Regard 78
15 mars - 15 juin 2017
18 lei

Michelin Pilot Sport 4 s,
DE LA PASSION
AUTHENTIQUE
NAÎT L’EXCEPTIONNEL.

Avec des résultats remarquables sur sols mouillés et classé N°1 en freinage sur
sol sec, le nouveau pneu MICHELIN Pilot Sport 4 S a été développé pour plus de
performances et de sécurité. Grâce à sa technologie « Dynamic Response » et sa
sculpture ultra réactive, il offre une excellente précision de conduite et une réactivité
instantanée. Reconnu parmi des constructeurs automobiles les plus emblématiques, le
pneu MICHELIN Pilot Sport 4 S est destiné aux passionnés d’automobile.
Plus d’informations sur www.michelin.fr

Fin 2009, Regard a publié un numéro spécial sur les vingt ans de la révolution de décembre 1989.
J’avais écrit un texte sur la Roumanie du présent d’alors. En le relisant, je me dis que ce présent
d’alors, il y a presque huit ans, est toujours d’actualité, que deux mondes continuent de coexister
sans vraiment s’entremêler. Les manifestations et contre-manifestations du début de l’année l’ont
bien montré.

DEUX MONDES
Guichet d’un bureau de poste à Bucarest. Muni du petit billet en papier recyclé annonçant qu’une
lettre recommandée est arrivée, j’attends mon tour. Derrière la vitre, chemisier bleu à col long et
brushing bien en place, l’agente Raluca, sérieuse et consciencieuse, cherche le code correspondant à mon billet sur un grand cahier. Des colonnes de chiffres et de lettres illisibles défilent,
Raluca trempe son index dans un petit pot muni d’une éponge humide pour mieux tourner les
pages. Trois minutes s’écoulent, elle trouve miraculeusement la ligne affichant le code de ma lettre
recommandée. Merci Raluca.
Même jour, café-restaurant dans le centre de la même ville. Musique d’ambiance, décoration
appliquée, on pourrait être à Barcelone ou Amsterdam. Les sourires se délient, la langue roumaine
se mêle à l’anglais, au français, à l’italien. Le menu propose des plats « internationaux ». La serveuse porte un chemisier noir près du corps, le chignon en bataille, ses gestes sont précis, rapides,
il ne faut pas faire attendre le client.
Deux époques radicalement différentes se côtoient ainsi dans le présent. Sans se regarder. Il n’y a
pas de lien entre elles, il n’y en a jamais eu. Décembre 1989 a provoqué une cassure dans le temps.
Boulevard Magheru, même jour, même ville. Une femme âgée assise sur le muret longeant une
pharmacie regarde les voitures passer. Sans rien demander, enveloppée dans un grand châle gris.
L’œil perdu. Un jeune étudiant lui tend un petit billet, ils se touchent presque. Enfin.
Laurent Couderc
(Regard nr. 43, 15 décembre 2009)
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Ionuţ Dumitru est le
président du Conseil
fiscal depuis sa création,
en 2010. Fondé par la loi
de responsabilité fiscale
impulsée par le Fonds
monétaire international,
la Banque mondiale et la
Commission européenne,
le Conseil fiscal émet des
opinions indépendantes,
notamment sur les
décisions budgétaires.
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« On devrait être
beaucoup plus attentifs »
Propos recueillis par Benjamin Ribout.
Photos : Mihai Barbu

Originaire de Slobozia, dans le sud-est du pays, Ionuţ Dumitru a suivi une solide carrière
universitaire avant de prendre la tête du Conseil fiscal roumain. Professeur à l’Académie
des études économiques depuis 2001, il est notamment spécialiste en risques financiers
et en instruments budgétaires. Regard l’a rencontré début février dans les bureaux de la
banque Raiffeisen, où il est chef économiste.
Regard : Comment le Conseil fiscal
perçoit-il le budget de l’État pour 2017 ?
Ionuţ Dumitru : Nous avons émis notre
avis fin janvier en disant que les prévisions budgétaires étaient surévaluées.
Les recettes se basent sur des prévisions
trop optimistes et une croissance de
5,2%. Or, tous les organismes financiers
tablent sur une croissance autour de
4%. De ce fait, nous évaluons le manque
budgétaire à environ 2,7 milliards de lei.
Autre réserve : les revenus générés par
les fonds européens. Le gouvernement
anticipe un degré d’absorption élevé, par
exemple pour les aides au secteur agricole
et au développement rural, mais nous considérons que ces fonds auront d’abord un
impact sur le secteur privé, et non sur le
budget de l’État.
Qu’en est-il des dépenses ?
Elles ont été sous-évaluées. C’est le cas de
l’assistance sociale estimée à 2 milliards
de lei, tout comme les taux d’intérêt de
la dette publique, à 500 millions de lei. Le
chapitre « Autres transferts » est lui aussi
sous-évalué de 1,5 milliard de lei. Autre
hic : le gouvernement a mentionné une
somme plutôt faible pour la contribution
au budget européen, 1,5 milliard de lei, ceci

sans explication. Il s’agit pourtant d’une
dépense obligatoire qui devra forcément
être révisée. Le Conseil l’a signalé et nous
attendons une réponse. Au total, les recettes sont surévaluées à hauteur de 2,7
milliards de lei, tandis que les dépenses
sont sous-évaluées de plus de 4 milliards
de lei. En d’autres termes, cela donne 7
milliards de déficit potentiel, ce qui se
traduira par un déficit aux alentours de 4%
du PIB (produit intérieur brut, ndlr), bien
au-delà du seuil limite de 3%.

sortis de la crise, mais la prudence devrait
être de mise. C’est ce que fait l’Allemagne
qui est même en surplus budgétaire.
Un pays comme la Roumanie, avec une
croissance importante par rapport à son
potentiel réel, devrait être beaucoup plus
attentif. Ce n’est pas le cas, comme avant
la crise d’ailleurs. En 2008, alors que notre
croissance était équivalente à celle de la
Chine, d’environ 8%, notre déficit était
supérieur à 5% du PIB. Une aberration qui
a amplifié la crise.

La politique fiscale sert à atténuer les
fluctuations de l’économie. Quand celleci est en phase descendante, il est normal
de la stimuler par certaines dépenses, ce
qui génère un déficit plus important. Et
vice versa. C’est le fondement de ce seuil
de 3% du Traité de Maastricht. Or, un
peu partout, la pratique est d’atteindre
systématiquement ce seuil, quelle que
soit la santé de l’économie. Actuellement,
la Roumanie n’est pas en difficulté, son
économie croît rapidement, d’environ
4%, ce qui est positif. Cette croissance
est notamment alimentée par la consommation, nous devrions donc avoir un faible
déficit. Car si le pays entre de nouveau
en récession et que les recettes sont plus
faibles, le déficit explosera. Certes, les
pays européens sont tous plus ou moins

Le déficit ne devrait-il pas aussi permettre de financer des investissements
structurels nécessaires ?
Oui, et c’est légitime dans un pays peu
développé. Nos problèmes d’infrastructures bloquent la convergence économique. Le souci est que l’accroissement
des déficits n’est pas dû à des investissements massifs mais à l’augmentation
des dépenses sociales, à la hausse des salaires et des retraites, entre autres. Il s’est
passé la même chose entre 2005 et 2008,
quand les salaires du secteur public
augmentaient annuellement de 25%,
tout comme les retraites qui avaient plus
que doublé. Ces dépenses sociales excessives ont représenté une augmentation
de 9% du PIB. Le gouvernement actuel
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emprunte la même direction puisqu’il
vient de valider une hausse de 15% des
salaires dans l’éducation et la santé, et
de 20% dans l’administration publique.
Une autre augmentation est par ailleurs
envisagée pour la deuxième partie de
l’année. Quant aux retraites, elles vont
croître de 9% à partir du 1er juillet. De
l’autre côté de la balance, nous constatons
l’élimination de l’impôt sur la santé de
5,5% pour les retraités, et le fait que les
retraites inférieures à 2000 lei seront
désormais non imposables (avant, cela ne
concernait que celles inférieures à 1000
lei, ndlr). En résumé, les dépenses sociales
augmenteront de manière substantielle
alors que les revenus collectés par l’État
seront inférieurs à 30% du PIB. Ce que
l’État engrange, via les taxes et revenus
fiscaux, ne représentera que 26% du PIB,
alors que la moyenne européenne s’élève à
40%. 14 points de différence, c’est colossal.
Y a-t-il d’autres facteurs qui expliquent
une telle différence ?
Il y a tout d’abord l’évasion fiscale. Notamment celle concernant la TVA qui est
sans doute la plus forte en Europe. C’est
douloureux, car la société demande des
services publics de qualité ; mais les
ressources budgétaires sont trop faibles.
L’État bulgare, avec une structure économique similaire à la nôtre, engrange
des revenus, taxes et impôts réunis, qui
s’élèvent à 30% de son PIB, soit 4 points
de plus que nous. Si la Roumanie se hissait
à ce niveau, elle bénéficierait d’un surplus
budgétaire. Autre souci majeur : le niveau
très bas des taxes, l’un des plus faibles
d’Europe. Nous avons un taux unique d’imposition à 16% sur les revenus et sur le
profit, ce qui est très peu par rapport aux
autres pays. La TVA est passée de 24 à
19%, soit le deuxième taux le plus faible
de toute l’Europe, avec en plus des quotas
réduits, pour les aliments, par exemple.
Si vous faites une moyenne du panier de
consommation des ménages, vous obtenez
un niveau de TVA inférieur à 14%. Même
chose pour l’impôt sur les dividendes qui
se situe à 5%. Certes, en ce qui concerne
les cotisations pour la retraite, la santé et le
chômage, nous sommes dans la moyenne
européenne. Mais la grande différence est
qu’ici il y a très peu de contributeurs au
budget de l’État. Notre population active
est d’environ 9 millions de personnes, or
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seuls 4,5 d’entre eux sont salariés. Il y a
donc un écart énorme entre le nombre
de bénéficiaires d’aides et ceux qui contribuent au budget.

