seul lieu de production.

Quelle histoire...
A la grande époque, Ana Aslan voit
défiler dans sa clinique les grands de
ce monde, avides de cure de jou-

vence. Des chefs d’Etat
tels Charles de Gaulle,
Nikita Khrouchtchev,
John Fitzgerald Kennedy
en passant par Marlène
Dietrich, Charlie Chaplin,
Kirk Douglas ou Salvador
Dalí ; la méthode Aslan
fait des adeptes pour ses
supposés effets contre
le vieillissement de la
peau et les rhumatismes.
Bucarest devient ainsi une
destination phare pour le
tourisme du rajeunissement que l’Etat
communiste ne manque pas de valoriser. L’Institut et son « produit miracle »
sont une bonne vitrine pour la Roumanie de l’époque qui les met en avant sur
ses dépliants touristiques.

«

En moyenne, il faut
attendre six mois pour une
place chez nous. Tous nos soins
sont remboursés par la Caisse
nationale de santé roumaine,
la demande est donc énorme »
A ses débuts, le bâtiment de la rue
Căldărușani, vieux de plus de 100 ans,
était déjà une maison de repos pour
personnes âgées. On peut y voir à son
fronton les emblèmes de la Valachie et
de la Moldavie avec le fameux bison.
Les portes en bois, le mobilier ancien
tout comme les mosaïques au sol achèvent de donner à l’ensemble un parfum
d’antan. Au détour de couloirs flambants neufs, quelques personnes âgées
marchent lentement. Le bâtiment a été
rénové, tout comme la clinique d’Oto-

peni, refaite l’an passé. C’est d’ailleurs
dans cette clinique d’Otopeni qu’a été
tourné le dernier film dans lequel a joué
Guillaume Depardieu en 2008, L’enfance
d’Icare, thriller évanescent abordant
notamment la quête d’immortalité.
Si l’Institut n’attire plus vraiment de personnalités, il fait toujours recette, assure
Gabriel Ioan Prada, directeur de l’établissement, en montrant son carnet de
rendez-vous. Le docteur Prada est par
ailleurs président de la Société roumaine
de gériatrie et de gérontologie. Il a connu
Ana Aslan en 1986 lorsqu’il est entré à
l’Institut, avant de partir faire un master
en sciences de la gériatrie à Manchester,
au début des années 1990. « Je suis plein
jusqu’en mars de l’année prochaine. En
moyenne, il faut attendre six mois pour une
place chez nous. Tous nos soins sont remboursés par la Caisse nationale de santé
roumaine, la demande est donc énorme. »
Aujourd’hui encore, l’Institut Ana Aslan
est le seul habilité à utiliser le Gérovital.
Tous les patients en prennent, c’est la
base de leur traitement.

Une approche novatrice
Au-delà de ce que représente ce médicament, c’est la méthode Ana Aslan et
son application en Roumanie qui a fait la
renommée de l’Institut, reprend Gabriel
Ioan Prada. « Il faut rappeler qu’en 1964,
l’Organisation mondiale de la santé a
proposé l’Institut Ana Aslan comme modèle
de gériatrie pour les pays développés. Nos
méthodes ont été reprises notamment aux
Etats-Unis et en Russie, où des instituts
dans la même lignée du nôtre ont été
créés. Certes, on a véhiculé toutes sortes de
choses, comme quoi le Gérovital donnait la
vie éternelle… Mais il n’y a évidemment
pas de produit miracle. Je dirais plutôt que
la vérité se trouve dans cette phrase célèbre

Sur Ana
Originaire de Brăila où elle est née en 1897, Ana Aslan est issue d’une famille
d’origine arménienne. Diplômée de la faculté de médecine de Bucarest avant
de devenir académicienne, elle crée et dirige l’établissement qui porte son nom
jusqu’en 1988, année de sa mort à 91 ans à Bucarest. Attelée au bureau du docteur Prada, une salle spéciale rassemble ce qu’il est resté de l’époque Ana Aslan.
Des portraits de cette dernière, photographiée en compagnie de ses célèbres
patients, et des dédicaces sont disposés dans toute la pièce à la manière d’un
modeste musée. On y aperçoit aussi un tableau du célèbre peintre Iosif Iser la
représentant. Un mémorial est par ailleurs en projet à l’Institut. Pour ou contre
le Gérovital, Ana Aslan aura de toute façon modernisé une science et aidé à une
meilleure prise en charge des personnes âgées.
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énoncée à propos d’Ana Aslan : “Elle a
rajouté de la vie aux années”. »
Avec l’apparition de l’Institut, la
perception des personnes âgées
change dès 1952. Celui-ci dispose dès
le début d’une assistance médicale
complète avec possibilité d’internement jusqu’à 14 jours – durée de la
méthode brevetée Ana Aslan –, avec
un service de consultations, de gérontologie (étude de la vieillesse dans son
ensemble, la gériatrie se concentrant
plutôt sur les maladies du vieillissement), ainsi que d’un vaste service de
recherche sur les personnes âgées.
La prise en charge est restée de type
personnalisée et transversale. Près
de 600 personnes et toutes sortes de

spécialistes travaillent actuellement à
l’Institut. 40.000 consultations annuelles sont enregistrées.
Le suivi psychologique y est notamment
très présent. « Vous avez remarqué
qu’une personne âgée va préférer dire
qu’elle a mal à la tête au lieu de reconnaître qu’elle est déprimée, poursuit
le docteur Prada. Le Gérovital est un
bon stimulus car il donne de l’énergie.
L’important est d’encourager les personnes
âgées et de leur permettre de fonctionner
de manière indépendante afin de gagner
en longévité active. La société a tendance
à éloigner ses personnes âgées. Tout part
de la discrimination, il ne faut pas les
ghettoïser. Elles ont surtout besoin d’être
actives et stimulées. »

En fin de vie,
« Vous entendez son rire ?

de la route. Ancienne architecte, elle
s’est retrouvée seule, incapable de se
déplacer, et aveugle. « Quand j’ai appris
le décès de ma fille, j’ai complètement
perdu la vue. Mais le bon Dieu m’a
fait rencontrer la fondation Princesse
Margarita grâce à laquelle j’ai pu me faire
opérer et enfin recouvrer la vue », raconte
la retraitée, dont le nom et le discours
soigné contrastent avec son deuxpièces en piteux état.
Emilia bénéficie de l’assistance sociale
aussi bien publique que privée. L’Etat
roumain lui procure une femme

Que dit la loi sur l’aide à domicile ?
L’aide à domicile accordée par l’Etat fait partie des services communautaires destinés aux personnes âgées. Pour en bénéficier, il faut remplir un certain nombre de
conditions, dont l’absence de revenus ou de revenus insuffisants, l’absence de soutien familial, et l’impossibilité de subvenir à ses besoins sociaux et médicaux. L’aide
à domicile comprend une aide ménagère, la préparation des repas, les achats de
première nécessité et le paiement des factures. Il s’agit par ailleurs de l’octroi de
soins médicaux (consultations à domicile, administration de médicaments, aide
à l’hygiène, etc.). Ces services sont accordés gratuitement ou contre rétribution,
calculée en fonction des ressources de la personne âgée. Malheureusement, faute
de volonté politique, cette loi est loin d’être rigoureusement appliquée.
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Dans un pays où la retraite moyenne se monte à environ 180
euros par mois, l’assistance aux personnes âgées, que ce soit
de la part des ONG ou de l’Etat, fait souvent la différence
entre la vie et la mort. Bien que les difficultés soient avant tout
d’ordre financier, cette catégorie sociale est exposée à un autre
désagrément dont les effets sont trop minimisés : l’isolement.

et démunis
La première chose qu’elle fait quand
elle franchit le seuil de ma maison, c’est
de rire. Ça me donne du courage et
me pousse à aller plus loin. Savez-vous
combien c’est important pour moi ? »
Emilia Kogălniceanu a 86 ans et sa voix
se remplit d’émotion quand elle parle
de Dana, la bénévole de la fondation
Princesse Margarita de Roumanie. Il y
a deux ans, Mme Kogălniceanu, veuve
d’un descendant du grand homme
politique roumain Mihail Kogălniceanu, a
perdu son unique enfant des suites d’un
cancer et a été victime d’un accident

A l’Institut, on considère que la société
a une idée limitée de l’âge. Selon Gabriel Ioan Prada, cette notion d’âge est
« à la fois chronologique, psychologique,
d’ordre social et enfin biologique, impliquant les réserves fonctionnelles de tout
un chacun. L’âge, c’est tout cela à la fois,
conclut-il. La retraite sera bientôt fixée à
65 ans, mais ce n’est qu’une limite que
la société nous impose. Regardez Neagu
Djuvara (grand historien roumain,
ndlr), dit-on de lui qu’il est retraité, du
haut de ses 97 ans ? Etre actif au sens
où on l’entend généralement est trop
réducteur ».

de ménage ; la fondation Princesse
Margarita, un soutien moral à travers
Dana qui vient lui rendre visite. Pour
la Fondation, une personne âgée
est démunie avant tout lorsqu’elle
éprouve un vif sentiment de solitude.
« Nos services privilégient le côté
social, émotionnel, humain », souligne
Anca Ardeleanu, coordinatrice du
programme « Jamais seuls, bénévoles
auprès des personnes âgées », mis
en place par la Fondation. « Bien que
moins visibles que les besoins matériels,
qui restent évidemment les plus urgents,
la solitude a des effets insoupçonnés sur
la population âgée. Elle figure d’ailleurs,
selon l’Organisation mondiale de la santé,
parmi les trois principales causes de décès
chez les seniors », ajoute-t-elle.
Jusqu’en février dernier, la Direction
d’assistance sociale du secteur 4, où
Mme Kogălniceanu habite, lui avait
aussi fourni des soins médicaux à
domicile, notamment pour l’aider
à récupérer après son accident. Le
système d’assistance sociale publique
aux personnes âgées démunies consiste
en diverses aides sociales, d’urgence,
indemnisations, services d’aide à
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domicile, etc. Le type d’assistance est
fixé en fonction de la situation de chaque
sollicitant. Toutefois, « la qualité des
services, au-delà de ce que prévoit la loi,
dépend aussi des fonds et du personnel
dont chaque direction d’assistance
sociale dispose », explique Raluca Ghiţă,
responsable de la Direction d’assistance
sociale du secteur 4 de Bucarest.
Laquelle s’est vu obligée, en début
d’année, de renoncer, faute d’argent,
à sa collaboration avec la fondation La
Croix jaune et blanche Roumanie, une
fondation caritative créée sur le modèle
de la fondation mère belge, spécialisée
dans l’aide médicale à domicile. La
Direction en question n’assure donc
plus ces soins médicaux, pourtant
prévus par la loi.

l’acheteur en question est traduit en justice
et n’a pas de liens avec la personne âgée. »
Les problèmes s’aggravent dans les
campagnes. Hormis le niveau des
retraites qui est encore plus bas
qu’en ville, les autorités locales sont
confrontées à une véritable crise du
personnel spécialisé. C’est le cas par
exemple dans le département de
Brăila, à l’est du pays. « Chaque mairie
devrait disposer d’un assistant social
en charge des personnes défavorisées.
Malheureusement, au niveau de notre
département, il n’y a qu’une seule
personne qui a aussi d’autres attributions.
Nous avons besoin d’une équipe
pluridisciplinaire, qui dispose notamment

d’un psychologue », estime Nicoleta
Oancea, responsable de la Direction
d’assistance sociale de la ville de Brăila.
Dans une période où la Roumanie doit
se serrer la ceinture (bien qu’une part
bien plus importante du PIB pourrait
être dirigée vers l’assistance sociale,
voir pages 26-27), la coopération
entre l’Etat et les ONG s’avère
donc indispensable. Seule une action
concertée pourra compenser un budget
pour l’assistance sociale insuffisant, et
subvenir aux besoins spécifiques d’une
catégorie sociale parmi les plus fragiles
du pays.
Alexandra Pop