Le plus grand facteur
de réformes de ces
vingt-sept dernières
années a constitué
l’entrée dans l’UE,
mais le manque
d’objectifs dans la
foulée de l’adhésion
a accentué la crise. »
N’est-il pas traditionnellement dans
la politique des sociaux-démocrates
d’augmenter les taxes ?
Leur programme indique le contraire. Ils
viennent d’éliminer la taxe sur les constructions spéciales, baisser les impôts pour les
micro-entreprises, etc. Par ailleurs, l’impôt à taux unique de 16% va passer à 10%
pour ceux qui gagnent plus de 2000 lei, et
sera tout simplement éliminé en dessous
de 2000 de lei de revenus. Mathématiquement parlant, c’est une mauvaise stratégie. La Roumanie a toujours compté parmi
les plus faibles revenus budgétaires en
Europe, et aujourd’hui ils n’ont jamais
été aussi bas depuis 1995. La baisse de la
TVA a été très agressive et la taxation de
la consommation trop faible. En outre,
l’argent qui entre dans les caisses n’est pas
destiné à l’investissement. Au mieux, 6%
du PIB sera consacré aux investissements,
ce fut moins de 4% l’an passé. Pour compenser tout ça, le gouvernement compte
sur l’absorption des fonds européens, mais
cela va être difficile.
Quelles seraient les priorités en matière
d’investissements ?

Il faudrait commencer par l’infrastructure
physique et relier le port de Constanţa à
la frontière ouest du pays. Il y a aussi les
infrastructures dans le secteur public. Nos
institutions souffrent de gros problèmes
de connectivité et d’équipements. Pareil
pour les infrastructures dans l’éducation
qui se sont fortement détériorées ces
dernières années. Même chose dans la
santé. Allez voir à quoi ressemble un
hôpital public de province... Le besoin
d’investissement est majeur dans ce
pays, et pas seulement pour les autoroutes qui sont un facteur d’entraînement
pour l’économie en général. Pourtant,
la Roumanie possède aujourd’hui une
position macro-économique enviable au
niveau européen, peut-être la meilleure
depuis la révolution. Depuis 2008 et la
période d’ajustement impulsée par le
FMI, l’économie s’est redressée et les déficits ont été réduits à moins de 1% en
2014 et 2015. Afin de capitaliser sur cette
bonne santé économique, il faudrait
effectuer des réformes structurelles pour
débloquer notre potentiel de croissance,
faire des investissements appropriés et
stimuler l’économie. Malheureusement,
les mesures actuelles relèvent davantage
d’un certain populisme.
Quels sont les dangers majeurs en 2017 ?
Outre la politique budgétaire, il existe
aussi des facteurs extérieurs. Je citerais
Donald Trump, ou la Réserve fédérale américaine et sa politique d’augmentation
des taux d’intérêt qui devrait avoir des
répercussions sur les marchés financiers.
Le Brexit également. Il faudra suivre les
élections dans les autres pays de l’UE et
la résurgence des nationalismes accompagnée d’un sentiment pro-européen en
berne. Cela peut avoir des conséquences
chez nous. C’est pour cela qu’il faut se
prémunir et mettre en place des politiques
saines en interne.
Que pensez-vous des politiques d’austérité promues par la plupart des
organismes internationaux comme le
FMI ?
Si vous faites le bilan de ces vingt-sept
dernières années, on remarque que lorsque
la Roumanie n’a pas eu d’accords avec ces
institutions, il y a eu des dérapages qui
ont systématiquement débouché sur des
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corrections ultérieures. Et ce qui nous a été
imposé n’a jamais été aberrant, on aurait
d’ailleurs dû y parvenir tout seul. Sans les
accords de 2010 avec le FMI, nous n’étions
plus en mesure de payer les salaires du
secteur public. En outre, ces accords ont
rassuré les marchés financiers.
L’entrée prochaine dans la zone Euro
est-elle envisageable ?
En tant que membre de l’UE, nous
sommes obligés d’adopter l’Euro à un
moment donné. Reste à voir quand. C’est
une décision qui nous appartient, avec
évidemment la validation de la Banque
centrale européenne. Mais encore une
fois, il faudra être vigilant ; d’autres pays,
comme la Grèce ou le Portugal, sont entrés
dans la zone Euro sans y être suffisamment
préparés. Il s’agit d’un véritable projet
politique, pas seulement économique,
d’autant que le sentiment pro-européen
s’est détérioré ces dernières années,
en Pologne, en Hongrie, en République
tchèque... Leur conviction qu’il faille
adopter l’Euro s’est étiolée. Pour revenir
à la Roumanie, du point de vue de la
convergence nominale, elle n’est pas très
loin de remplir tous les critères. Mais pour
ce qui est de la convergence réelle, nous
sommes très loin du compte à cause de la
structure de notre économie et de notre
PIB par habitant qui ne correspond qu’à
55% de la moyenne européenne. Aucun
pays n’a adopté l’Euro avec un tel PIB.
Même les Pays baltes avaient un PIB par
habitant supérieur au moment de leur
adoption de l’Euro, de l’ordre de 60% par
rapport à la moyenne européenne pour
la Lettonie notamment. Or, il s’agit de
petits pays en termes de superficie et de
population. Il sera donc nécessaire d’être
beaucoup mieux préparé car la Roumanie
est plus grande et loin d’être unitaire au
niveau économique. Bucarest pourrait intégrer la zone Euro dès demain puisque
son PIB par habitant s’élève à 120% de la
moyenne européenne. À l’inverse, ce taux
n’est que de 20% dans le département
de Vaslui, par exemple. L’est du pays
est vraiment à la traîne. Avant d’entrer
dans la zone Euro, nous avons besoin
d’une convergence interne beaucoup
plus aboutie. Ceci étant, il est sain de se

fixer des objectifs. Le plus grand facteur
de réformes de ces vingt-sept dernières
années a constitué l’entrée dans l’UE, mais
le manque d’objectifs dans la foulée de
l’adhésion a accentué la crise. L’entrée
dans la zone Euro doit être perçue comme
un catalyseur, ce ne doit pas être un but
en soi mais un objectif ambitieux pouvant
entraîner d’autres réformes positives.
Quel message adresseriez-vous aux multinationales implantées en Roumanie ?
Une rhétorique anti-multinationales est
apparue ces derniers temps. D’après moi,
c’est une erreur de la part du gouvernement de différencier les sociétés locales des sociétés étrangères. Toutes les
entreprises ont pour but de générer des
profits, pourquoi les stigmatiser ? Elles
contribuent à la bonne santé de notre
économie en payant des salaires et des
taxes. Notre économie est quasiment dépendante du capital étranger. Plus de 70%
des exportations sont générées par des
multinationales, et nous avons besoin
d’investissements massifs. Faire appel
au capital étranger permet d’accélérer la
convergence. Seuls, on ne pourrait pas
mobiliser les ressources nécessaires, cela

nous prendrait au moins un siècle. Les
problèmes que rencontrent les investisseurs étrangers sont similaires à ceux
rencontrés par les investisseurs locaux : le
manque d’infrastructures, de main-d’œuvre qualifiée, la corruption. Par ailleurs,
blâmer Bruxelles pour nos problèmes est
selon moi injuste, l’Europe n’y est pour
rien. Tout cela est le fruit de nos choix politiques et de société.
La Roumanie est en effervescence en ce
début d’année, qu’est-ce que cela vous
inspire ?
La société civile donne des signes de
maturité et je pense que la classe politique
va peu à peu se renouveler. Cela a été une
sacrée surprise pour moi de voir autant de
monde dans les rues à travers tout le pays.
Des gens qui ne luttent pas, contrairement
à ce que disent certains, pour un parti
politique mais pour des principes. C’est
extrêmement positif. La société civile réagit enfin et notre démocratie se rapproche
d’une certaine forme de maturité. Je n’aurais jamais pensé voir un jour dans ce pays
des centaines de milliers de personnes manifester ensemble pour des idées.
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Photo prise le 12 février dernier Piaţa Victoriei à Bucarest lors des manifestations contre
l’Ordonnance d’urgence numéro 13 assouplissant la législation anti-corruption.
Mihai Barbu

La mobilisation sans précédent contre la tentative du gouvernement d’alléger
la législation anti-corruption a fait parler d’une faille au sein de la société
roumaine : jeunes actifs dotés d’un solide esprit civique d’un côté, retraités
dépendant de la « générosité » de l’État de l’autre. Qu’en est-il selon eux ?