Manque de volonte
politique
Heureusement, les fondations
s’efforcent de trouver des solutions.
« Nous avons transféré nos patients des
secteurs 2 et 4 vers d’autres projets, tels
ceux de la municipalité, du ministère de
l’Emploi, ou des fondations qui ont l’argent
nécessaire. Nous ne les abandonnons
jamais », soutient Mariuca Ivan,
directrice de La Croix jaune et blanche
Roumanie.
Ceci étant, pourquoi tant de personnes
âgées se retrouvent-elles souvent dans
des situations d’extrême précarité ?
Mariuca Ivan résume le nœud du
problème : « Les gens ne connaissent pas
leurs droits. Et les institutions en charge,
qui devraient les conseiller, ne le font pas.
Il en va de même pour les institutions
centrales. Les ministères de l’Emploi, de
la Santé ne mettent pas en place des
programmes d’éducation qui fassent
connaître aux gens leurs droits et où ils
peuvent s’adresser en cas de besoin. »
De son côté, Raluca Ghiţă pointe du
doigt la méfiance des personnes âgées
à l’égard des institutions de l’Etat.
« Beaucoup n’essaient même pas de
s’adresser à la Direction, découragés par
la bureaucratie, les papiers à fournir, et ne
prennent pas en compte l’aide ultérieure.
Ils préfèrent faire confiance à différentes
personnes qui leur promettent de l’aide,
en échange d’un contrat de vente de leur
logement. Après quoi, ils se retrouvent à la
fois sans logement et sans l’aide promise.
L’Etat ne peut alors intervenir que si
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Le dernier TOIT
Maladie, isolement, perte d’autonomie ou de logement, autant de raisons qui poussent de nombreux
seniors à envisager leur avenir dans une maison de retraite. Pourtant, selon des statistiques
officielles, le nombre de ce type d’établissement dépasse à peine les 200, tandis que plus de 2600
retraités sont toujours sur liste d’attente.
Bien que l’heure du repas

ait sonné, Olga n’y prête pas attention.
Elle préfère rester seule au club de
peinture, dans une petite pièce aux murs
couverts d’icônes, et terminer son dessin
commencé la veille. « Quand je suis
arrivée dans cette maison de retraite, j’ai
eu vraiment du mal à m’y adapter. C’est
la peinture qui m’aide à regagner mon

sorties dans la nature – Casa Max affiche
complet. Rien de surprenant, et pourtant, malgré les longues listes d’attente,
des lits demeurent toujours inoccupés
dans ces maisons spécialisées.
La raison ? Un nombre insuffisant
d’infirmières et d’aides soignantes,
conséquence de l’exode du personnel

C’est aussi le cas du centre Nicolae
Cajal où, sur 80 places, 55 restent disponibles. « Les gens ne savent pas faire
la différence entre une maison de retraite
et un centre de soins médicalisé. Faute
de personnel spécialisé, un établissement
comme le nôtre est conçu pour accueillir
des seniors valides, en quête plutôt de
compagnie et de repos », affirme la direc-

Barbu Rotaru

optimisme. » Sept ans se sont écoulés
depuis que cette octogénaire veuve et
sans maison a intégré la « Casa Max »,
dans le secteur 3 de Bucarest. Cofinancé
par des fonds Phare, l’établissement
compte parmi les 103 maisons de
retraite publiques de Roumanie. Avec
une panoplie d’activités – ateliers de
peinture, excursions, soirées de théâtre,
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spécialisé, de la stagnation salariale et
du gel des embauches dans le secteur
public. « Elles ne sont plus que deux à
s’occuper de nos 80 résidents », déplore
Cătălin Maxim, responsable de la maison de retraite Casa Max. Et ajoute :
« Les autres sont parties, puisque la loi
nous oblige à les payer au Smic, soit 180
euros par mois. »

tion. Parmi eux, Barbu Rotaru qui, à 77
ans, a décidé de quitter son petit trois
pièces pour une chambre en maison
de retraite. « J’habitais avec ma femme,
ma fille, mon gendre et mon petit-fils,
mais je me sentais souvent marginalisé. »
Partiellement remis après un accident
vasculaire cérébral, cet ancien fonctionnaire du ministère roumain des Affaires
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étrangères a décidé de couvrir tout
seul la facture mensuelle avoisinant 300
euros pour redevenir maître de sa télécommande. « Ma pension de retraite se
monte à 450 euros par mois, il me reste
donc de quoi m’acheter un jus de fruit
ou des gâteaux. Mais les plus démunis,
comment font-ils ? »

«

Faute de personnel
spécialisé, un établissement
comme le nôtre est conçu pour
accueillir des seniors valides,
en quête plutôt de compagnie et
de repos »
Selon l’Institut national des statistiques,
la retraite moyenne dépasse à peine
180 euros par mois, « tandis que la
facture mensuelle dans une maison de
retraite publique approche 230 euros en
province, et grimpe parfois jusqu’à 700
euros dans la capitale », soutient Carmen Manu, à la tête de la Direction des
services sociaux du ministère du Travail.

Du coup, le nombre de personnes
âgées capables de payer de telles mensualités reste limité. Quant aux autres,
selon la loi, on leur prend 60% de leurs
revenus, quel qu’en soit le montant, à
condition que la famille couvre le reste.
En cas d’insolvabilité, c’est l’Etat qui
prend le relais.
Or, face au vieillissement de la population et à la stagnation salariale, le
budget de la sécurité sociale se creuse
de plus en plus. Les fonds pour créer
d’autres établissements manquent,
alors les familles qui le peuvent se
tournent vers le privé. Le nombre de
maisons de retraite privées avoisine la
centaine, selon le ministère du Travail,
et la tarification mensuelle dépasse
dans certains cas 1000 euros. Une
facture qui ne garantit pas toujours
les meilleurs soins. Après une fracture
du col du fémur, Florica Petcu a passé
quatre mois en maison de retraite
privée dans un quartier huppé de la
capitale… « On ne nous donnait pas à
manger. Moi, j’étais immobilisée au lit
et je devais cacher du pain sous l’oreiller

pour ne pas mourir de faim. Chaque soir,
je priais Dieu pour que mon cœur s’arrête
de battre. »
La plupart de ces établissements
offrent cependant des prestations tout
à fait correctes. Ouverte en 2012,
dans un cadre champêtre agréable,
à une trentaine de kilomètres de la
capitale, Moşia Bunicilor (le fief des
grands-parents) est plus qu’une maison
de retraite, aux dires de sa directrice,
Mariana Melinger. « J’ai voulu en faire un
véritable centre résidentiel où les seniors
se voient offrir une vieillesse tranquille,
à l’abri de tout souci. » Mais tributaire
d’une mentalité associant souvent le
placement en maison de retraite à
l’abandon, une famille roumaine n’y a
recours qu’en cas de maladie grave.
Du coup, sur les 41 résidents, plusieurs
souffrent d’Alzheimer. Une maladie qui
se propage à un rythme alarmant en
Roumanie. Mais là encore, l’Etat ne fait
pas grand-chose.
Ioana Stăncescu
Photo : Mihai Barbu
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Iolanda Balaş, 77 ANS.
Longtemps après ses exploits des années
1950 et 1960, la championne olympique
de saut en hauteur Iolanda Balaş a continué
de porter haut les valeurs du sport, en
présidant notamment la Fédération roumaine d’athlétisme de1988 à 2005. De ses
nombreuses médailles d’or, elle continue
de récolter les fruits : l’octogénaire a été
admise l’année dernière au Panthéon de la
fédération internationale d’athlétisme, avec
23 autres sportifs de très haut niveau. B. A.
Photo : Lucian Muntean

Enache Bodeanu, 83 ans.
Photo : Mihai Barbu
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L’arrivée des fonds de retraite
privés en Roumanie en 2008 visait
à rééquilibrer un régime voué à la
faillite, le système public ne pouvant
assurer à terme le paiement de
l’ensemble des retraites. Qu’en est-il
aujourd’hui ?

Jusqu’aux fonds
A la fin du premier semestre

2013, les neuf fonds de retraites privés
obligatoires, dénommés « deuxième
pilier », et pilier 3 (optionnel), administraient des contributions totalisant
9,68 milliards de lei (environ 2,1
milliards d’euros), somme qui, suite
à divers investissements, s’est transformée en actifs d’une valeur totale
de 11,53 milliards de lei (environ 2,5
milliards d’euros), affirme un communiqué officiel de l’Association pour les
pensions de retraite privée (APAPR)
délivré en septembre. Selon ce même
communiqué, au cours des cinq années
écoulées depuis le lancement du
deuxième pilier, le rendement moyen
des fonds a été de 11,4%. Un pourcentage plutôt bon… « Les résultats
enregistrés jusqu’à présent vont renforcer
la confiance des participants dans ce
système qui se développe, grâce aussi
à l’aide des autorités », a récemment
déclaré Marius Popescu, président de
l’APAPR.

Ceci étant, la situation du régime
des retraites en Roumanie n’est pas
si réjouissante. En mars dernier, la
Roumanie comptait plus de 5,26
millions de retraités et 4,36 millions de
salariés. Autrement dit, un contribuable roumain soutient en moyenne 1,20
retraité. Un ratio qui parfois se révèle
plus de deux fois supérieur dans les
campagnes (voir aussi pages 26-27).
Pourtant, L’APAPR assure qu’il y a, officiellement, 5,9 millions de participants
au deuxième pilier (salariés et professions libérales). Mais les cotisations
seraient régulièrement versées par
seulement 3,6 millions d’entre eux.
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Souvent les employeurs n’acquittent pas
leurs cotisations patronales ni même
celles qu’ils ont retenues aux salariés.
Aussi bien concernant les cotisations
pour le pilier 1 – correspondant au pur
régime public – que celles redirigées
vers le pilier 2. Autre problème : le
quota de contribution aux retraites
privées. Il est actuellement de 4% du
revenu brut, et devrait augmenter
jusqu’à 6% en 2016 – le quota total
des prélèvements pour les retraites est
actuellement de 9,5% du salaire.

«

Il est clair que notre
système n’est plus viable. (…)
Trop peu de salariés contribuent
au budget, un peu plus de 4
millions, sur une population
active totalisant presque 10
millions de personnes »
Mais il n’assure pas l’équilibre du système. « Au rythme actuel, dans moins de
dix ans, la Roumanie ne pourra plus payer
les retraites, et l’Etat devra emprunter. Du
point de vue économique, nous sommes
dans une situation tellement mauvaise qu’il
ne faut pas s’attendre à des miracles »,
soutient l’économiste et politicien Mircea
Coşea, cité par le quotidien Ziarul Financiar dans son édition du 27 août dernier.
M. Coşea ajoute que le nombre excessif
de retraités est aussi le résultat des
stratégies politiques d’après 1990, quand
les entreprises d’Etat – et notamment
celles du secteur de la défense – ont
été obligées de réduire leur personnel
en abusant de la retraite anticipée, ceci
afin d’éviter des mouvements sociaux
massifs.

« Il est clair que notre système n’est plus
viable. (…) Trop peu de salariés contribuent au budget, un peu plus de 4 millions,
sur une population active totalisant presque
10 millions de personnes. Pour payer les
retraites publiques, l’Etat dépense beaucoup trop par rapport à ce qu’il peut se
permettre, car le nombre de retraités est
très élevé », souligne le professeur Marian
Preda, doyen de la Faculté de sociologie
de l’université de Bucarest (voir aussi
l’entretien pages 28-29).
De son côté, l’exécutif se veut optimiste.
Dans son allocution adressée aux participants du Forum international des assurances et réassurances, au mois de mai
dernier, la ministre du travail, Mariana
Câmpeanu, a exprimé sa confiance visà-vis des retraites privées – devant un tel
parterre, elle n’allait de toute façon pas
faire autrement... Selon elle, le deuxième
pilier est le seul partenariat public-privé
qui fonctionne : « Les rendements ont
été supérieurs au taux d’inflation, et la
crise n’a pas eu des conséquences sur les
économies des futurs retraités. (…) C’est
une solution viable qui doit être développée. » Pas si simple… En mai 2010
déjà, lors de la première conférence sur
les retraites privées, le président de la
Commission de surveillance du système
des retraites privées de l’époque, Mircea Oancea, cité par le site wall-street.
ro, affirmait que le quota de cotisation
était insuffisant : « Il faudrait accélérer le
calendrier afin d’atteindre le quota de 6%
de cotisations au deuxième pilier dans les
six ans à venir. Car seul un taux minimal
de 8% fera que notre régime des retraites
fonctionne. »
Le gouvernement a écouté, mais l’objectif de 6% de cotisations fixé pour
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2016 reste inchangé. Augmenter ce
taux vaudrait dire céder trop d’argent
aux fonds privés, déjà que l’exécutif a
du mal à combattre l’évasion fiscale...
Fin août, le ministère des Finances a
annoncé que le déficit du budget des
retraites s’élevait, au mois de juillet, à
6,9 milliards de lei (environ 1,6 milliard
d’euros), par rapport à 6 milliards de
lei (environ 1,4 milliard d’euros) le
mois précédent. A ce rythme, l’équation des retraites ne sera pas résolue –
d’autant que la pension privée ajoutée
à la pension publique doit représenter
70 à 80% du salaire. Seule certitude,
assurée par la loi, les fonds de retraite
du deuxième pilier doivent avoir une
rentabilité des dépôts au moins égale
au taux d’inflation. Normalement.