Dans leurs
mots
« Mes filles ne me parlent plus... C’est incroyable le
niveau de discorde au sein de la société », s’inquiète
Rodica, une retraitée âgée de 67 ans. Munie d’un
sifflet, elle a rejoint des jours durant les manifestants rassemblés devant le palais de Cotroceni pour
demander la démission du président Klaus Iohannis.
« Si Iohannis n’était pas descendu lui-même dans
la rue pour encourager les jeunes à suivre son exemple, on n’en serait pas là », tempête cette femme
élégante.
« Je n’ai jamais vu ça. Des jeunes qui prennent en
dérision les vieux, des couples qui se querellent,
le mari qui va manifester à Piaţa Victoriei, la femme devant Cotroceni », lance un autre retraité,
Constantin, 77 ans. Sa nièce, qui vit avec lui, fait partie
de ces jeunes qui protestent contre le gouvernement et du coup, dans leurs conversations, ils évitent
le sujet de l’ordonnance controversée. « De mon
temps, les jeunes étaient plus respectueux », assure
cet ancien comptable.
Mais la ligne de démarcation entre les deux camps
ne coïncide pas toujours avec celle départageant les
générations. Luminiţa est retraitée, elle n’est pourtant pas très tendre envers ses pairs. « Comment
peuvent-ils être tellement aveugles ? », s’interroge-t-elle, en louant en revanche le « courage » des
jeunes... « Je me sens revigorée en rentrant chez moi
le soir après avoir passé quelques heures parmi
eux. » Pareil pour Cătălina, professeur d’anglais
âgée de 60 ans : « Je me réjouis de voir cette vague
de civisme au sein des jeunes », dit-elle. Elle critique
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Mihaela Rodina

en outre les manifestants du camp adverse qui « se
laissent acheter » par le gouvernement qui a majoré
de 100 lei leur salaire ou leur retraite. « Je donnerais
100 lei de ma poche si cela pouvait effacer les humiliations subies depuis des dizaines d’années »,
lance cette femme, critiquant aussi bien la gauche
que la droite.
Iulian Stănescu, sociologue à l’Institut de recherche
sur la qualité de vie (ICCV), estime que malgré une
perception assez répandue, entretenue notamment
par les télévisions, « il n’y a pas de conflit entre
les jeunes et les plus âgés ». Selon lui, le profil des
sympathisants de gauche et de droite est en train
de changer. Les jeunes de moins de 35 ans sont
aujourd’hui plus à gauche qu’ils ne l’étaient il y
a quelques années, tandis que les électeurs de
droite sont plutôt âgés de 35 à 49 ans. Et il faut
aussi prendre en compte d’autres facteurs : « La
Roumanie est le deuxième pays le plus pauvre de
l’Union européenne et théâtre de fortes inégalités économique et sociale. Cela fait que la société
est très polarisée, fragmentée, minée par des tensions latentes. » Argument partagé par le professeur
Corneliu Bjola (voir son entretien page 12). Vingtsept ans après la chute du régime communiste, les
Roumains n’ont pas surmonté les traumas infligés
par la transition vers une économie de marché.
« Les personnes âgées notamment ont vécu l’hyperinflation, le chômage et, à l’approche de la fin, ils se
demandent ce qu’ils ont fait de leur vie », ajoute le
sociologue.
Lucian, jeune banquier, assure ne pas en vouloir
aux retraités qui défendent le gouvernement : « Je
compatis sincèrement avec eux, je sais que c’est
dur de se débrouiller avec une pension modique. »
Il ajoute être descendu dans la rue y compris au nom
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des retraités, qui souffrent encore plus que les jeunes
à cause de la corruption quotidienne. « Chaque fois
qu’ils vont chez le médecin, mes parents doivent
verser des pots-de-vin. Moi, j’ai échappé à ce système
en m’abonnant à une clinique privée, mais tout le
monde n’en a pas les moyens », soutient-il.

Les jeunes de moins de 35
ans sont aujourd’hui plus à
gauche qu’ils ne l’étaient il y a
quelques années, tandis que les
électeurs de droite sont plutôt
âgés de 35 à 49 ans. »
Plus ironique, Alexandru, informaticien de 34 ans,
se dit contrarié par l’attitude des retraités envers les
jeunes, et notamment par leurs critiques visant les
multinationales : « Ils oublient que ce sont elles qui
financent indirectement leurs pensions. »

Rappelant que la Roumanie a été le théâtre de
manifestations massives quasiment tous les ans
depuis 2012, Iulian Stănescu évoque une « situation étrange » survenue ces derniers mois : « Normalement, on ressent une tension au sein de la
société avant les élections, or la campagne en vue
des législatives de décembre a été particulièrement calme, voire ennuyeuse ; les dissensions se
sont aiguisées après le scrutin. Les électeurs du
camp qui a perdu sont frustrés par le résultat,
les autres sont frustrés de voir leur vote invalidé
par ce qui se passe dans la rue. Le sentiment
d’insatisfaction est très fort » , explique-t-il.
Le sociologue conclut que « certains politiques ont
voulu profiter de ce contexte conflictuel, au risque
d’aggraver encore les dissensions. C’est comme à
la bourse, lorsqu’on parie sur une baisse du prix des
actions. La bourse chute et on gagne de l’argent,
aux dépens des autres ».

« Le contrat social
a été brisé »

Propos recueillis par Carmen Constantin.
Photo : Mihai Barbu

Mi-février, Regard s’est entretenu avec le politologue Corneliu Bjola, professeur
en études diplomatiques à l’université d’Oxford, sur les événements récents qui
ont secoué la Roumanie et continuent d’influer sur son avenir proche.

Regard : Comment jugez-vous la situation actuelle ?
Corneliu Bjola : À mon sens, deux dimensions sont à prendre en compte, l’interne et l’internationale. Sur le
plan national, la crise que nous vivons s’ajoute et consolide des clivages déjà existants qui se sont déclenchés
en 1989. Il s’agit d’une crise entre « deux Roumanie » : une Roumanie urbaine, mobile professionnellement,
qui a su profiter de l’ouverture du pays sur ces vingt dernières années. De l’autre, une Roumanie qui n’a pas
senti les bénéfices de cette transformation. Ce clivage principal ne s’est malheureusement pas estompé
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avec les années, une tension latente est prête à
exploser à tout moment, c’est ce qui s’est passé avec
l’Ordonnance d’urgence numéro 13. D’autant que
ceux qui aujourd’hui travaillent dans les villes et
développent leurs activités veulent que leur mérite
soit défendu et reconnu. Le gouvernement actuel ne
l’a pas du tout pris en compte.
Au niveau international, quel est le risque ?
Même si l’expression spontanée de la rue pour la
démocratie et la justice a été saluée, la Roumanie a
de nouveau fait parler d’elle dans un contexte négatif,
où l’Europe de l’Est est vue comme une zone de pays
à problèmes ; il y a la Hongrie avec un régime semiautoritaire, ou la Pologne où l’état de droit est mis à
mal. L’image de la Roumanie en Occident n’a jamais
été très positive, souvent associée à la Bulgarie,
ces deux pays étant constamment mentionnés
comme les moins développés et les plus corrompus
de l’Union européenne. Et cette perception, malgré
l’atmosphère bon enfant des manifestations et