Răsvan Roceanu

De grands investisseurs
En choisissant un fonds de retraite privé, les Roumains, comme leurs voisins européens, optent aussi, en général sans le savoir, de devenir actionnaires de banques,
roumaines et étrangères, ou de multinationales dans les secteurs les plus divers.
Selon la liste des portefeuilles de ces fonds, les investissements préférés demeurent,
évidemment, les titres d’Etat, car ce sont les plus sûrs, bien que leur rendement ne
soit pas exceptionnel. Par ailleurs, les contribuables au fonds BRD, par exemple, ont
également placé leur argent à la Banque européenne de reconstruction et de développement (BERD), chez Petrom, mais ont aussi investi dans des obligations émises
par les mairies de Iaşi, Timişoara ou Bacău. En Roumanie, les sociétés pharmaceutiques, de l’industrie chimique, ou les Sociétés d’investissements financiers (SIF)
seraient particulièrement intéressantes. Les cotisants au fonds de retraite ALICO
sont ainsi actionnaires d’Azomureş (industrie chimique), de Biofarm (pharmacie),
de Banca Transilvania ou bien du deuxième groupe bancaire polonais, la Bank Pekao.
Tandis que ceux qui ont choisi Vital-Aegon sont co-détenteurs de titres d’Etat roumains et d’obligations émises par la BERD tout en étant aussi actionnaires de Dafora
(énergie), de Transelectrica ou de la Bourse de Bucarest. Le fonds Generali a de son
côté investi l’argent des futurs retraités dans des titres d’Etat, mais aussi dans des
actions LVHM, BMW, Saint-Gobain ou encore France Telecom. En espérant que ces
grands groupes continuent de rester grands.

Confiés à la garde des grands-parents
Selon une etude* menee

par l’Unicef et l’ONG Alternative sociale, 350.000 enfants étaient, en 2008,
« laissés au pays » par leurs parents
partis travailler à l’étranger, 74% d’entre eux restant vivre chez leurs grandsparents. Aucune
donnée récente
ne permet d’actualiser ce chiffre,
peut-être à revoir
à la baisse étant
donné que nombre de migrants
ont dû rentrer
en Roumanie
à cause de la
crise (notamment
d’Espagne et
d’Italie). Ce phénomène continue
cependant de
toucher plusieurs
centaines de
milliers de foyers,
qui doivent faire
face à de nombreux problèmes.
« Le problème
principal est d’ordre médical, qui

conditionne tout le reste, explique Dana
Pîrvu, d’Alternative sociale. Les personnes âgées qui ne sont pas en bonne santé
ne peuvent pas s’occuper de leurs petitsenfants, interagir avec eux, jouer, contrôler
leur scolarité… Cela est d’autant plus cru-

cial avec des adolescents. » Cela induit
également des frais médicaux que des
pensions d’un faible montant peinent à
couvrir, d’où un impact financier. « Il est
fréquent, selon Alexandru Gulei, coordinateur de programme à Alternative
sociale, que finalement l’enfant se
trouve en position
de prendre soin
de ses grands-parents, au lieu du
contraire… »
Béatrice
Aguettant
Photo : Mediafax

* National analysis
of the phenomenon of children
left home by
their parents who
migrate abroad for
employment, 2008
: http://www.
unicef.org/romania/Research_report_final.pdf
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Neagu Djuvara, 97 ans.
Bien qu’il ait vécu presque la moitié de sa vie
à l’étranger, l’historien Neagu Djuvara, né en
1916, est une figure incontournable de la vie
intellectuelle roumaine. L’Histoire, il ne s’est pas
contenté de l’enseigner, la décrypter, en faire de
nombreux livres. De par sa lignée, son parcours
professionnel, ses expériences de vie, il l’a aussi
fréquentée de très, très près. B. A.
Photo : Mediafax
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Melania Bourceanu, 74 ans.
Photo : Mihai Barbu
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Ligia Podorean Ekstrom, 79 ans.
Photo : Mihai Barbu
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Radu Beligan, 95 ans.
Né en 1918, cela fait soixante-seize ans que Radu
Beligan brûle les planches au service des plus grands
textes, aussi bien roumains qu’étrangers. Cet été, il était
encore Egoistul (de Jean Anouilh) qu’il a commencé à
jouer en 2004. Egoïste ? Un défaut qu’on ne saurait imputer à un acteur aussi polyvalent, qui aura donné tant
de plaisir à plusieurs générations de spectateurs. B. A.
Photo : Mediafax
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Roşia Montană

Le projet de mine d’or de Roşia Montană a provoqué des manifestations
d’une ampleur sans précédent depuis les années 1990, et failli faire
éclater la coalition au pouvoir. Mais il a aussi suscité un débat sur
l’avenir de l’extraction des métaux précieux en Roumanie.

Pour tout

l’or de Roşia
En attente d’un permis
environnemental crucial depuis une
dizaine d’années, le projet de la Rosia
Montana Gold Corporation a surgi à
la Une des médias après la décision du
gouvernement fin août de lui octroyer
un statut privilégié. La compagnie
détenue en majorité par le groupe
canadien Gabriel Resources obtenait
notamment le droit de procéder à des
expropriations au nom de l’Etat et des
dérogations à plusieurs lois pour faciliter l’obtention rapide des autorisations
et permis requis pour ouvrir la mine.
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Du jamais vu dans un pays pourtant
habitué à voir le Parlement adopter
des lois « dédicacées » au profit de
divers groupes d’intérêt. Egalement
critiquée, la décision du gouvernement
de transférer la responsabilité pour
ce projet au Parlement, alors qu’il appartient aux experts de se prononcer
sur les détails techniques qui peuvent
faire la différence entre un projet sûr
et un désastre écologique. Ce cocktail
de textes non constitutionnels et de
subterfuges pour ouvrir la voie à une
mine controversée n’a pas manqué de
soulever une forte mobilisation no-

tamment au sein des jeunes, jusque-là
plutôt apathiques.
Dans la marée de slogans et de pancartes rythmant les manifestations quotidiennes contre ce projet, quelquesuns appelaient à « laisser l’or de Roşia
Montană aux Roumains ». Mais la plupart
des manifestants dénonçaient surtout
les risques pour l’environnement et
le patrimoine historique ainsi que « la
condamnation à mort » de l’une des plus
anciennes communes de Roumanie.
Car le projet prévoit l’utilisation d’une
énorme quantité de cyanure, la déto-
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nation de quatre montagnes, l’anéantissement ou le déplacement de plusieurs
cimetières et églises datant du 18ème
siècle, ou encore la destruction d’une
partie des galeries minières remontant à
l’époque romaine.

«

Quel touriste voudra
visiter Roşia Montană alors
que la région sera secouée tous
les jours par des détonations de
la puissance d’un séisme ? »
La compagnie canadienne promet, elle,
5,2 milliards de dollars de bénéfices
pour la Roumanie ainsi que la création
de 2300 emplois durant la construction
de la mine, et de 900 pendant les seize
ans d’exploitation. Elle assure en outre
qu’elle investira 70 millions de dollars
pour sauvegarder le patrimoine de la
commune et certaines galeries minières.
Mais il s’agirait de moins d’un kilomètre
sur un total de 140. « Quel touriste voudra
visiter Roşia Montană alors que la région
sera secouée tous les jours par des détonations de la puissance d’un séisme ? »,
s’interroge Andrei Gavan, un technicien
âgé de 43 ans.
Parmi les critiques les plus acerbes figure l’Académie roumaine, qui a dressé
une liste de 21 arguments selon lesquels
ce projet ne devrait pas voir le jour.
« Il s’agirait d’une erreur ayant des effets
négatifs sur la communauté, l’environnement et les vestiges archéologiques », a
souligné l’Académie, citant entre autres
la construction d’un barrage d’une
hauteur de 180 mètres pour contenir
le mélange d’eau, de cyanure et de déchets miniers, « qui n’est pas sûr en cas
de situations extrêmes », et condamnant
la « mutilation du paysage » ou encore
le plan « incomplet » de gestion des déchets. Les appels à interdire les technologies à base de cyanure dans le secteur
minier se sont également multipliés.
Car si Roşia Montană a accaparé les
débats, d’autres projets d’extraction
de l’or basés sur l’utilisation du cyanure
attendent également le feu vert pour
démarrer. Dans l’ouest du pays, les
activités du groupe canadien Eldorado
Gold, qui y détient plusieurs concessions, sont suspendues à une décision
de justice. La compagnie avait obtenu

l’année dernière le permis environnemental lui permettant de lancer l’extraction à Certej. Mais le gouvernement,
qui s’attachait à l’époque à séduire les
écologistes dans la perspective des
élections de décembre 2012, a contesté
ce document en justice, affirmant qu’il
était basé sur de « graves illégalités ».
Quelques mois plus tard, ce même gouvernement incluait la mine de Certej sur
une liste des « projets stratégiques »
censés créer des milliers d’emplois et
attirer des milliards d’euros de capitaux.
Mais le mal était fait. « Les travaux sur le
site de Certej sont suspendus en attendant
la décision du tribunal », déclara alors
Nicolae Stanca, directeur de la filiale
roumaine d’Eldorado, Deva Gold. Selon
lui, la compagnie a strictement respecté
la législation en la matière, en organisant y compris des débats publics en
Hongrie voisine. Eldorado veut extraire
50 tonnes d’or et promet 800 emplois
et 3,5 milliards de dollars de bénéfices
pour la Roumanie. Devant la baisse du
prix de l’or, la compagnie a revu ses
projets, visant désormais uniquement
les gisements dont la concentration

d’or dépasse 1 gramme par tonne. M.
Stanca assure en outre que la compagnie
utilisera une technologie différente de
celle de Roşia Montană, avec notamment
une quantité de cyanure beaucoup plus
petite. Dans cette région où l’extraction
de l’or remonte à 1870 et les activités
minières sont arrêtées depuis 2006,
nombre d’habitants attendent avec impatience la réouverture de la mine, vue
comme un moteur de l’économie locale.
Inversement, dans le nord de la Roumanie, à Baia Mare, un projet de relancer
l’extraction de l’or des amoncellements
de déchets miniers datant de l’époque
communiste suscite peu d’enthousiasme.

« Ce que nous ressentons, c’est plus que
de l’inquiétude, vu l’accident de janvier
2000 », dit un habitant lorsque 100.000
m3 d’eau mélangée à du cyanure issus du
traitement de l’or se sont déversés dans
une rivière après la rupture d’un barrage,
contaminant gravement le Danube. Une
catastrophe décrite à l’époque comme
la pire après Tchernobyl. Près de 14 ans
après, la compagnie Romaltyn Mining,
détenue par le groupe kazakh SAT &
Company et le fonds d’investissements
Fribourg de l’ancien Premier ministre
moldave Ion Sturza, compte rouvrir
l’usine à l’origine de ce déversement
toxique. « Nous avons construit une
nouvelle usine de traitement des eaux et
consolidé la digue », a récemment déclaré
le directeur de Romaltyn, Sergiu Chirca.
Selon lui, la compagnie prévoit d’investir
70 millions de dollars pour extraire 5
tonnes d’or. « La technologie a changé,
il n’y a plus aucun risque aujourd’hui »,
assure-t-il. Mais le maire de Baia Mare,
Cătălin Cherecheş, n’est pas convaincu.
« Nous ne voulons pas une répétition de la
catastrophe de 2000 », dit-il. « Si, à Roşia
Montană, c’est le patrimoine historique

qui est menacé, ici on parle de la vie des
gens et cela est beaucoup plus grave. »
« Nous ne pouvons pas accepter que les
déchets miniers soient traités au beau milieu de la ville », ajoute M. Cherecheş qui
a contesté en justice la licence d’exploitation de Romaltyn et annoncé qu’un
quartier résidentiel sera construit aux
abords de l’usine ce qui rend impossible
la poursuite des activités industrielles.
« Je ne suis pas contre l’extraction, martèle-t-il, mais Baia Mare est une ville appartenant à la communauté européenne et
non pas à l’Est sauvage. »
Mihaela Rodină
Photos : Mediafax
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La BNR baisse son taux directeur a un niveau record
Mardi 1er octobre, la Banque nationale de
Roumanie (BNR) a baissé, pour la troisième
fois consécutive cette année, le taux d’intérêt
de sa politique monétaire, atteignant le niveau
historiquement faible de 4,25%. Cette mesure,
qui s’inscrit dans un contexte de baisse de
l’inflation (de 4,41% à 3,67%) et de faible croissance (2% en 2013 selon le FMI), intervient au
moment de l’accord pour un prêt préventif
conclu avec les institutions financières internationales. La baisse du taux directeur, qui vise
aussi à relancer le crédit en monnaie nationale,
se heurte toutefois aux pratiques des banques
commerciales qui, au lieu d’alléger les taux
d’intérêts des emprunts contractés par les
particuliers, baissent ceux de leur épargne.
François Gaillard. Photo : Mediafax
Mugur Isarescu, gouverneur de la banque centrale de Roumanie.

RECTIFICATIF

Dans l’article Le départ à l’anglaise de Mechel (numéro 60 de Regard), il est dit que « Mechel a investi en Roumanie, depuis 2002, 200
millions d’euros, soit plus qu’ArcelorMittal ». La direction d’ArcelorMittal nous a fait savoir que l’information était inexacte. Depuis son
acquisition en 2001, ArcelorMittal a investi environ 800 millions d’euros dans son usine de Galaţi, auxquels s’ajoutent 100 millions
d’euros investis par Linde dans l’usine à oxygène du site (investissement indirectement soutenu par ArcelorMittal). La direction
d’ArcelorMittal indique par ailleurs que le groupe a aussi investi des valeurs significatives dans ses trois autres usines de plus petite
taille (Hunedoara, Roman et Iaşi).

Beaucoup de ble
La Roumanie a exporté plus d’un million
de tonnes de blé durant le premier
trimestre de 2013, soit 1,6 fois plus
que lors de la même période l’année
dernière, selon les chiffres du ministère
de l’Agriculture. Les revenus issus de ces
exportations, qui comprennent le blé
mais aussi le méteil (mélange de blé et
de seigle), ont eux aussi bondi, atteignant
295 millions d’euros pour la première
moitié de l’année contre un peu plus de
146 millions d’euros durant le premier
semestre 2012. Cette bonne nouvelle
est toutefois à relativiser puisque les
importations de blé ont elles aussi augmenté de 1,5 fois, soit près de 145.000
tonnes pour plus de 34 millions d’euros.
J. M. Photo : Mediafax

Les loyers taxés pour la santé
Les revenus issus de la location de biens immobiliers ou de terrains agricoles seront soumis au paiement de la cotisation pour le système de santé à partir du 1er janvier 2014. Cette décision, prise par le gouvernement dans une
ordonnance publiée sur le Journal officiel en septembre, a pour but de réduire le déficit du système de santé public. En
plus du taux d’imposition unique de 16%, en place depuis 2004, les propriétaires de biens immobiliers devront donc
reverser mensuellement à l’Etat 5,5% du montant des loyers qu’ils encaissent. Jonas Mercier
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En jeux
Ce sera un parc d’attractions unique dans le pays, un complexe gigantesque au pied des pistes de ski
de la célèbre station de Poiana Braşov. Présentation du Megapark…
Le nouveau parc d’attractions
de Poiana Braşov devrait attirer, selon les
autorités locales, 20% de visiteurs en plus
chaque année. Coût de l’investissement :
10 millions d’euros, la plupart provenant
de fonds européens. Les travaux, démarrés à la fin de l’été, seront achevés au plus
tard en décembre 2014, normalement.
Selon le maire de Braşov, George Scripcaru, « les constructeurs ont été avertis que
le centre devra être tout à fait fonctionnel
avant l’ouverture de la saison de ski 20142015, pas un jour plus tard ».

Le complexe, situé à l’entrée de la station, comptera deux aménagements. Un
bâtiment de 15.000 m² abritera un club
de bowling avec une capacité de 180
places et 8 pistes professionnelles, des

tables de billard, un mini-golf, une salle
de 250 m² avec des murs d’escalade,
entre autres. Un espace généreux sera
par ailleurs aménagé pour les enfants,
avec deux pistes de mini-bowling, un
petit terrain de foot, des jeux vidéo…
Cet immense bâtiment sera entouré
d’autres aménagements étalés sur une
surface de 13.000 m², mais en plein air,
comprenant des pistes de skateboard,
de luge et de bobsleigh.
La mairie de Braşov estime qu’environ
65.000 touristes viendront chaque
année à Megapark, auxquels devraient
se joindre au moins 63.000 locaux. Mais
qu’en est-il des places de parking ? « Le
développement maîtrisé de la station est
notre priorité, et davantage de parkings ont
évidemment été prévus », assure George

Scripcaru. D’ici à la fin de l’année, un
parking de quatre étages avec plus de
400 places devrait effectivement être
construit au centre de la station, soit
700.000 euros d’investissement environ.
Les autorités envisagent aussi d’agrandir
et de moderniser le grand parking se
trouvant à l’entrée de Poiana Braşov.
Tout semble avoir été pris en compte,
sauf peut-être un aspect fondamental :
l’accès à la station. La seule voie d’accès
de Bucarest à Braşov est une vieille route
de 58 km qui traverse toutes les petites
villes et stations de la vallée de Prahova,
ce qui se traduit, surtout le week-end, en
heures de voyage et d’attente.
Daniela Coman

LA CHRONIQUE

DE Michael Schroeder
La motivation, facteur cle
Selon une étude récente réalisée par la société Aon Hewitt (conseil en ressources humaines), 4 employés sur 10 – cadres supérieurs inclus – ne sont pas motivés dans leur travail. Et selon une autre étude Gallup sur la satisfaction des cadres en Allemagne,
24% se sont désengagés de façon radicale de leur travail, 61% se disent indifférents à leur activité, et 85% ont des problèmes
plus ou moins graves avec la motivation. L’impact de ce manque de motivation sur la performance et le bonheur de nos sociétés
est difficilement mesurable, mais il est très important.
Comment cela s’explique-t-il ? Le mécontentement au travail intervient en premier lieu à cause du stress, imposé par la vie
professionnelle de plus en plus accélérée, et des objectifs de plus un plus difficiles à atteindre. A cela s’ajoute plus de compétition
interne entre collègues et des phénomènes modernes comme, parfois, le harcèlement moral au travail. Il est vrai aussi qu’on
se fait davantage « prendre » dans une mécanique où l’on ne fait que « fonctionner » ; on ne maîtrise plus vraiment les choses.
D’autres études récentes venues du Royaume-Uni montrent que la motivation vient avec la liberté d’action, et quand nous
faisons des choses qui ont un sens. Or, le manque de sens semble préoccuper beaucoup de cadres : pourquoi dois-je toujours
foncer comme un fou ? Pourquoi vendre des produits qui ne veulent rien dire pour moi ?
En 1943 déjà, le psychologue américain Abraham Maslow introduisait dans son œuvre A theory of human motivation la fameuse
pyramide des besoins. Une fois les besoins primaires obtenus (sécurité, alimentation, relations sociales, etc.), l’être humain tend
à s’orienter vers l’ultime objectif : l’accomplissement de soi. A la fin de sa vie, Maslow a constaté qu’uniquement 2 à 3 pour cent
des êtres humains arrivent à ce stade où ils font vraiment ce qu’ils aiment faire, en utilisant pleinement leurs talents. Et il me
semble effectivement qu’une grande partie du problème est qu’on ne fait tout simplement pas vraiment ce qu’on aimerait faire,
ou que l’on n’a pas encore trouvé sa vraie vocation.
Qu’est-ce que cela veut dire pour les entreprises d’aujourd’hui ? Elles ne peuvent pas forcément « faire le boulot » à la place des
employés. Ceci étant, elles peuvent créer des conditions favorables pour permettre à chaque employé de découvrir et développer ses talents. Bref, d’être motivé. Et il va de soi que les entreprises qui créent un niveau de motivation élevé parmi leur
personnel réussiront à mieux affronter les grands défis de l’avenir.
Dr. Michael Schroeder est life & business coach à Bucarest.
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« Il nous faudrait 4% de croissance »
Regard a rencontré Varujan Vosganian quelques jours avant qu’il démissionne de son
poste de ministre de l’Economie, le lundi 7 octobre. La raison : M. Vosganian aurait
favorisé la société Interagro, accusation qu’il a toujours réfutée. Au bouclage de ce
numéro, le Sénat avait de toute façon donné un avis négatif à des poursuites pénales
contre l’ancien ministre. L’entretien n’y fait pas référence, il porte sur les perspectives
économiques du pays.
Regard : Comment analysez-vous
l’évolution de l’économie roumaine
pour l’année qui se termine ?
Varujan Vosganian : En 2013, la principale réalisation a été la consolidation
fiscale : le déficit budgétaire se situera
en dessous de 3%. Nous avons fait
des progrès remarquables concernant
le déficit commercial qui sera probablement, à la fin de l’année, de l’ordre
de 4% du PIB (Produit intérieur brut,
ndlr), soit 5 milliards d’euros. Concernant le déficit des comptes courants, il
restera très faible. Par conséquent, du
point de vue fiscal interne, la Roumanie est déjà un pays stable. Et cela
permettra, vis-à-vis de la Commission
européenne, l’arrêt de la procédure de
déficit excessif. Nous espérons donc
qu’à partir de 2014, la Roumanie redevienne attractive pour les investisseurs
étrangers.
Quel sera le taux de croissance pour
2013 ?
Grâce à l’industrie et aux exportations,
il devrait être d’environ 2% du PIB.
Mais pour que le pays réduise son
décalage par rapport aux autres pays
développés de l’Union européenne, et
pour que l’effet soit réel sur le niveau
de vie des Roumains, il faudrait une
croissance du PIB de l’ordre de 4%.
Et seuls de nouveaux investissements
étrangers permettront d’arriver à ce
taux, joints à une meilleure absorption
des fonds européens, bien entendu.
Aujourd’hui, les exportations restent
au beau fixe grâce aux investissements
étrangers réalisés avant 2009. Il n’y a
qu’environ 100 grandes compagnies, la
plupart créées avant 2008, qui contribuent à ce bon niveau de nos exportations. Mais ce n’est pas suffisant.
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D’autant que l’agriculture n’a pas été
cette année un facteur de croissance.
Quels ont été les points faibles ?
Précisément les investissements, et la
consommation. Tant au niveau des ménages que des industries, la consommation a été très faible. A cause du
blocage des banques, nous avons aussi
assisté à une faible capacité de financement des sociétés. Si notre système
bancaire est stable, puissant, c’est aussi
parce que les risques ont été transfé-

rés vers le reste de l’économie. Afin de
faire décoller la consommation et les
investissements, on a besoin d’agir sur
tous les paliers.
L’absorption des fonds européens
reste un problème…
En un an, nous avons pratiquement
doublé le taux d’absorption, en passant de 11 à 22%. Certes, cela demeure un taux relativement faible, mais
je suis confiant que nous pourrons
arriver bientôt à environ 50% d’ab-
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sorption, on a encore du temps jusqu’à
la clôture de l’exercice budgétaire.

Que se passera-t-il avec Roşia
Montană ?

Vous avez réduit la TVA pour le pain,
elle n’est plus qu’à 9%. Quel a été
l’impact de cette mesure ?

On m’a demandé d’en parler devant
le Parlement, j’ai dit aux députés la
chose suivante : nous devons avoir une
discipline du dialogue. Ce sont le Premier ministre et le ministre délégué aux
Infrastructures qui doivent s’exprimer
sur le sujet, et non pas tous les politiques en même temps. En second lieu, il
me paraît inévitable qu’un beau jour ces
ressources seront exploitées. D’abord
pour des raisons économiques, toute
ressource devant être exploitée. La
Constitution le dit d’ailleurs clairement :
les ressources naturelles doivent être
exploitées en vue de l’intérêt national,
par le biais d’un contrat qui soit avan-

Pour 10 lei, vous avez aujourd’hui 11
covrigi (petits pains salés, ndlr) au lieu
de 10. C’est anecdotique, mais cela
prouve que la réaction du marché
a été bonne, dans l’ensemble. Et à
l’avantage des citoyens. Nous verrons
plus en avant si ce genre de mesure est
aussi avantageux pour le budget. Mais
personnellement, je pense qu’il en faudra d’autres. Notre mandat de quatre
ans sera réussi du point de vue fiscal
si nous arrivons à une taxe à la valeur
ajoutée et des contributions sociales
au même niveau qu’en 2008. A savoir
19% pour la TVA, et en dessous de
40% pour le CAS (contributions obligatoires aux assurances sociales, ndlr).
Mais la question de fonds n’est pas que
l’imposition soit élevée en Roumanie,
c’est que les gens ne voient pas les
résultats. Si les routes étaient bonnes,
les rues bien éclairées, s’il y avait un
confort urbain avec des services de
qualité, les taxes se justifieraient davantage. Quoi qu’il en soit, aujourd’hui
la philosophie du gouvernement est
plutôt de réduire les taxes, non pas de
les augmenter.

tageux pour l’Etat roumain. Ceci étant,
il est nécessaire que ce projet d’extraction soit accepté par une majorité au
sein de la population, sinon il n’avancera
pas. A ce niveau, il me semble que
nous devrions davantage nous tourner
vers ce qui a déjà été fait dans d’autres
pays. Il y a des endroits dans le monde
avec des exploitations similaires. Et par
rapport à ce qui se passe ou s’est passé,
notamment en termes de protection
de l’environnement, nous pourrons
prendre une décision. Je ne suis pas un
spécialiste des questions d’environnement, mais je suis disposé à m’informer
et à avoir un dialogue.
Propos recueillis par Carmen Constantin.
Photo : Mihai Barbu