leur résonance positive dans une Europe où les
mouvements populistes ont le vent en poupe, n’a
fait que se renforcer ces dernières semaines. Par
ailleurs, la communication externe du gouvernement
a été déplorable. Dans son voyage à Bruxelles début février, le ministre des Affaires étrangères,
monsieur Meleșcanu, n’a pas relaté de façon claire
ce qui s’était passé avec l’Ordonnance d’urgence en
disant que l’abus de pouvoir restait un délit, et que
les choses avaient simplement besoin d’être mieux
formulées. En tant que pays membre de l’UE et de
l’Otan, la Roumanie se doit de projeter l’image d’un
pays stable, qui collabore, partenaire, et qui inspire
confiance.
Comment expliquez-vous l’attitude des dirigeants
du Parti social-démocrate au pouvoir ?
Elle reste surprenante. Après les élections parlementaires de décembre dernier, on s’attendait à
autre chose, d’autant que pendant la campagne, les
sujets liés à la justice n’ont pas été abordés alors
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La «première» Roumanie
soutient la redistribution
économique en faveur
de la seconde à
condition que l’état
de droit et l’orientation
pro-occidentale restent
bien en vigueur. »
qu’ils prédominaient les débats il y a deux, trois
ans. Cela a aussi accentué la méfiance des gens visà-vis du PSD. Et je me demande comment il pourrait
aujourd’hui y remédier. L’attitude déroutante des
dirigeants actuels s’explique notamment par la
dynamique interne qui prédomine au sein du Parti
social-démocrate. Il ne faut pas oublier que Liviu
Dragnea est devenu son leader parce que certains
de ses prédécesseurs ont eu des problèmes avec
la justice. Aujourd’hui encore, plusieurs des têtes
exécutives sont poursuivies, ce qui engendre une très
forte pression sur l’ensemble de la formation. Certes,
la même chose se passe dans d’autres partis, mais la
crainte de la justice au PSD est telle qu’elle a poussé
ses leaders à profiter au maximum de la victoire de
décembre dernier. Et ils ne réalisent toujours pas
jusqu’à quel point leurs actions ont été nocives, ils ne
réalisent pas qu’une grande partie de la population ne
leur fait plus du tout confiance. D’un autre côté, on a
vu qu’une lutte interne avait commencé, qu’il y a des
dissensions, l’unité au sein du PSD n’est désormais
plus qu’une façade.
La vague populiste qui traverse plusieurs pays occidentaux pourrait-elle s’installer en Roumanie ?
Ce qui se passe aux États-Unis ou dans certains pays
d’Europe n’est pas si différent de ce que nous vivons
actuellement en Roumanie. Le clivage entre « deux
Roumanie » que j’ai mentionné précédemment est
directement lié à un contexte plus large où la globalisation économique a accentué les différences
entre ceux qui savent bénéficier du système et
les autres. L’équilibre entre les « deux Roumanie »,
l’urbaine et professionnelle versus la traditionnelle
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désavantagée économiquement, s’est jusqu’à présent maintenu de façon fragile grâce à un contrat
social tacite : la « première » Roumanie soutient la
redistribution économique en faveur de la seconde
à condition que l’état de droit et l’orientation prooccidentale restent bien en vigueur. Or, ce contrat
social a été brisé par le gouvernement actuel, et la
crise continuera tant qu’il ne sera pas remis sur pied
de façon ferme. Par ailleurs, quand le PSD accuse
les multinationales d’être les instigatrices des manifestations, on voit bien qu’ils essaient de façon pathétique de dévier l’attention. Cela ne va pas dans le
sens de l’équilibre social du pays, et c’est très nocif
pour son avenir économique.
Comment jugez-vous la couverture des événements par la presse occidentale ?
Je l’ai trouvée plutôt cohérente et homogène. Il a
surtout été question de l’Ordonnance d’urgence,
de défense de l’état de droit, et non pas des élucubrations populistes du PSD. Les manifestations ont
été relayées de façon positive, la presse internationale a fait corps avec les Roumains qui ont été loués
pour leur esprit civique. Ceci étant, comme je l’ai
mentionné précédemment, il n’en reste pas moins
que la crise actuelle a aussi et peut-être surtout
montré à quel point la Roumanie devait redoubler
d’effort contre une corruption endémique.
Vous vivez en Grande-Bretagne, comment la diaspora roumaine a-t-elle ressenti cette crise ?
La diaspora roumaine est diverse, il y a ceux qui
sont partis avant 1989, dans les années 1990, et
plus récemment, après l’entrée dans l’Union européenne. Les motivations sont d’ordre politique
ou économique. Quoi qu’il en soit, il existe un dénominateur commun entre tous ces émigrés : ils ont
quitté la Roumanie parce qu’ils ne pouvaient ou ne
voulaient plus y vivre. Les ressentiments vis-à-vis des
gouvernements passés sont donc forts, et quand des
dirigeants ont des comportements qui rappellent de
mauvais souvenirs, il n’est pas surprenant de voir
cette diaspora très remontée. Il y a eu de nombreuses
manifestations de Roumains partout en Europe. La
plupart travaillent dur, ils ont fait d’énormes sacrifices dans l’espoir de rentrer peut-être un jour
au pays. Alors quand ils voient que les choses dérapent de nouveau, imaginez leur colère. Eux aussi font
partie de cette Roumanie qui veut vivre dans un état
de droit.

LA CHRONIQUE
d’Isabelle Wesselingh
journaliste à
l ’A g e n ce Fra n ce - P r e s s e

Le « Printemps » roumain
au cœur de l’hiver

« Ils ont été formidables ces Roumains ! »,
« quel courage d’aller manifester dans ce
froid ! », « ils m’ont donné espoir qu’un
jour en France, nous allons nous réveiller
et descendre dans la rue pour dire que les
hommes politiques doivent respecter la
justice », « ils vont inspirer d’autres pays
des Balkans, ils donnent du courage », « c’est
beau de descendre dans la rue pour défendre
l’état de droit ! ». Rarement, évoquer le nom
de la Roumanie en voyageant à l’étranger
n’avait suscité autant de réactions positives
qu’après les manifestations gigantesques
qui virent des centaines de milliers de personnes s’opposer aux tentatives du gouvernement social-démocrate de diluer les
lois contre la corruption.

Ces remarques et bien d’autres, je les ai
entendues dans la bouche de Français, de
Suisses, de Néerlandais, de Chypriotes, de
Bulgares ou même de Libanais croisés en
divers endroits d’Europe après la mobilisation inédite en Roumanie pour la justice
et l’état de droit. En plein cœur de l’hiver,
par des températures glaciales, les milliers
de Roumains descendus dans les rues du
pays ont fait souffler un vent printanier
en Europe. Quand des partis populistes
et xénophobes ne cessent de flatter les
sentiments anti-européens, les Roumains
ont formé un gigantesque drapeau aux
couleurs de l’Europe sur la place de la
Victoire à Bucarest. Ils ont rappelé à leur
manière que l’Union européenne a soutenu
la réforme de la justice dans leur pays,
permettant aux procureurs et aux juges de
ne plus avoir peur de poursuivre de hauts
responsables quand ceux-ci détournent de
l’argent public. Sans le soutien de l’UE à
des moments clés – les tentatives de miner
les lois anti-corruption ne datent pas de
l’Ordonnance 13, elles ont été multiples
16
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depuis des années –, le Parquet anti-corruption ne serait encore à poursuivre que des
seconds couteaux, laissant aux plus puissants une immunité qu’ils considéraient
comme inébranlable.

Dans les rassemblements, les Roumains ont
agité le drapeau de l’Europe donnant corps
à l’un de ses principes de base qui veut que
chaque citoyen peut faire une différence
pour vivre dans une société plus juste.
« C’est peut-être le cadeau inattendu de la
Roumanie à l’Europe en ces temps de crise
des valeurs », a écrit le journaliste Cristian
Pantazi dans un éditorial. « Les Roumains
descendus dans la rue montrent à l’Europe
que la solution correcte est de revenir au
droit, à l’éthique et à la responsabilité, et
non pas à un populisme dont l’Histoire
nous a déjà démontré qu’il a des effets
catastrophiques. » Et si certains ont opposé
la Roumanie des campagnes à celle des
villes dans cette lutte, un reportage dans
une commune rurale – qui avait largement
voté pour le PSD – nous a fait prendre
conscience de la révolte qu’il y avait aussi
dans ces campagnes contre la tentative du
gouvernement de permettre aux au-teurs
d’abus de pouvoir d’échapper aux poursuites quand le préjudice était inférieur à
44 000 euros. « Nous, si on vole une poule,
on est condamnés à de la prison ferme
et eux pourraient voler jusqu’à 200 000
lei (44 000 euros, ndlr) ? », fut une phrase
entendue en boucle. Certes prononcée en
catimini, loin des caméras, sans descendre
dans la rue. Dans ces zones pauvres, contrôlées par de puissants « barons locaux » qui
ont la main-mise sur les rares emplois privés
ou publics, manifester peut se révéler plus
risqué que dans les grandes villes, mais le
désir de justice n’en est pas moins présent.
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En plein réveil
Aline Fontaine
Photos : Aline Fontaine et Emanuel Titus Iliesi / Mediafax