Les privatisations restent aussi compliquées, que ce soit pour Oltchim ou
CFR Marfă, entre autres…
Dans l’énergie, l’industrie chimique ou
les services généraux, tels la Poste roumaine, il pourrait y avoir un revirement
très positif à partir de 2014. Et vous citez Oltchim (industrie chimique, ndlr),
mais Oltchim va beaucoup mieux. En
février de cette année, il était presque
à terre, avec d’énormes dettes, sans
relations contractuelles, utilisant ses
capacités à un faible pourcentage.
Non seulement Oltchim avec ses 2000
salariés a résisté, mais le combinat a
amélioré ses paramètres économiques. Les banques privées acceptent
désormais de le financer, alors que le
FMI (Fonds monétaire international,
ndlr) et la Commission européenne
proposaient de le fermer. Aujourd’hui,
nous préparons sa privatisation avec
confiance.
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A quand
l’envol ?
Le 10 septembre dernier, les

représentants de l’industrie aéronautique roumaine, réunis d’urgence au
ministère de l’Economie, ont proposé
au gouvernement de créer une seule
entité regroupant l’ensemble des compagnies spécialisées dans l’aéronautique.
Entité qui serait, par la suite, privatisée.
Conformément au communiqué du
ministère, les industriels ont aussi exigé
de la part de l’exécutif un programme
étalé sur 10 ans d’acquisition d’hélicoptères et d’avions.
Antérieurement, le 5 juin, le ministre de
l’Economie, Varujan Vosganian, déclarait
déjà qu’il envisageait la privatisation de
IAR S.A. Brașov, Avioane Craiova et
Romaero. Selon le ministre, ces sociétés
possèdent « un savoir-faire tout à fait
extraordinaire ». Il n’en reste pas moins
qu’elles sont aujourd’hui confrontées à
de graves difficultés financières. A son
tour, le ministre de la Défense, Mircea Dușa, durant sa visite du 22 août
dernier à l’usine d’avions de Craiova –
Intreprinderea
de Avioane
Craiova (IAV) – a
recommandé au
conseil d’administration de
trouver d’autres
commandes en
dehors de celles
de son ministère,
car le budget de
la défense ne permet plus à lui seul
d’assurer la survie
de l’entreprise.
Triste destin
pour cette usine
de Craiova qui,
dans les années
1970, en collaboration avec l’exYougoslavie, avait
su concevoir et
construire un
avion de chasse :
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Anciennes gloires de l’industrie roumaine, les entreprises d’Etat du
secteur aéronautique sont à l’agonie. Elles attendent les privatisations
et des commandes qui tardent à venir. Pendant ce temps, d’autres
sociétés venues notamment de l’étranger ont su profiter des avantages
du marché roumain.
le bimoteur IAR-93. La collaboration cessa après la mort de Tito. La
Roumanie de Ceauşescu n’abandonna
cependant pas ses prétentions, et en
1985, le IAR-99 Șoim vit le jour, un
avion monomoteur, subsonique, d’entraînement avancé et qui pouvait être
équipé d’armes pour l’attaque au sol.
Mais après la chute du communisme,
l’usine de Craiova a échoué dans plusieurs tentatives de collaboration avec
des constructeurs occidentaux, et mise
à présent uniquement sur la maintenance des IAR-99, les IAR-93 ayant été
retirés en 1998, après la construction
de seulement 88 exemplaires. En 1990,
l’usine comptait 4700 employés, ils ne
sont plus que 296.
Même sort pour IAR S.A. Brașov.
Héritière directe de l’usine qui, durant
la Seconde Guerre mondiale, a conçu et
fabriqué l’avion de combat IAR-80, IAR
S.A. Brașov est confrontée à une baisse
dramatique de sa production. Limitée
à la maintenance et à la fabrication de

pièces de rechange pour les hélicoptères PUMA et ALOUETTE 3, IAR a vu
son chiffre d’affaires baisser d’un tiers
en 2012 par rapport à 2011 – de 14
millions d’euros à 9 millions –, et le profit a été divisé par deux – de 780.000
euros en 2011 à 360.000 en 2012.

«

Nous ne pouvons plus
attendre que l’Etat devienne
un bon manager car, avant
qu’il réussisse, il ne lui restera
plus rien à diriger » (Varujan
Vosganian, ancien ministre de
l’Economie)

Les commandes de réparation et de modernisation d’appareils en provenance
des Emirats, d’Oman, du Liban ou bien
de l’Angola arrivent au compte-gouttes.
Quant aux ministères de l’Intérieur ou
de la Santé, ils n’ont acheté à eux deux
que 11 hélicoptères de nouvelle généra-

Hélicoptère PUMA Mk2, lors du dixième anniversaire d’Eurocopter Romania célébré à Braşov il y a un an.
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tion sur les dernières années, produits
par Eurocopter Romania.
Pire, la situation de Romaero Bucarest,
qui risque la cessation de paiements
si une solution n’est pas rapidement
trouvée. Sa licence de réparation et de
maintenance des appareils américains
C-130 Hercules (Lockheed) ne lui suffit
pas. Le 19 avril dernier, une commission
mixte interministérielle roumano-russe
a bien avancé la possibilité d’une collaboration entre Romaero et la société
russe Tupolev pour la construction, en
Roumanie, d’un avion civil Tupolev ;
mais les résultats se font attendre. Le
5 juin, le ministre de l’Economie était
on ne peut plus net : « J’ai déjà discuté
au sein du gouvernement de l’urgence
de privatiser Romaero. Nous ne pouvons
plus attendre que l’Etat devienne un bon
manager car, avant qu’il réussisse, il ne lui
restera plus rien à diriger. »
Dans ce paysage aéronautique roumain
décidément morne, la seule lueur d’espoir
vient de Bacău, où l’usine Aerostar a non
seulement réussi le pari de la survie, mais
aussi celui du profit grâce à ses capacités

Les investisseurs étrangers donnent l’exemple
Braşov est le pôle des investissements étrangers dans l’aéronautique. La vedette est
Eurocopter Romania, un joint-venture entre Eurocopter (groupe EADS) et IAR S.A.
Braşov, créé en 2002, et qui a notamment décroché l’an passé un contrat de modernisation de 24 Puma pour l’armée britannique. Depuis sa création, Eurocopter
Romania a modernisé plus de 120 différents modèles d’hélicoptères. De son côté,
l’Allemand Premium Aerotec GmbH, filiale du groupe Airbus, a inauguré en 2011
une usine de composantes, y compris pour l’A400M (transport militaire). L’entreprise embauche toujours, et devrait compter 700 employés à la fin de l’année. Autre
étoile montante de cette industrie en Roumanie, l’Espagnol Aernnova qui affiche la
volonté d’investir 250 millions d’euros dans une usine d’ingénierie aéronautique, et
qui emploiera jusqu’à 2000 personnes.

de maintenance et de modernisation aussi
bien pour l’aviation militaire que civile.
Aerostar est capable de réparer et de
moderniser des avions légers, des avions
de tourisme et des avions utilitaires, mais
aussi des avions de ligne moyen-courrier.
La société avait déjà touché le gros lot
au début des années 1990, quand elle fut
chargée de la modernisation des vieux
MIG 21 de l’armée de l’air roumaine afin
de les rendre compatibles avec les règles
et équipements de l’OTAN. Néanmoins, bien que réactualisés, ces MIG 21

devraient être bientôt mis hors service.
Car le budget du ministère de la Défense
reste limité – des Puma modernisés en
configuration SOCAT devraient assurer
les besoins pour les prochaines années.
Ce qui n’inquiète pas trop les dirigeants
d’Aerostar qui aiment à rappeler qu’en
2012, les actions de leur entreprise
étaient dans le top 10 des plus profitables
à la Bourse de Bucarest.
Răsvan Roceanu
Photo : Mediafax
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Les clauses abusives desormais interdites
Après plusieurs
mois de tergiversation, la loi
interdisant les
clauses abusives
dans les contrats
de prêts bancaires est entrée
en vigueur le 1er
octobre dernier.
Ce sont les
procès récemment gagnés par
des groupes de
consommateurs
mécontents qui
ont accéléré
l’implication
de l’Etat pour
empêcher cette pratique pourtant interdite dans l’Union européenne. Selon la nouvelle loi,
les clients pourront demander à ce que ces clauses soient interrompues, même si le contrat
de prêt a déjà été signé. D’après une étude d’impact de la BNR (Banque nationale de Roumanie), les banques pourraient enregistrer des pertes de plus de 5 milliards de lei (plus d’un
milliard d’euros) à la suite des procès collectifs concernant ces clauses abusives mentionnées
dans les contrats de crédit. Théoriquement, la Roumanie aurait dû interdire cette pratique
dès le 1er janvier 2007, date de son entrée dans l’Union européenne. J. M. Photo : Mediafax

Bilan IDE
Les investissements directs
étrangers (IDE) en Roumanie en 2012 ont été de 2,1
milliards d’euros, affirme
dans un communiqué récent
la Banque nationale et
l’Institut national des statistiques. En quantité totale,
au 31 décembre 2012, les
IDE en Roumanie s’élevaient
à 59,1 milliards d’euros.
46% de cette somme, soit
27,4 milliards d’euros, ont
été investis dans l’industrie,
10,9 milliards (18%) dans les
banques et assurances, et
6,7 milliards (11%) dans le
commerce. Dans le classement par pays d’origine de
ces IDE, les Pays-Bas occupe
la première place (22,4% du
total), suivis par l’Autriche
(18,5%), l’Allemagne (11%),
et la France (8,9%). Răsvan
Roceanu

Les Roumains et la bière
Un Roumain doit travailler en
moyenne 25 minutes pour se payer
un litre de bière alors qu’il n’en coûtera que 3,7 minutes de sueur pour
un Allemand. Ce petit calcul a été fait
par le directeur de l’association des
brasseurs de Roumanie, Constantin
Bratu, afin d’attirer l’attention sur
le fait que la vente de bières avait
diminué de 3% durant le premier
semestre par rapport à l’année
dernière. A noter toutefois que 2012
avait été une année particulièrement
bonne pour les brasseurs, qui avaient
augmenté leurs ventes de 7%. J. M.
Photo : Mediafax

Merci aux touristes asiatiques
Selon des données récentes de l’Institut national des statistiques (INS), le tourisme intérieur et le tourisme international
en Roumanie ont respectivement augmenté de 3,4% et 2,3% cette année. Un bon résultat qui s’explique notamment
par l’augmentation de 10% des touristes venus d’Asie (106.800 cette année contre 97.000 l’an dernier). Ces derniers
compensent largement la baisse du tourisme en provenance d’Amérique du nord (-1,9%), d’Amérique du sud (-8,2%), et
d’Afrique (-5%). Jusqu’à présent en 2013, quelque 5,44 millions de touristes au total ont été enregistrés dans les établissements hôteliers du pays, contre 5,27 millions l’an dernier. Parmi ces touristes, 4,3 millions étaient roumains et 1,14 million
étaient étrangers. F. G.
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Elle rayonnait il y a sept
mille ans dans le nordest de la Roumanie, et
a laissé un patrimoine
culturel d’une richesse
étonnante. Mais bien
que la civilisation des
Cucuteni suscite de
plus en plus l’intérêt
du grand public, les
recherches archéologiques
et la restauration de ces
précieuses céramiques
tournent au ralenti, faute
de moyens.

L’extraordinaire

civilisation des

Cucuteni

Plus de 50.000 visiteurs se sont
pressés l’été dernier au musée de la
ville de Bucarest pour découvrir une
remarquable collection de céramiques
datant des 5ème et 4ème millénaires
avant notre ère. Baptisée « La culture
Cucuteni : valeurs retrouvées de la
préhistoire européenne », l’exposition
regroupait une grande variété de vases
polychromes ornés de motifs en spirale,
mais aussi des statuettes anthropomorphes ou zoomorphes finement ciselées.
Une centaine d’objets sortis de terre
dans la région de Iași étaient ainsi présentés, comme autant de témoignages
du savoir-faire et du raffinement des
Cucuteni. A son apogée, cette civilisation néolithique rayonnait sur près de
350.000 kilomètres carrés, du sud-est
de la Transylvanie au sud de l’Ukraine,
en passant par la Moldavie.

découverte des premières d’entre elles,
en 1884, dans le village de Cucuteni, à
une cinquantaine de kilomètres de Iași.
C’est donc grâce à un long et minutieux
travail de restauration qu’elles peuvent
trouver un nouveau souffle.

« C’est rare qu’une exposition attire
autant de monde en Roumanie », se
réjouit l’archéologue Senica Țurcanu,
l’un des cadres du complexe muséal
Moldova qui a co-organisé l’événement.
« Nous avons même dû la prolonger tant
le grand public s’est montré séduit par
l’originalité et la qualité de ces artéfacts. »
A première vue, les céramiques Cucuteni semblent avoir remarquablement
bien résisté à l’épreuve du temps. Pourtant, rares sont celles qui ont été retrouvées en un seul morceau depuis la

« C’était du grand art ! », lance admiratif Codrin Lăcătuşu, l’un des quatre
restaurateurs du Centre de recherche,
de restauration et de conservation du
patrimoine culturel, situé dans le Palais
de la culture de Iași. Et d’expliquer :
« Les Cucuteni étaient d’excellents géologues et de grands chimistes. Ils savaient
parfaitement travailler et cuire la terre
argileuse, ils exploitaient les pigments
minéraux qui les entouraient pour obtenir
le rouge, le blanc et le noir de leurs vases.
Ils utilisaient aussi des oxydes de fer pour
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Durant l’exposition sur la civilisation des Cucuteni, au complexe muséal Moldova de Iași, en juillet dernier.

la conservation. Enfin, la qualité des motifs
géométriques suggèrent un niveau de
connaissance très avancé pour l’époque.
Même aujourd’hui on ne pourrait pas
reproduire exactement leurs céramiques
si spectaculaires. C’est pour cela qu’on
s’arrange toujours pour que la restauration
soit visible. On ne veut pas trahir les artisans d’origine ni tromper les spectateurs. »

«

La qualité des
motifs géométriques suggèrent
un niveau de connaissance très
avancé pour l’époque. Même
aujourd’hui on ne pourrait pas
reproduire exactement leurs
céramiques si spectaculaires »

CULTURE

Une dizaine de gros sacs tachés de
terre sont empilés depuis un an au fond
d’un couloir du Palais de la culture. Ils
sont remplis de fragments de céramique
découverts lors de récentes fouilles archéologiques à Scânteia, à une trentaine
de kilomètres de Iași. Codrin Lăcătuşu
et ses collègues s’apprêtent à les restaurer. Il s’agira d’abord de les traiter avec
de l’acide citrique pour enlever toutes
les impuretés qui s’y sont collées avec
le temps. Puis, ils seront disposés sur
de grandes tables. Commencera alors
une gigantesque partie de puzzle. « On
restaure un objet quand on dispose d’au
moins 50% de ses fragments, et quand on
a une bonne idée de son profil », explique
Arima Hușleag, la spécialiste ès arts
plastiques et arts sacrés de l’équipe.

après avoir restauré le vase sur lequel il
allait. C’est un souvenir merveilleux. »
Pour Codrin Lăcătuşu, Arina Hușleag
et leurs deux collègues ingénieurs
chimistes, la tâche est colossale. Car en
plus de redonner vie aux céramiques
Cucuteni qui sont exposées au Palais de
la culture et dans les salles qui leur sont
consacrées au musée de l’Université,
ils restaurent les objets appartenant à
quatre autres musées de Iași, de nature,
de fabrication et de périodes tout à fait
différentes. Pourtant, quand leur service
a ouvert en 1977, l’équipe comptait une
trentaine de membres... « Nous ne nous
laissons pas abattre », tempère Codrin
Lăcătuşu. « Ce qui compte, c’est le plaisir
de voir les vases et les statuettes que nous

apportent de précieuses informations
sur les savoirs scientifiques et les goûts
esthétiques des Cucuteni, mais elles
témoignent aussi de leur mode de vie.
Pour en apprendre davantage, il faut
pousser la porte du musée de Piatra
Neamț. Fondé en 1934, c’est le seul en
Roumanie qui soit entièrement dédié
à cette civilisation. Lors du lancement
de l’exposition bucarestoise cet été, le
ministre de la Culture Daniel Barbu a
annoncé qu’il souhaitait l’ouverture d’un
musée similaire dans la capitale. Des
centaines d’objets en terre cuite y sont
exposés sur trois étages. A commencer
par une impressionnante collection de
coupes, d’amphores, de vases-supports
ou de verres. « Aujourd’hui, nous les
voyons comme des œuvres d’art, mais au
départ ces céramiques avaient d’autres
fonctions », explique l’archéologue Daniel Garvân. « Elles servaient bien sûr à
la conservation et à la consommation des
liquides et des aliments, ce qui explique la
grande diversité des formes et des tailles.
Mais tout porte à croire qu’elles assuraient
aussi le prestige de leurs propriétaires.
Sous les ruines d’une même maison, on a
ainsi pu trouver jusqu’à une cinquantaine
de vases. »

«

Aucune institution ne
coordonne les recherches au
niveau national, et le système
universitaire ne favorise pas
du tout les passerelles entre
l’archéologie et les autres disciplines. A Iași, notre budget
s’établit en milliers d’euros
quand il nous faudrait des
millions »
« Mais malgré tout, nous en avons des
tonnes à traiter… », rassure-t-elle. Si
les conditions sont réunies, c’est elle
qui s’occupera de combler les parties
manquantes de l’objet avec du plâtre
mélangé à un oxyde de fer. A l’aide
de tempera, elle complètera aussi les
motifs en spirale quand elle pourra en
deviner les prolongements. « Il faut
beaucoup de patience car leur art était
très fin. Il y avait des écoles différentes
selon les régions et les époques, et chaque
artiste avait sa patte… La restauration
peut donc durer des mois. Une fois, j’ai
retrouvé l’embout d’un couvercle deux ans

restaurons rejoindre des musées ou des
expositions internationales, de New York
au Vatican. »
Seul 1% des quelques 2500 sites
Cucuteni recensés en Roumanie a
fait l’objet de fouilles archéologiques
complètes. A ce jour, des milliers
d’objets sont pourtant déjà sortis de
terre, notamment dans les départements de Neamț, Iași et Botoșani. Les
archéologues rêvent du trésor qui reste
enfoui sous le sol et qui leur permettra d’approfondir leurs connaissances.
Car non seulement ces céramiques

Installés dans une région où le relief,
le climat et la terre étaient propices à
l’agriculture et à l’élevage, les Cucuteni
savaient parfaitement exploiter leur
environnement. Aussi lui vouaient-ils
un véritable culte comme en témoignent certains vases et objets en
formes d’oiseaux ou de quadrupèdes
mais aussi de nombreuses statuettes
anthropomorphes. Daniel Garvân
s’arrête ainsi devant une collection
singulière : « soborul zeițelor ». Il s’agit
de 21 petites statuettes de femmes
et leur tabouret en argile retrouvées
entre deux vases à Moinești, dans le
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département de Bacău. « C’est un hommage à la fécondité des femmes et par
là-même à la fertilité de la déesse nature,
explique-t-il. Comme vous le voyez,
toute l’attention est portée sur la zone de
reproduction et sur leurs fesses qui sont
représentées de façon emphatique. Il n’y
a pas d’expression sur leur visage et elles
n’ont même pas de bras. »
Certains objets présentés dans le
musée sont plus énigmatiques. Il y a ce
vase binocle sans fond dont on ignore
l’usage 6000 ans après sa fabrication.
Ou encore ce vase baptisé « hora de la
Frumușica » formé par les corps de six
femmes liées par les épaules comme
le sont les Roumains aujourd’hui
lorsqu’ils exécutent l’une de leurs
danses traditionnelles les plus célèbres.
Les Cucuteni dansaient-ils déjà la hora ?
« A vrai dire, on ne connaît avec certitude
que 20% de ce que signifiait la civilisation Cucuteni », répond Vasile Cotiugă,
dans son petit bureau de l’Université
Alexandru Ioan Cuza de Iași. « De

nombreuses questions restent donc sans
réponse. Comment ont-ils disparu ?
Comment enterraient-ils leurs morts ? Et
d’ailleurs les enterraient-ils ? En 130 ans
de recherches, on n’a retrouvé aucune
nécropole. C’est mon rêve de retrouver
l’une d’elles, et c’était déjà celui de mon
mentor qui est récemment décédé. »
A l’heure actuelle, une quinzaine d’archéologues travaille sur les Cucuteni
en Roumanie mais aucun chantier de
fouilles n’est en cours, et les fonds destinés à la recherche, à l’enseignement
et à la restauration sont très limités.
Une situation que déplore, avec dureté,
Vasile Cotiugă : « Il y a bien quelques
archéologues qui embauchent des paysans
pour fouiller ici ou là. Mais aucun chantier
digne de ce nom avec des chimistes, des
physiciens, des géologues ou des restaurateurs. Aucune institution ne coordonne
les recherches au niveau national, et le
système universitaire ne favorise pas du
tout les passerelles entre l’archéologie et
les autres disciplines. A Iași, notre budget

s’établit en milliers d’euros quand il nous
faudrait des millions. »
Ces dernières années, plusieurs programmes internationaux ont permis de
compenser ces lacunes. A l’image de
ce projet développé en 2008 dans le
cadre du programme franco-roumain
Brâncuși. Il avait pour but d’étudier les
propriétés de la céramique cucuténienne
afin de favoriser sa restauration et son
introduction dans le circuit des valeurs
universelles. D’autres projets encore plus
ciblés existent, comme ce programme
financé par le ministère français des
Affaires étrangères jusqu’en 2015 qui
s’intéresse à l’exploitation des sources
salées en Moldavie à la préhistoire,
notamment lors de la période Cucuteni.
« Cette civilisation pourrait permettre
d’attirer beaucoup plus de touristes et faire
la fierté de la Roumanie, il faut juste se
donner les moyens de mieux la connaître et
la promouvoir », conclut Vasile Cotiugă.
Mehdi Chebana
Photos : Medifax

A vos livres
Un espace de 14.000 m², des centaines de stands, plus de 400 maisons d’édition
roumaines et étrangères, environ 600 événements et rencontres culturelles…
Quelques chiffres qui donnent une idée du plus important salon du livre de
Roumanie, Gaudeamus, dont la 20ème édition se déroulera du 20 à 24 novembre à
Bucarest, au centre d’expositions Romexpo.

« Au debut, en 1994, quand on

a fait l’édition “zéro” du salon, on ne
savait pas vraiment par où commencer.
Pendant la période communiste, les
salons du livre n’existaient pas. Ensuite,
Gaudeamus a grandi, on a créé une
véritable famille, avec des salons du livre
organisés toute l’année dans plusieurs
villes du pays, avec l’aide des stations
régionales de Radio Roumanie. Sans
parler de diverses actions auprès des
communautés rurales ou des enfants »,
résume Vladimir Epstein, le directeur
de Gaudeamus. Après 20 ans, ce grand
salon a su gagner un intérêt international ; il est notamment inscrit parmi
les plus importants salons du livre au
monde, et se situe à la 10ème place au
sein du Catalogue des foires internationales de Francfort.
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Cette année, Gaudeamus célèbre un
double anniversaire : la 20ème édition
du Salon et 85 ans depuis la première
émission de Radio Roumanie, l’or-

ganisatrice de Gaudeamus. Parmi les
centaines de stands, à noter la section
Ion Creangă, sans doute la plus dynamique et interactive du Salon, et qui
sera l’amphitryon
de maisons
d’édition
pour les
enfants. Les
adolescents
et les jeunes
auront aussi
leur propre
espace dans
la section
du Salon de
création et
des inventions pour
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la jeunesse. L’invité d’honneur cette
année : les pays scandinaves. « On va
proposer à nos visiteurs une mosaïque
culturelle nordique, avec des débats et
des conférences soutenues par des écrivains venus de Suède, Norvège, Danemark, Finlande et Islande. Une heureuse
coïncidence a fait que la Roumanie a été
l’invitée d’honneur, en septembre, du
Salon du livre de Göteborg, en Suède »,
ajoute Vladimir Epstein.
Autre groupe de pays phare de
l’événement, et partenaire privilégié
de Gaudeamus, celui des ambassades,
délégations et institutions francophones en Roumanie, dénommé GADIF,
qui fêtera un autre anniversaire : les
20 ans de l’adhésion de la Roumanie
à l’Organisation internationale de la
Francophonie (OIF). « Je trouvais très
intéressant qu’au lieu d’avoir plusieurs
stands de chaque pays, nous pouvions
offrir un grand stand commun de littérature et de livres francophones », souligne
Benoît Rutten, chef de la Délégation
Wallonie-Bruxelles à Bucarest et président du GADIF. « De Belgique, nous
attendons par exemple Pierre Mertens,
Louis Savary et Lisbeth Renardy, une

illustratrice exceptionnelle de livres pour
enfants. Sans oublier par ailleurs la venue
de plusieurs auteurs de pays francophones d’Afrique », assure M.Rutten.