18

Société REGARD

Société

Comme ailleurs dans le pays, la mobilisation contre le gouvernement a réveillé
chez les habitants de Timişoara le désir de se prendre en main.
Regard a interrogé quelques-uns de ces manifestants qui reviennent sur leur
parcours de révolte.
Dès le 17 janvier, jour où le gouvernement a voulu adopter en douce l’Ordonnance d’urgence autorisant certains abus de pouvoir, Tiberiu Pfiszter, 38 ans, s’est donné corps et âme à
l’organisation de la mobilisation civile à Timişoara, ville qui avait initié la révolte de 1989. « J’ai
échappé au service militaire, mais finalement, ce que j’ai vécu le remplace, j’ai appris à résoudre
toutes sortes de problèmes auxquels je ne pensais jamais me confronter. Certes, ce fut une
période pendant laquelle j’ai beaucoup moins travaillé, mais j’ai eu de la chance, mes associés
m’ont soutenu. »
Auparavant, il ne s’était jamais impliqué dans un événement de la sorte, ni lors du soulèvement
autour de Roșia Montană en 2013, ni au lendemain de l’incendie du Colectiv, en 2015. « J’étais
un simple programmeur en informatique, tout discret », sourit Tiberiu. Loin d’avoir perdu son
calme, le nouvel activiste a gagné en fermeté. « Ces derniers temps, je pensais que la Roumanie
allait dans la bonne direction, poursuit-il. Je n’étais pas le seul à me sentir mieux. Même l’Union
européenne avait souligné les progrès menés par la justice, mais les membres du nouveau
gouvernement ont joué avec cette confiance. Ils ont cru en arrivant au pouvoir qu’ils pouvaient
faire ce qu’ils voulaient. »
Quand Tiberiu a entendu parler du décret d’urgence, il a senti le besoin d’agir vite. « J’ai regardé
mes trois enfants et j’ai failli pleurer. Je me suis dit qu’ils n’avaient pas à subir cela. » Tiberiu a
ainsi lancé un premier événement sur les réseaux sociaux afin de rassembler le plus de personnes
possible. En deux jours, son appel a été partagé par 1000 connaissances, et au total, 14 000
personnes se sont retrouvé invitées. « D’habitude, quand 1000 répondent “j’y vais”, seulement
600 ou 700 viennent. Là, 1600 ont validé leur venue et 2000 ont surgi. Cela m’a beaucoup surpris.
Mais ce n’est pas moi l’organisateur, c’est le gouvernement. C’est lui qui a allumé l’étincelle. »
Autre surprise : l’élan de solidarité spontané et immédiat. « Les gens voulaient nous donner
de l’argent, j’ai évidemment refusé en leur proposant à la place de nous aider comme ils le
pouvaient. » Équipement sonore, distribution de thé chaud, mise à disposition de l’électricité
par le café de l’opéra, impression de badges, de brassards, confection de gâteaux ou encore de
mărţișoare à l’effigie du slogan #Rezist, les signes de générosité n’ont pas manqué. Et cela, dans
une ambiance toujours paisible.
Sans oublier les gestes de nombreux citoyens, comme Dan, infirmier. Plutôt costaud, c’est lui
qui montait les amplis sur le balcon de l’opéra. « J’étais dans mon canapé, en pyjama, quand
j’ai appris à la télé que le gouvernement avait finalement adopté cette fameuse Ordonnance
d’urgence. Aussitôt, j’ai dit à ma femme et à mes trois filles que je sortais. Je suis resté jusqu’à
2 heures du matin à manifester. » Lui aussi reconnaît avoir été « passif » jusqu’à présent, mais
cette fois, il n’a pas supporté « l’arrogance » des dirigeants politiques.
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« Une guerre
sans armée »
Derrière ce bataillon de volontaires, au fur et à mesure des
manifestations, une équipe s’est
constituée pour coordonner le
mouvement. « C’était important
et nécessaire, parce que le gouvernement nous a déclaré la
guerre. Une guerre idéologique,
sans armée », assure Tiberiu.
À quelques centaines de mètres
de la place de l’Opéra, rue de la
Proclamation de Timişoara, le
bureau de l’association Contresens s’est ainsi transformé en
quartier général. Les huit piliers
bénévoles de la mobilisation
s’y réunissaient deux fois par jour pour y débattre
des idées à communiquer. Avant, certains ne se
connaissaient pas, mais chacun a su trouver la place
qui lui correspondait.
Tiberiu était le responsable stratégique. En dehors
des manifestations, il intervenait dans les médias.
Quant à Sergiu, 27 ans, doctorant en philosophie, il a
souvent pris le relai de Tiberiu au micro les soirs de
manifestation, jusqu’à en perdre la voix. « Dire que
quand j’étais petit, tout le monde me trouvait émotif,
on me surnommait même le muet, raconte-t-il les
yeux pétillants. En janvier, j’ai délivré des messages
devant 30 000 personnes. »
Sergiu avait déjà participé à des mouvements, dont
celui de Roșia Montană, mais jamais à leur organisation. « L’été dernier, quand la loi sur les élus employant des membres de leur famille a été discutée,
j’ai voulu initier une sorte d’Agora, comme dans la
Grèce antique, où les citoyens se rencontraient pour
débattre, mais ça n’a pas pris », ajoute-t-il.
L’énergie du mouvement actuel le rassure. « Les minériades du début des années 1990 ont beaucoup
choqué. Mais notre société civile, contrairement à
celle de pays développés comme la France qui réagit
au quart de tour, est toujours restée distante du jeu
politique. Là, elle devient consciente qu’elle a du
pouvoir et un rôle à jouer. »
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Tiberiu Pfiszter

Aux côtés de Tiberiu et Sergiu, il y a aussi eu Cristi,
Florin, Harald, Andrei, Bogdan et Dana. C’est elle, la
directrice de l’association Contresens, qui a ouvert
les portes de son bureau aux jeunes activistes.
Dana était un peu plus jeune qu’eux quand, en
décembre 1989, du haut de ses 22 ans, elle criait « Jos
Ceauşescu ! ». La participation à l’organisation de
cette nouvelle mobilisation a donc coulé de source.
« En 1990, nous étions guidés par notre patriotisme,
mais très peu avaient les connaissances nécessaires
pour comprendre ce qui se passait. C’était mon cas,
même si j’avais suivi des études. Aujourd’hui, je
sens la même fougue en moi, la même utopie vers
une société exempte de corruption, mais avec une
capacité de discernement » , précise-t-elle.
Dana fonde beaucoup d’espoirs dans l’élan actuel.
« Contrairement à 1990, l’information circule tout de
suite et nous réussissons à nous entourer de juristes
en quelques minutes. Avant, il nous fallait passer
cinq jours à la bibliothèque pour déchiffrer un traité
constitutionnel. Surtout, les gens n’ont plus peur. Ils
ont saisi la valeur de la démocratie et vont tout faire
pour la protéger. »
Ces manifestants d’aujourd’hui sont déjà allés plus
loin que leurs prédécesseurs. Ils ont rédigé à leur
tour une Proclamation Roumanie 2017, en écho à
celle de Timişoara de mars 1990 quand une poignée
d’intellectuels demandaient qu’aucun ancien acti-
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Dire que quand j’étais petit, tout le monde me
trouvait émotif (...), on me surnommait même
le muet. En janvier, j’ai délivré des messages
devant 30 000 personnes. »
Sergiu, 27 ans, doctorant en philosophie
viste communiste ou membre de la Securitate ne puisse se présenter aux trois prochaines
législatives. Cette fois, le mot « communiste » a été remplacé par « condamné pénalement ».
En 1990, le texte avait recueilli une centaine de signatures et s’était terminé par une minériade
à Bucarest. La nouvelle Proclamation compte déjà plusieurs milliers de signatures et Tiberiu
l’a envoyée au président, en espérant qu’elle débouche sur une initiative législative citoyenne
ou parlementaire.
Tiberiu et ses acolytes ont aussi constitué une ONG, « Timișoara Civică » (Timișoara civique).
Leur but premier : maintenir la société civile en état d’alerte. « Nous devons être capables de
réagir et de nous remobiliser face à n’importe quelle provocation, au niveau national comme
au niveau local. »

LA CHRONIQUE
de Nicolas Don

L’ennemi du peuple
C’est le principal danger pour ce pays.
« Il » l’empêche de devenir la Suisse
prospère et paisible des Balkans, le
paradis de l’Europe, voire le plus beau
pays du monde, choisi par Dieu pour
la beauté de sa nature et les multiples
talents de ses habitants.
« Il », c’est « l’Étranger ». Celui contre
lequel les Roumains sont mis en garde
depuis plus d’un demi-siècle. Nicolae
Ceaușescu montrait du doigt les Hongrois, la CIA, les capitalistes et la décadence occidentale. Plus les Juifs
et les francs-maçons, évidemment.
Ceux qui lui ont succédé au pouvoir se
sont empressés de nous rassurer : le
pays ne sera pas mis en vente. « Nu ne
vindem țara ! » a été le slogan phare
de la première campagne électorale de
l’après-communisme.
Dans la bataille électorale de décembre dernier, on a repris le leitmotiv
« étranger = ennemi du peuple ». Le
premier visé a été le président de la
République, qu’on n’appelait plus que
Klaus Werner, pour mieux rappeler ses
origines allemandes. Deuxième trouvaille, un prénom français pour le très
autochtone ancien Premier ministre
Dacian Cioloș. Sa mère ayant eu le tort
d’apprécier Stendhal, voilà donc le chef
du gouvernement soupçonné d’être
un traître à la patrie car prénommé
également Julien.
Troisième étage de la fusée, les multinationales, accusées d’exploiter le
peuple roumain et de défiscaliser
d’énormes profits obtenus uniquement
grâce à la sueur du même peuple rou22
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main. Les électeurs doivent le savoir :
l’ogre international se cache partout.
Dans les réseaux d’énergie, derrière les
guichets des banques, sur les rayons
des supermarchés, dans nos portables
ou nos voitures.
Une fois arrivé au pouvoir, le Parti social
démocrate a élargi le concept aux manifestations qui ont ébranlé le pays depuis
fin janvier. Si des centaines de milliers
de personnes défilent soir après soir
contre le gouvernement, c’est qu’ils
sont manipulés par l’étranger, selon
les responsables du pouvoir et leurs
partisans.
Ce discours d’un autre âge et les agissements du gouvernement viennent
d’être sanctionnés par la très ferme
réaction occidentale, symbolisée par
la désormais fameuse lettre des six
ambassadeurs (France, Allemagne, Belgique, Pays-Bas, États-Unis, Canada)
dénonçant un recul inacceptable dans
la lutte anti-corruption.
Le pouvoir a plié, en retirant les textes
controversés et en s’offrant un miniremaniement. Mais pour ceux qui
sont sortis dans la rue – et jurent d’y
retourner à la moindre alerte –, il existe
clairement une autre option pour la
Roumanie. Celle qu’ils ont exposée
sur tous les écrans de la planète : une
marée humaine, dessinant le drapeau
européen en plein cœur de Bucarest.
Nous sommes le peuple, nous sommes
l’Europe, disent-ils. Conclusion : l’étranger, c’est aussi nous !
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Sous la pression de la société civile, la Roumanie a fait des pas importants vers
une meilleure protection de ses forêts. Un nouveau code forestier adopté en 2016
et l'introduction de sanctions draconiennes, qui vont jusqu'à la confiscation
des moyens de transport impliqués dans des opérations illicites, ont diminué les
coupes illégales de 80%, responsables du défrichage en Roumanie d'environ
350 000 hectares de forêt en 25 ans – voir nos précédents articles sur le sujet
dans les numéros 71 et 72 de Regard.
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Parler d'arbre,
encore