«

Je trouvais très
intéressant qu’au lieu d’avoir
plusieurs stands de chaque pays,
nous pouvions offrir un grand
stand commun de littérature et
de livres francophones » (Benoît
Rutten, chef de la Délégation
Wallonie-Bruxelles à Bucarest et
président du GADIF)

Des pays francophones qui attendent
aussi le public autour de cinq tables
rondes. L’une d’entre elles, organisée par la France, sera consacrée à la
littérature francophone ; une autre à
la littérature roumaine, avec la collaboration du ministère roumain des
Affaires étrangères et de l’Institut
culturel roumain. De son côté, la Délégation Wallonie-Bruxelles proposera
une rencontre sur la bande dessinée

et la littérature pour enfants, le 20
novembre, Journée mondiale pour les
droits de l’enfant. Il y aura également
une table ronde consacrée au monde
universitaire avec des étudiants et
des cadres universitaires, prise en
charge par l’Agence universitaire de la
Francophonie (AUF). Et une cinquième
dédiée au voyage, soutenue par le
Liban, le Maroc et la Tunisie. A noter
qu’un espace sera réservé à la poésie,
et que l’OIF sera présente tout au long
du Salon sur le stand du GADIF. Par
ailleurs, le choix roumain du Prix Goncourt, dont le Lauréat aura été désigné
par des étudiants francophones de
Roumanie, fera sa rentrée dans le salon
pour sa première édition. Gaudeamus,
c’est enfin la possibilité d’acquérir
des livres à bon prix, de rencontrer
les éditeurs et écrivains, de découvrir
Culturethèque, l’offre numérique de
l’Institut français, et de repartir avec
une jolie dédicace…
Daniela Coman
Photo : Mediafax
Pour plus d’informations : www.gaudeamus.ro
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Pour une ville encore plus verte
A Bucarest, on voudrait davantage d’espaces verts, même
si, comparée à d’autres villes européennes de la même
taille, la capitale roumaine est plutôt bien lotie. Sur 600 m2,
rue Lipscani, on a alors installé une vraie pelouse. Ce
surprenant concept a été organisé le 20 septembre par
la radio RFI Roumanie, pour la 4ème édition de Park(ing)
Day(s).

Texte et photo : Julia Beurq
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Cannes arrive
Les organisateurs du
festival Les films de Cannes
à Bucarest ont sorti le
grand jeu pour la quatrième
édition de cet événement
cinématographique qui aura
lieu du 25 au 31 octobre.
En plus de la projection des
films primés à Cannes, dont
certains n’ont pas été distribués en Roumanie, une
brochette d’invités prestigieux aura de quoi séduire
les cinéphiles. Avec, entre
autres, Abdellatif Kechiche,
le réalisateur lauréat de la
Palme d’Or 2013 pour La
Vie d’Adèle, mais aussi le
cinéaste mexicain Amat
Escalante (prix de la réalisation 2013), ou encore
l’actrice française Sandrine
Bonnaire. Une ample rétrospective, avec tous ses longs-métrages, sera par ailleurs dédié à Maurice Pialat, en présence de
sa compagne Sylvie Pialat. Les projections auront lieu dans les cinémas Pro, Studio et Elvira Popescu. Le programme est
disponible sur le site : www.filmedefestival.ro. J. M. et Florentina Ciuvercă. Photo : Mediafax

De Detroit a
Bucarest
Le gouvernement roumain pourrait
bien profiter de la crise pour
enrichir son patrimoine culturel. Le
ministère de la Culture serait en
train de négocier avec les autorités de Detroit l’achat d’un casque
princier dace de parade en argent
datant probablement du 4ème
siècle avant J.C., selon des sources gouvernementales citées par
l’agence Mediafax. La ville américaine, qui s’est déclarée en faillite
en juillet dernier, devrait en effet se
séparer de certaines pièces de son
institut des beaux-arts. Et si les négociations aboutissent, la Roumanie
pourrait également acquérir une
sculpture de Constantin Brâncuşi,
ainsi que quelques dessins. J. M.

Kangourou des Langues
Le prochain jeu-concours
« Kangourou des Langues section français-allemand », ouvert
aux élèves de la troisième à la
douzième classe, aura lieu en
deux sessions le 30 octobre et le
7 décembre prochains dans tous
les établissements scolaires de
Roumanie participants. Ce projet
éducatif, inspiré du « Kangourou
des mathématiques » créé en
1991, se propose de promouvoir
l’étude et l’utilisation des langues
modernes. En 2012, 38.000
élèves roumains ont participé au
concours. Plus d’informations
sur le site : www.cangurul.ro.
François Gaillard

Nouvelle chaîne de télé
La chaîne de télévision WMR Business a obtenu début octobre une licence en bonne et due forme de la part du Conseil
national de l’audiovisuel (CNA). Ce nouveau canal, 100% roumain, qui commencera d’émettre à partir du 1er mars 2014,
mise sur le sérieux de son contenu pour attirer les téléspectateurs. L’un des présentateurs vedette sera d’ailleurs le porteparole de l’Autorité de surveillance financière, Radu Soviani (gage d’objectivité ?...). Objectif de WMR Business : devenir
le Bloomberg américain en Roumanie. Son propriétaire, Sorin Marinescu, a déjà affirmé qu’il comptait étendre son projet
sur toute la région de l’Europe du sud-est à moyen terme. Rien que ça. J. M.
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Quel theatre

Silviu Purcărete

Pour sa 23ème édition, qui
aura lieu du 25 octobre au 3
novembre, le Festival national
de théâtre de Bucarest (FNT)
innove en multipliant les lieux
de rencontres avec ses spectateurs. Discussions en petit
comité sur les divans du salon
de thé Serendipity, concerts au
café-théâtre Godot, ou encore
projections de films à la cinémathèque Union. Le théâtre
dans son expression la plus
pure ne manquera bien évidemment pas au programme
chargé du FNT. Andrei Şerban,
Silviu Purcărete, Matei Vişniec...
les plus grands metteurs en
scène roumains proposeront
leurs meilleurs spectacles. J. M.
Photo : Mediafax

Mémoires des Juifs de Roumanie traduit en roumain
La maison d’édition Hasefer a récemment publié la traduction roumaine de Mémoires des Juifs de Roumanie, deux ans après
sa parution aux éditions Non Lieu. Coécrit en français par nos confrères Mehdi Chebana et Jonas Mercier, sa traduction en
roumain est signée Francesca Băltăceanu et Monica Broşteanu. Amintirile unor evrei din România sera donc lancé en Roumanie
cet automne, mais il est déjà disponible sur commande sur le site de l’éditeur Hasefer. Sur son blog « Roumanophilie », Mehdi
Chebana espère que « cette traduction permettra une meilleure promotion de l’histoire douloureuse et méconnue des Juifs dans une
Roumanie où ce thème est souvent source de polémiques ». F. G.

Remise du prix du Jeune journaliste francophone
Le prix du « Jeune journaliste francophone » en Roumanie, édition 2013, a été décerné le 1er octobre à Norela Feraru pour son article intitulé Les « Presque Roumains ».
Agée de 21 ans, la jeune femme, originaire de la région de Buzău, suit des études de
lettres, de langues et de littérature française et roumaine à l’Université de Bucarest.
Les membres du jury ont eu un « coup de cœur » pour son article « (…) qui pointe
du doigt le statut délicat de la communauté rom et son inscription dans la communauté
nationale ». Cette cinquième édition était organisée par l’Antenne de l’Organisation
internationale de la Francophonie pour les pays d’Europe centrale et orientale en
partenariat avec l’Ambassade de France, la Délégation Wallonie-Bruxelles, la Faculté
de Journalisme et de Sciences de la Communication de l’Université de Bucarest, ainsi
que Lepetitjournal.
com de Bucarest et
L’agenda des alliances, centres et instituts culturels
le magazine francofrançais sont sur les sites suivants :
phone de Roumanie
Regard. Le prix, qui
Institut français de Roumanie : www.institut-francais.ro
était cette année de
1500 lei, a été remis
Centre culturel français de Cluj : www.ccfcluj.ro
à l’occasion de la céCentre culturel français de Iaşi : www.ccfiasi.ro
rémonie de rentrée
Centre culturel français de Timişoara : www.ccftimisoara.ro
académique de la
Alliance française de Braşov : www.afbv.ro
Faculté de JournaAlliances française de Constanţa : www.afconstanta.org
lisme et des Sciences
Alliance française de Piteşti : www.afpitesti.org
de la Communication
Alliance française de Ploieşti : www.afploiesti.ro
à Bucarest. F. G.
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Fete foraine a Calarasi
Chaque année, à partir du 1er septembre, s’ouvre la fameuse foire d’automne de Călăraşi, un rendez-vous incontournable pour les habitants de la région. Et il y en a pour toute la famille : manèges, étals regorgeant de babioles, buvettes
servant bières fraîches et mici brûlants, stands de kurtos, ces fameux rouleaux hongrois sucrés, le tout dans un brouhaha
assourdissant mêlant manele et rires des passants. Cela vaut le détour, ce n’est qu’une fois dans l’année, et les enfants en
reviennent toujours émerveillés. 							Texte et photo : Julia Beurq
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LIRE, ECOUTER, VOIR

par Matei Martin

cinema

theatre

cinema

Corneliu Porumboiu propose dans cet
essai cinématographique une réflexion
profonde et parfois ironique sur son
métier de réalisateur. Paul, le personnage central du film, est en train de faire
un film politique – mais il hésite lorsqu’il
doit filmer une scène de nudité. Alina,
l’actrice dans ce rôle, a elle-même
ses propres questions sur le scénario
et l’interprétation. Une scène secondaire devient un enjeu principal pour le
réalisateur. Pour compliquer les choses,
Paul commence une relation amoureuse
avec Alina, la vie réelle se mêle alors
avec le parcours des personnages. Un
nouveau film d’auteur, avec la perspective très particulière de Corneliu
Porumboiu. La narration cinématographique se construit avec une certaine
lenteur, les longs plans-séquences donnent une impression à la fois authentique et théâtrale aux interactions.
L’image est austère, le montage est très
simple, tout se joue sur le dialogue.
C’est un film sur comment se fait un
film. Du cinéma sur la nature du cinéma.
Un mode d’emploi de l’acteur, de la
caméra, du scénario.

Si les Roms et leur difficile intégration en
Roumanie et en France est un problème
visible et largement commenté dans
la presse, il y a d’autres personnes en
danger d’exclusion sociale. C’est à partir
de ce constat qu’Alice Monica Marinescu
et David Schwartz ont construit leur
spectacle qui traite des immigrés étrangers arrivés en Roumanie – en transit
plutôt que pour y rester. Depuis l’entrée
de la Roumanie dans l’UE, des centaines
d’entre eux essaient de traverser le pays
pour atteindre l’Ouest. Une fois arrêtés
par les autorités, ces immigrés sont logés
dans des institutions spécialisées. Faute
de pouvoir être rapatriés – souvent à
cause de la guerre dans leur pays d’origine –, ils sont obligés de mener une vie
à la limite de la subsistance. Certains apprennent le roumain, certains pourraient
travailler, mais leur intégration dépend
des politiques du gouvernement et de la
bonne volonté des Roumains pour les
embaucher. Alice Monica Marinescu et
David Schwartz ont rencontré et interviewé ces immigrés. Le scénario de leur
spectacle part de ces entrevues authentiques. C’est donner une voix à ceux qui
ne peuvent pas se faire entendre. Les
deux réalisateurs font ce qui s’appelle du
théâtre social, du théâtre documentaire.
Préoccupés par les phénomènes marginaux et par les cas d’exclusion sociale,
les deux ont déjà réalisé un spectacle
sur les mineurs de Valea Jiului et leur vie
après la fermeture des mines.

Après avoir produit plusieurs courtsmétrages à succès (l’un d’eux, Cînd se
stinge lumina, est même devenu un film
culte), Igor Cobileanski, né à Comrat
en République de Moldavie, revient
sur le grand écran avec son premier
long-métrage. Produit en Roumanie,
le jeune cinéaste moldave bénéficie
d’une certaine sympathie de la part des
critiques qui l’incluent dans la nouvelle
vague de cinéastes roumains. Ce qui
peut être bien ou pas, selon la conjoncture. Cette « nouvelle vague » fait de
bons films, qui sont parfois primés à de
grands festivals, mais ils ne sont malheureusement pas reconnus par le grand
public. Igor Cobileanski a cependant
toutes les chances de séduire beaucoup
de monde avec son La limita de jos a
cerului. Viorel est un petit trafiquant de
drogues dans une ville quelque part en
République de Moldavie. Son meilleur
ami est l’un des chefs du gang. Le réseau
mafieux a pour seul but de financer un
rêve : construire un deltaplane motorisé. Un rêve qui leur coûtera cher…
Une histoire sur des gens invisibles, à
la périphérie de la société, et de leur
mission fantasmée qui ne sera jamais
atteinte. Le film commence comme une
comédie sociale mais s’avère être un
drame. A cet équilibre fragile entre les
genres a également contribué Corneliu
Porumboiu, co-auteur du scénario.

Corneliu Porumboiu. Photo : Mediafax

Le centre de rétention des étrangers à l’aéroport d’Otopeni. Photo : Mediafax

Igor Babiac

Când se lasă seara peste Bucureşti sau Metabolism,
un film de Corneliu Porumboiu, avec Bogdan
Dumitrache et Diana Avrămuţ.

Nu ne-am născut în locul potrivit, d’Alice Monica
Marinescu et David Schwartz. Spaţiul Platforma,
Bucarest.