Daniel Luca

Photo : Corina Eredenta Moldovan-Florea

Gabi Păun, président d'Agent Green, ONG
roumaine active dans la lutte contre la déforestation : « La Roumanie est le seul pays au
monde où l’on peut voir en temps réel combien
de camions chargés de bois circulent sur les
routes, leur plaque d'immatriculation, l’endroit d’où provient la cargaison, la quantité et
l'espèce de bois transportées. Ce qui manque
pour compléter la filière de traçabilité, c’est
uniquement la destination. Du coup, le consommateur ne connaît toujours pas l’origine
du bois dont est fabriqué le produit qu’il
achète, que ce soit une pièce mobilier, un
crayon ou une enveloppe en papier. »
Csibi Magor, responsable de projet chez World
Wildlife Fund Roumanie : « À l’heure actuelle,
aucune entreprise ne peut invoquer l’excuse
selon laquelle la traçabilité du bois est difficile
à suivre. L’État a fait des progrès notables
dans ce domaine : toute personne peut appeler le numéro d’appel d’urgence 112 pour
vérifier la légalité d’un transport de bois. Il
existe aussi une application mobile et un site
(inspectorulpadurii.ro, ndlr) pour suivre tous
les avis émis par les autorités aux sociétés
d’exploitation. À leur tour, les sociétés peuvent
y ajouter leurs propres systèmes de traçabilité
et des labels indépendants garantissant une
exploitation durable des forêts. Mais au final,
ce modèle économique qui vise à augmenter
toujours plus la quantité de bois exploité reste

erroné. Il faut changer de cap et penser en
termes de produits à forte valeur ajoutée, et
non plus en termes de quantité. »

L'affaire
Schweighofer
Suite aux nombreuses plaintes déposées par
toute une série d'ONG roumaines, la société
autrichienne Holzindustrie Schweighofer, leader européen de la transformation du bois, s’est
vu retirer en février par le Forest Stewardship
Council, le Conseil pour la bonne gestion des
forêts, le label environnemental FSC attestant
que le bois est abattu conformément aux procédures de gestion durable des forêts. Même si
les plaintes ne portaient que sur des irrégularités constatées en Roumanie, la sanction
s'applique à toutes les activités de la société
à travers le monde. Suite à cette décision, plusieurs chaînes de grande distribution, comme
par exemple les Allemands de Hornbach, ont
annoncé la cessation de toute relation commerciale avec Holzindustrie Schweighofer. De
son côté, la société autrichienne a introduit
un nouveau système de vérification de provenance du bois, et promet d’œuvrer pour recouvrer la certification FSC. D'ici là, aucune
planche produite par cette marque ne sera
commercialisée dans la plupart des chaînes de
distribution d’Europe.
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petit point

Où en est l’école roumaine ?
Et combien coûte-t-elle aux parents
d’élèves ?
Ioana Lazăr

Photo : Dragoş Savu / Mediafax

Les résultats inquiétants aux derniers examens du
baccalauréat – seulement 67% de réussite au niveau
national –, tout comme un taux de chômage en hausse
chez les jeunes – 21,8% au premier trimestre 2016,
selon l’Institut national de la statistique – remettent
en question la viabilité des programmes scolaires dans
les écoles roumaines. Selon la dernière enquête PISA
(Programme international pour le suivi des acquis des
élèves) qui a évalué l’année dernière les performances
des adolescents de 15 ans dans le monde, la Roumanie
se classe 48ème sur 72 pays, derrière les Bulgares et les
Hongrois. « Cette étude révèle une réalité bien triste,
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estime le sociologue Adrian Hatos. Incapable de combler
les carences éducationnelles dans les familles, l’école
roumaine finit par creuser davantage les écarts socioéconomiques entre les enfants, et continue de diviser la
Roumanie en deux : l’une urbaine et plutôt performante,
l’autre rurale et pauvre. »
Côté performance, les élèves roumains ont toujours été
parmi les meilleurs aux Olympiades de mathématiques
et autres matières – voir l’article “Tout pour l’excellence”,
page 31 du numéro 72 de Regard. Les bons professeurs
font bon ménage avec les bons éléments. « J’ai la chance
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de travailler avec des élèves très motivés, ce qui me
permet de placer la barre assez haut. À voir leurs résultats, je me sens très satisfaite », affirme Claudia Vasile
qui enseigne l’espagnol dans un collège public renommé
de Bucarest. Revers de la médaille, il arrive souvent
que l’élève moyen soit négligé. C’est le cas de Radu qui,
au bout de quatre ans dans un établissement public
bien coté de la capitale, a finalement choisi le lycée
français Anna de Noailles. « Cela me coûte plus cher,
concède son père, Dragoș Marinescu, avocat. Mais le
système public d’enseignement n’arrive pas à assumer
l’éducation de l’élève moyen. Il encourage à tout prix la
performance scolaire au bénéfice des meilleurs. »
« Nombre d’enfants roumains n’aiment pas l’école,
estime Irina Șubredu, psychologue et mère de deux enfants de 10 et 5 ans et demi scolarisés dans le privé à Iaşi.
J’ai déjà eu affaire au système public, je le trouve anachronique, il étouffe la créativité », soutient cette mère
qui débourse désormais 550 euros par mois pour les frais
de scolarité de ses enfants.

« Afin de fonctionner plus
ou moins convenablement,
l’école publique roumaine
a besoin du soutien
financier des familles. »

Alina Cibea est médecin pédiatre à Bucarest et mère
de deux filles de 10 et 12 ans. Elle investit en moyenne
300 euros par mois dans leur éducation, notamment
pour les cours privés. « Je suis toutefois contente des
professeurs de mes enfants et du niveau d’enseignement
dispensé dans le public », dit-elle, tout en avouant qu’il
faut parfois mettre la main au portefeuille pour combler
certains manques. « Afin de fonctionner plus ou moins
convenablement, l’école publique a besoin du soutien
financier des familles », confirme Iulian Cristache, président de la Fédération nationale des associations de
parents d’élèves.
De fait, l’éducation roumaine est la plus pauvre d’Europe : l’État ne dépense que 824 euros par an et par
élève, bien en dessous de la Norvège (4000 euros), du
Royaume-Uni (3300 euros), ou même de la Bulgarie
voisine (environ 1000 euros). Et même si les salaires
des enseignants ont été augmentés de 15% depuis le
1er février, ce sont surtout les investissements dans les
infrastructures et les élèves qui manquent cruellement.
Les enfants de 2 à 18 ans se voient verser mensuellement
une allocation de 18,5 euros à laquelle s’ajoute parfois,
en fonction de leur situation familiale ou des résultats
scolaires, une bourse d’études dont le montant varie
selon le budget des municipalités locales. Si une école du
2ème arrondissement de Bucarest récompense les bons
résultats par 88 euros mensuels, une autre, par exemple
à Sebeș, petite ville située à 17 km au sud d’Alba Iulia,
ne disposera que de 18 euros. Car l’enveloppe réservée
à chaque école dépend aussi du nombre d’élèves.
« Les écoles des grandes villes sont surpeuplées, alors
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qu’à la campagne, elles sont presque abandonnées et
cruellement sous financées », ajoute Iulian Cristache.
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En privé

Une réalité aux graves répercussions, avertit le
sociologue Adrian Hatos. « Cette hiérarchie des écoles
selon des critères aléatoires conduit forcément à une
discrimination vis-à-vis de certains enfants. Or, le but
de l’école est aussi de former des citoyens dotés d’une
bonne estime de soi, et qui ne se résigneront pas devant
l’échec. »

Un peu plus de 100 000 enfants et adolescents fréquen-

Mais pour l’instant, c’est aux parents et aux professeurs
de se serrer les coudes afin d’assurer une éducation
correcte aux enfants et adolescents. Dans plusieurs
collèges, des classes payantes avant ou après les cours
permettent aux élèves de faire leurs devoirs assistés
par un enseignant. Une solution adoptée par Costinela
Carane, mère de Diana, 13 ans : « Cela me coûte environ
240 euros par mois, soit 25% de mes revenus mensuels,
mais les résultats sont encourageants. »

d’exemple, le lycée privé le plus cher de Bucarest coûte
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taient l’année dernière le système privé en Roumanie,
selon des données du ministère de l’Éducation. La plupart habitent Bucarest, Constanţa, Cluj et Iaşi. Chaque
année, leurs parents paient des frais de scolarité allant
de quelques centaines à plusieurs milliers d’euros. À titre
environ 20 000 euros par an. Selon le budget 2017, ce
système privé se verra octroyer 25 millions d’euros, une
enveloppe qui lui permettra, selon ses représentants,
d’investir davantage dans les équipements et les salaires, sans pour autant baisser les frais d’inscription.
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Soins partagés
Parmi les secteurs les plus fragiles en Roumanie, la santé caracole en tête.
Hôpitaux en crise, manque de médecins... Face à ces défis, les habitants d’un
village du Banat ont décidé de mettre en place leur propre système médical,
basé sur la solidarité. Une expérience inédite dans le pays.
Aline Fontaine

Dès la grande route qui longe le petit
village de Slatina-Timiş, situé à environ
130 km au sud-est de Timişoara, une
large banderole annonce l’Association
d’aide mutuelle Slatina-Timiş – centre
médical (Adams). La fierté de ses 3000
habitants. Raed Arafat lui-même, en son
temps ministre de la Santé, a trouvé son
chemin au pied des montagnes pour
explorer ce laboratoire médico-social.

« Depuis mon retour de l’église ce matin, j’ai des vertiges. » La voix d’Ana
résonne dans une des salles de la
maison blanche. « Je sens que ma tension baisse. J’ai beaucoup travaillé hier
pour préparer mon jardin, peut-être
est-ce à cause de cela », poursuit la retraitée de 63 ans. « Dormez-vous bien
ces derniers temps ? », s’enquiert Lenuţa
Harambaşa, médecin généraliste. La réponse est hésitante.
Ana est revenue dans son village d’enfance il y a neuf ans. Depuis, elle discute
souvent avec le personnel de l’association Adams. « Ici, j’ai trouvé une porte
ouverte comme nulle part ailleurs, et
Dieu sait combien j’ai subi d’opérations
à droite, à gauche. Même depuis l’étranger ou le soir tard, il m’est arrivé d’appeler
l’infirmier pour demander conseil, et il
m’a toujours aidée. C’est important de se
sentir considérée », affirme-t-elle.
Cette écoute résulte d’une organisation
particulière, pensée par les patients et le

personnel médical. Ainsi, l’association
Adams compte neuf salariés (un médecin généraliste, deux dentistes, trois
infirmiers, un comptable et une femme
de ménage) et 3117 adhérents. Chacun
verse une cotisation de 5,5 euros par an,
les mineurs en sont exempts.

« Nous avons développé un grand
esprit de solidarité, ressent Ioan Suru,
infirmier. Les patients ont vite compris
que la santé ne dépendait pas que
du médecin, mais d’eux aussi. Ils ne
vont pas forcément recourir à tous les
traitements, ils savent que d’autres
en plus grandes difficultés financières
peuvent en avoir besoin, car la région
est pauvre. » Grâce à cette cotisation,
l’association réussit à proposer à un
prix avantageux les soins qui ne sont
pas remboursés par la sécurité sociale.
Ici, un test de glycémie coûte 1,65 euro
au lieu de 3 euros dans la grande ville
la plus proche. Extraction dentaire ou
électrocardiogramme valent aussi deux
fois moins cher.
Ce système convient à tous. « Si j’avais
un cabinet privé, je ne pourrais pas
appliquer ces tarifs, car je devrais assurer un bénéfice de base pour pouvoir
payer les factures, un technicien, etc.
Là, nous avons un budget commun que
nous équilibrons d’un mois à l’autre
tout en touchant un salaire fixe, certes
moindre que si j’étais à mon compte,
mais j’adhère à cette philosophie, elle

correspond au serment que j’ai prêté »,
explique la dentiste Lavinia Ardelean, en
exercice ici depuis dix ans.
Les cotisations individuelles permettent aussi d’investir dans du matériel.
L’association s’est ainsi dotée d’un
électrocardiogramme, d’un échographe,
évitant aux patients de se rendre à
Caransebeş, à 20 km, pour certains examens. Une pharmacie-médicothèque
occupe un coin de la maison et un
laborantin vient chaque mercredi pour
les analyses sanguines. « Les patients
font maintenant plus confiance au système médical car ils ont presque tout
à portée de main », remarque Lenuţa
Harambaşa, présente depuis la création de l’association en 1999.
Ces adhésions et les paiements directs
de soins comptent pour 35 % du budget annuel d’Adams (80 000 euros).
60 % viennent de la caisse d’assurance
maladie départementale en charge
des dépenses de santé, et 5 % d’une
association belge, The open network,
sans qui cette idée d’aide mutuelle ne
serait peut-être jamais arrivée à SlatinaTimiş.
Dès la chute du régime de Ceauşescu,
des habitants de la ville de Geel en
Belgique, avec laquelle Slatina-Timiş
est jumelée, sont venus pour apporter
une aide humanitaire. Ils ont constaté
les carences des services médicaux
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Les patients ont vite compris que la santé
ne dépendait pas que du médecin, mais
d’eux aussi. Ils ne vont pas forcément
recourir à tous les traitements, ils savent
que d’autres en plus grandes difficultés
financières peuvent en avoir besoin. »
disponibles alors : un dispensaire avec
un infirmier de permanence, Ioan, et
un médecin généraliste, qui venait de
Caransebeş après ses consultations.
« Les Belges nous ont parlé de ce système qu’ils pratiquaient déjà. Je me
suis rendu là-bas pour voir si nous
pouvions l’importer, et vu notre proximité au sein de la communauté, nous
l’avons vite adapté. Au départ, ils nous
ont donné un gros coup de pouce », se
souvient Ioan Suru, lui-même né dans le
centre où il travaille aujourd’hui.
Aussitôt, la mairie a concédé sans contrepartie le dispensaire à l’association
pour 40 ans. La plupart des habitants
ont participé à sa rénovation. En revanche, les autorités départementales
ont été plus difficiles à convaincre.
« Il a fallu leur expliquer le projet plusieurs fois et trouver un cadre législatif
adéquat pour que la caisse de santé
puisse nous verser une somme d’argent
que nous gèrerions nous-mêmes par
la suite. La loi prévoyait cette situation
pour une société médicale, mais pas
pour une ONG », détaille l’infirmier et
coordonnateur local.
En plus d’apporter un service médical
rare dans les zones rurales, Adams a
insufflé un développement humain
dans la communauté. À côté de Ioan,
du maire et du vice-maire, des membres
de la société civile siègent au conseil
d’administration de l’association : une
femme, un homme, un instituteur,
un jeune. Ensemble, ils identifient les
manques et tentent de les combler.
30

Société REGARD

« Avant, les gens passaient leur temps
aux champs et ne faisaient pas trop
attention à leur santé. Là, le personnel
nous tient informés en permanence de
nos droits et nous organisons des tables
rondes pour sensibiliser la population »,
se réjouit Lica, représentante de l’organisation des femmes.
Le médecin généraliste anime une fois
par mois une réunion avec les femmes
pour aider à prévenir les cancers du
sein ou de l’utérus. « Même s’ils sont
plus durs à convaincre, j’interviens aussi
auprès des hommes sur les risques de
cancer de la prostate », confie Lenuţa
Harambaşa. La dentiste, elle, se rend
dans les écoles pour insister sur « l’importance de ne pas attendre que les
dents de lait bougent pour venir en
consultation ».
L’association a également tissé un réseau de 108 bénévoles, dont 20 étudiants, qui en semaine pour les uns,
pendant le week-end pour les autres,
rendent visite aux personnes âgées
seules ou malades. « À chaque fois, nous
leur demandons de rédiger un petit rapport qui nous aide ensuite à cibler les
patients que nous devons passer voir »,
note le coordonnateur local.