Du bon Porumboiu
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Theatre social

Histoire de gens
invisibles

La limita de jos a cerului, un film d’Igor Cobileanski,
avec Igor Babiac, Sergiu Voloc et Ela Ionescu.

Le dessin de Sorina Vasilescu...
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Un exemple

Près de cinquante ans après sa mort,
Monseigneur Vladimir Ghika, prêtre
roumain du diocèse de Paris, a été béatifié
fin août à Bucarest. Considéré comme un
martyr de l’Eglise catholique, il est mort
pour ses convictions religieuses dans une
prison communiste en 1954.
Ghika a réuni des milliers de fidèles ; 400
prêtres étaient présents. « Ce fut non
seulement un événement national pour les
catholiques roumains, mais aussi régional
car une vingtaine d’évêques de Hongrie, Bulgarie, Bosnie et Ukraine a fait le
déplacement, note le Père Michel Kubler,
recteur de la paroisse francophone de
Bucarest. Il y avait même la présence du
Vicaire patriarcal orthodoxe, Monseigneur
Varlam. »
Jonas Mercier
Photo : Mediafax
* Vladimir Ghika, professeur d’espérance, Francisca
Băltăceanu et Monica Broşteanu, éditions du Cerf.

Portrait de Vladimir Ghika lors de sa béatification à Bucarest le 31 août dernier.

De Mgr Ghika, on connait
la statue un peu voûtée à l’angle de
l’église du Sacré Cœur, au nord de
Bucarest. On sait moins que c’est lui
qui l’érigea au début du 20ème siècle,
tout comme l’élégant hôpital Parhon,
situé juste derrière. Si les œuvres de ce
prêtre roumain restent aujourd’hui peu
connues en Roumanie, sa figure est très
présente dans le rang des catholiques
et des gréco-catholiques. Ses actions
caritatives mais aussi le courage avec
lequel il résista devant les humiliations
du régime communiste connaissent
toujours un profond écho.

Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, Vladimir Ghika a eu la possibilité
de quitter le pays alors que les communistes venaient de prendre le pouvoir. Mais il resta. En 1952, il fut arrêté,
torturé, jugé et emprisonné. Son crime
a été d’avoir facilité la correspondance
secrète entre le Saint siège et le père
Hieronymus Menges, substitut de Joseph Schubert, l’évêque clandestin de
l’Archevêché catholique de Bucarest.
Vladimir Ghika a vécu presque deux
ans dans une cellule d’environ cinq
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mètres sur six. Il avait 80 ans.
Né orthodoxe, Vladimir Ghika a grandi
en France et s’est converti à 27 ans
au catholicisme. « Il avait ce profond
désir de l’unité du Christ, c’était un rêve,
explique Francisca Băltăceanu, coauteur
d’une biographie sur Mgr Ghika *. Il
connaissait très bien les deux branches du
christianisme pour les avoir pratiquées, et il
disait d’ailleurs avoir choisi le catholicisme
pour devenir un meilleur orthodoxe. » A
l’époque, le catholicisme n’a pas bonne
presse en Roumanie. La personne de
Vladimir Ghika comme son action ont
toutefois marqué à Bucarest, et son nom
circula aussi bien dans les cercles de la
haute société que dans les quartiers populaires. « Je pense qu’il a réussi à revigorer
le catholicisme en Roumanie, mais aussi à
rafraîchir la foi orthodoxe pour beaucoup
de jeunes de l’époque, estime le père
orthodoxe Constantin Necula. Son séjour
en prison fut également un exemple pour
de nombreux Roumains. »
Le 31 août dernier, dans l’immense
salle circulaire de Romexpo à Bucarest,
la messe de béatification de Vladimir

Missionnaire laïc
Né le 25 décembre 1873 à
Constantinople, où son père, fils du
dernier prince régnant de Moldavie,
est ambassadeur de Roumanie, Vladimir Ghika est baptisé orthodoxe.
A cinq ans, la famille Ghika s’installe
à Toulouse et Vladimir restera en
France sans discontinuer jusqu’en
1895. En 1902, il fait sa profession
de foi catholique et devient « missionnaire laïc ». Malgré sa vocation
religieuse indiscutable, Monseigneur
Ghika n’est devenu prêtre qu’à 50
ans. C’est en 1923 qu’il est ordonné
au diocèse de Paris, avec la faculté
exceptionnelle de célébrer dans
les deux rites (latin et byzantin). Il
est nommé à l’église des étrangers,
aujourd’hui église St Ignace, au 33
rue de Sèvres à Paris. Le 16 mai
1954, Vladimir Ghika pousse son
dernier soupir dans le lit de l’infirmerie du pénitencier de Jilava. A
ses côtés, un prêtre orthodoxe, un
hodja musulman et un étudiant juif le
veillent. Ce dernier dira de Vladimir
Ghika qu’« il irradiait la bonté ».

REVUE DE PRESSE

Regard présente ici une sélection d’articles de la presse internationale traitant de l’actualité roumaine.
Immobilier : les Roumains sont presque tous propriétaires
A l’inverse, c’est en Suisse et en Allemagne que l’on trouve le
moins de propriétaires en Europe. La France compte également plus de locataires que la moyenne européenne. L’attrait
pour la pierre et l’immobilier varie significativement d’un pays
européen à l’autre. A quelques exceptions près, les Etats qui
ont récemment rejoint l’Union européenne comptent bien
plus de propriétaires que les pays de l’Europe de l’Ouest. A
ce titre, le pays qui compte le plus grand nombre de propriétaires de tout le Vieux Continent est également l’un des
derniers à avoir rejoint l’UE : la Roumanie. Près de 96,6 %
des Roumains détiennent en effet un appartement ou une
maison, selon une enquête d’Eurostat basée sur des chiffres
de 2011. (…) La « culture de l’emprunt » est également très
variable d’un Etat à l’autre. Davantage propriétaires, les Européens de l’Est sont en outre moins endettés. A l’image de la

Roumanie où moins de 1% des propriétaires disposent d’un
emprunt ou d’une hypothèque. (…) Si en France la pierre est
« considérée comme une valeur refuge, les prix de l’immobilier ont
augmenté bien plus que les salaires. L’accès à la propriété pour
les primo-accédants est donc difficile, d’autant qu’en France, il y
a une pénurie de logements », explique François Gagnon, président d’Era France et Europe. A l’inverse, dans de nombreux
pays d’Europe de l’Est, comme la Roumanie, « les prix de l’immobilier sont restés extrêmement faibles, l’accès à la propriété est
donc facilité, d’autant que les familles s’entraident : les acquéreurs
s’endettent très peu auprès de banques », souligne-t-il.
Mathilde Golla pour Le Figaro (quotidien national français), le
22/08/2013

En Roumanie, les tortionnaires communistes devront indemniser
les victimes
Le gouvernement roumain a adopté un projet de loi obligeant les anciens tortionnaires du régime communiste à
indemniser les victimes, une première en Roumanie, pays
qui n’a condamné que peu de responsables de la répression.
Le projet « définit une sanction pécuniaire complémentaire de
la sanction pénale », la somme correspondante devant être
« payée par les personnes condamnées définitivement pour des
faits qui ont abouti à la mort, à des blessures, des douleurs ou
de fortes souffrances, physiques ou psychiques, de personnes
persécutées par le régime totalitaire communiste entre le 6 mars
1945 et le 22 décembre 1989 », selon un communiqué du
gouvernement. Le montant de ces dédommagements devra

être versé chaque mois, pendant au moins deux ans, et sera
fixé par un juge pour chaque tortionnaire condamné. Il sera
compris entre 25% et 50% de ses revenus mensuels. (…)
Plus de 600.000 Roumains ont été condamnés et emprisonnés pour des mobiles politiques pendant cette période, selon
le musée consacré aux victimes du communisme de Sighet.
Les vagues de répression les plus dures ont eu lieu dans les
années 1950. (…)
LeMonde.fr (quotidien français en ligne) avec l’Agence
France-Presse, le 18/09/2013

Le « Roi des Roms » repose en paix en Transylvanie
Le « Roi des Roms » s’en est allé lors d’une cérémonie digne
de son statut. Florin Cioabă, dont la famille a guidé la minorité
mise à mal en Roumanie depuis le 19ème siècle, était un
militant des droits des Roms. Il a notamment milité pour
l’éducation des enfants pauvres après que sa propre fille, alors
âgée de 12 ans, se soit sauvée de l’église pour échapper à son
mariage arrangé. Pour ses funérailles, des milliers de personnes se sont souvenues de lui. Dans sa ville natale de Sibiu, un
immeuble d’habitations a été drapé d’une bannière arborant
sa tête couronnée. (…) Florin Cioabă est décédé d’une crise
cardiaque pendant ses vacances en Turquie, à 58 ans. (…)
« Il se souciait beaucoup de la communauté rom et l’a beaucoup
aidée. Il l’a intégrée dans la société roumaine, a envoyé ses membres à l’école », a déclaré Ion Rudaru, un parent. Avant l’enterrement, son fils aîné Dorin a été sacré « Roi international des
Roms », tandis que son plus jeune fils Daniel a été couronné
« Roi des Roms de Roumanie », lui succédant à la tête de la
plus importante communauté rom d’Europe. En 1997, Florin
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Cioabă a pris la succession de son père Ion, qui a été déporté
durant la Shoah en URSS. Pasteur pentecôtiste, Florin a fait la
Une des journaux étrangers en 2003, lorsque sa fille a refusé
de se marier. Sous les critiques de représentants de l’Union
européenne, cet événement l’a amené à encourager les Roms
à se marier plus tard. Il pouvait toutefois lui aussi être critique
à l’égard des dirigeants européens, et notamment envers l’ancien président français Nicolas Sarkozy, dont il a dénoncé la
décision de rapatrier les Roms de Roumanie depuis la France.
Le sociologue rom Ciprian Necula décrit Florin Cioabă
comme un leader modéré et un médiateur qui s’est servi de
sa position pour que sa communauté obtienne davantage de
droits et pour exhorter les Roms à ne pas mendier dans les
rues et à attendre l’âge de 16 ans pour se marier.
TheGuardian.co.uk (quotidien britannique en ligne) avec
Associated Press, le 23/08/2013

LA CHRONIQUE

De luca niculescu

REGARD EST UNE PUBLICATION DE
FUNDATIA FRANCOFONIA

Des manifestations « propres »
« Après le printemps arabe et l’été turc, voici l’automne roumain », pouvait-on
lire ces dernières semaines sur l’une des pancartes arborée place de l’Université.
Toutes proportions gardées, c’est toutefois un automne inattendu pour Bucarest et certaines villes roumaines. Selon le dicton « la polenta n’explose pas »,
peu de monde croyait que des gens allaient envahir les boulevards de Bucarest,
Cluj ou d’autres grandes villes. Pourquoi le feraient-ils ? Alors que jamais (ou
très peu) ces dernières années, les Roumains sont descendus dans la rue pour
protester contre la détérioration du niveau de vie.
Certes, en janvier 2012, il y a eu des manifestations contre le gouvernement
Boc, mais la participation était moins nombreuse qu’aujourd’hui, et il est difficile
de dire quelle était la proportion des gens venus défendre leur cause et celle des
militants (non déclarés) des partis politiques d’opposition.
Aujourd’hui, ceux qui protestent sont « propres », comme le soulignait un haut
officiel de l’Etat. On ne soupçonne pas l’existence, derrière eux, d’une machine
de parti politique (les bruits concernant le financement des manifestations
de l’étranger sont ridicules), les jeunes (et les moins jeunes) ont des discours
articulés, ils savent pertinemment pourquoi ils sont là et sont en général bien
informés.
Ces manifestations « propres » dégagent une énergie positive comme la Roumanie n’en avait pas connu depuis longtemps. On s’était habitué à croire que le
Roumain ne proteste pas, et que celui qui veut un changement dans sa vie choisit la voie individuelle en partant à l’étranger. Cette fois-ci, c’est différent. Ceux
qui protestent veulent rester ici. Dans une Europe en crise, la Roumanie n’est
plus une terre à quitter à tout prix. On peut y rester, à condition de pousser à
quelques changements.
Maintenant, que va-t-il se passer ? Difficile à dire. Les protestataires n’aiment
pas la politique et les politiciens actuels, ils refusent donc l’engagement. De
leur côté, les formations politiques aimeraient bien récupérer le mouvement,
mais ne savent pas comment, tellement le rejet est fort. Tant d’énergie ne peut
cependant pas être gâchée. Il est possible que certains des manifestants veuillent
par la suite s’impliquer davantage dans la « vie de la cité », et continuer à travers
une activité civique permanente, par exemple. Et que, pour leur part, les formations politiques se rendent compte que le jeu très fermé de la politique roumaine actuelle ne peut plus continuer, qu’il faut faire une vraie ouverture vers le
monde réel. Car aujourd’hui, le monde réel est dans la rue.
Luca Niculescu est rédacteur en chef de RFI Roumanie.
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