Quelques prouesses
Cet effort communautaire est payant. Le
nombre d’hospitalisations est devenu
deux fois moins élevé que la moyenne

nationale. « Autant d’argent dépensé
en moins par l’État qui consacre la
moitié de son budget dans les services
hospitaliers », se félicite Ioan Suru. La
mortalité infantile est passée de 30
pour 1000 en 1995 à 0, alors que la moyenne nationale dans les zones rurales
dépasse le taux de 19 pour 1000.
Certes, l’équipe a encore quelques
défis médicaux à surmonter comme
le taux inquiétant de maladies cardiovasculaires. Surtout, Adams va devoir
consolider son modèle financier. « Au
1er février, l’État a augmenté les salaires des médecins de 44 euros par
mois, mesure que nous devons appliquer étant donné que nous suivons les
mêmes grilles, mais la caisse départementale, elle, ne va pas nous donner
plus d’argent. Il va falloir qu’on trouve
des financements extérieurs ou d’autres
adhérents », s’inquiète Ioan Suru.
Un coup dur pour l’association qui
avait l’intention de se détacher de la
subvention belge pour voler de ses
propres ailes. Ioan Suru a déjà pensé
solliciter les autorités pour financer
les services purement humains que
l’association a mis en place. « Quand
je rends visite à une personne âgée, en
plus de l’écouter, je lui apporte du bois
ou l’aide à payer ses factures. Or, je ne
suis pas payé pour tout ça. Selon la loi,
les mairies devraient subventionner
ces activités. Elles se soucient des canalisations, des routes, mais pas du
social », regrette l’enfant du pays.
Ioan et son équipe espèrent que la caisse
départementale va aussi accepter de
rembourser les consultations dentaires
des enfants. « Nous pratiquons déjà
la gratuité des soins pour les mineurs,
car sans ça, les parents n’amènent pas
les enfants, mais notre générosité ne
pourra pas durer », constate la dentiste,
Lavinia Ardelean.
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Car Adams souhaiterait continuer
à se développer au niveau local et
faire des petits dans le reste du pays.
À plusieurs reprises, l’association a
exposé son projet au ministère de la
Santé, ses interlocuteurs ont trouvé
tout cela intéressant mais n’ont donné
aucune suite. « Ils ne comprennent
pas assez la situation, soupire Ioan. Le
système social d’aujourd’hui est basé
sur une relation État-départementlocal, et tant qu’il reposera sur cette
hiérarchie, nous ne pourrons pas
nous étendre. Nous, nous prônons le
contraire ; pour bâtir, il faut partir des
gens, nous sommes persuadés que
c’est la solution d’avenir. » Sans pour
autant que l’État se dégage à terme
de ses responsabilités, au contraire,
précise Ioan, rappelant qu’au sein de
l’UE, la Roumanie est l’un des pays qui
dépense le moins pour la santé et les
allocations sociales.

Donner une suite
Les 8, 9 et 10 mars, l’Ambassade de France en Roumanie et l’Institut français de
Cluj-Napoca ont organisé à Cluj-Napoca, Zalău et Oradea, la septième édition des
Rencontres européennes de Transylvanie (RET) sur le thème : « Politiques de santé :
quelles solutions innovantes pour les territoires ? ». Un état des lieux sur la santé et
les territoires en France et en Roumanie, cinq ateliers territoriaux s’appuyant sur les
actions menées localement et une table ronde conclusive ont réuni une trentaine
d’intervenants de cinq nationalités européennes, et ont permis d’interroger
les politiques publiques de santé, leur rapport au territoire et leur rôle dans le
développement.
Événement ouvert au public, les RET sont mises en place dans le cadre de
partenariats noués avec les autorités territoriales roumaines hôtes, ainsi que
des collectivités territoriales françaises, des universités, des associations et des
entreprises françaises et roumaines. Elles proposent un temps d’échange concret
autour d’un thème relevant du développement territorial et entendent valoriser
les projets innovants réalisés à l’échelon local, tout en encourageant de nouveaux
partenariats bilatéraux ou européens.
L.C. (avec le communiqué du
Service de coopération de l’ambassade de France)

Tombé dans l'ombre
Roșia Montană. Le nom de ce village de Transylvanie a résonné dans toute
la Roumanie en 2013, quand des milliers de citoyens ont manifesté contre
l’exploitation de sa mine d’or. Depuis l’abandon du projet, le village s’est
rendormi, mais les tensions et frustrations restent vives.

Une agitation inhabituelle anime la
place centrale de Roșia Montană.
L’ambassadeur du Royaume-Uni est
venu visiter ce petit village de 1700
âmes, retranché entre quatre collines
de Transylvanie. Les derniers salariés
de la compagnie Gabriel Resources
se sont mobilisés. « Il nous a promis
qu’il passerait dans trente minutes »,
s’impatiente Teofana dans son tailleur
noir, accoudée à un wagon autrefois utilisé pour transporter l’or des galeries,
aujourd’hui rouillé.
Cette employée des ressources humaines veut montrer à l’invité-surprise le « Musée de l’or des Apuseni »
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aménagé par le groupe canadien
avant qu’en 2013, à la suite d’une
mobilisation nationale, l’État roumain
lui interdise finalement d’exproprier
tous les habitants et de mener à bien
son projet d’exploiter 1900 tonnes
d’or et d’argent dont regorgent les
sous-sols du village.
Depuis, Gabriel Resources a quelque peu déserté les lieux. En 2013,
l’entreprise comptait encore 500 salariés, surtout affectés aux travaux
d’exploration et d’entretien. Petit à
petit, elle les a mis en disponibilité
puis licenciés. 33 d’entre eux ont encore un contrat. Les uns gèrent les

bureaux, les autres, vêtus d’une salopette verte, surveillent les 2000
propriétés que la société a achetées,
dont certaines commencent à tomber
en ruine. Et de moins en moins de jeeps
immatriculées « Roșia Montană Gold
Corporation » circulent dans le village.

« Je m’attends à perdre mon travail très bientôt. Je suis sûre que
dans trois mois maximum, je vais
me retrouver au chômage si la situation n’évolue pas en notre faveur.
Qu’allons-nous faire ? », se demande
Teofana, en CDI depuis 14 ans. Faute
de trouver du travail dans la région,
son époux, ancien ouvrier du groupe,
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a déjà quitté la Roumanie. Cette quarantenaire, loin d’être un cas isolé, ne
peut concevoir de rester seule avec
son jeune fils, ni de survivre grâce aux
aides sociales, comme le font déjà 120
foyers du village.

« C’est une erreur de ne pas laisser
la compagnie s’installer. Les gens
d’ici en ont besoin. La preuve, quand
l’entreprise a ouvert des postes dans
les années 2000, 5000 personnes ont
postulé. En plus, les salaires proposés étaient très généreux, jusqu’à 500
euros, soit deux fois le salaire de base
national », s’agace-t-elle.

l’écart de la place centrale, seule une
silhouette se démarque. Coiffée d’un
fichu et réchauffée par deux vieux
gilets, Angela marche un seau dans
chaque main. Elle va arroser les
fleurs du dispensaire, où elle occupe
un mi-temps.

Devant l’ancienne pharmacie à ciel
ouvert, elle marque une pause.
« Quand je suis arrivée ici il y 30 ans
pour me marier, je ne pouvais pas
imaginer que l’atmosphère deviendrait aussi triste. Il ne reste que les
vieux, presque tous les jeunes sont

Une impression de
néant se dégage
des ruelles où de
nombreuses portes
sont condamnées
par des cadenas.
Le gardien du musée, ouvert exceptionnellement pour l’ambassadeur,
partage cette colère. « L’État roumain
a permis à l’entreprise d’investir plus
de 430 millions d’euros et lui a coupé
l’herbe sous le pied, c’est irresponsable. J’espère que quelqu’un de censé
saura juger, si oui ou non, il faut autoriser
l’exploitation », lance-t-il en référence
au procès que Gabriel Resources a intenté à l’État roumain devant la Cour
d’arbitrage de la Banque mondiale pour
violation des traités d’investissements.

« Le village s’est fait un nom grâce à
son gisement d’or, pas à ses vaches,
poursuit l’homme persuadé que le projet est simplement en « stand-by ».
On pourrait encore travailler 20 ans
entre l’exploitation de la mine et la
restauration. Après, on pourrait développer le tourisme, construire un terrain de golf, on ne va pas laisser un gros
trou. Or, aujourd’hui, nous n’avons rien
à léguer à nos enfants. »
Une impression de néant se dégage
des ruelles où de nombreuses portes
sont condamnées par des cadenas. À

Pancarte des mineurs favorables au projet : « Nous voulons travailler, pas mendier. »
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partis », chuchote-t-elle. Au début des
années 2000, quand l’exploitation de
la mine par l’État s’est arrêtée, la boulangerie et la pharmacie ont fermé,
le médecin du travail et le dentiste
sont partis, le dispensaire a cessé de
fonctionner non-stop. « Désormais, un
médecin généraliste vient trois matins
par semaine, quand il arrive à atteindre
le village car parfois les conditions météorologiques l’en empêchent.

Si vous n’avez pas de voiture pour
rejoindre une des villes de la vallée,
vous ne pouvez qu’appeler le 112 »,
regrette Angela.
La dame n’est ni pour ni contre la réouverture de la mine, elle voudrait
juste que quelqu’un vienne avec une
alternative viable pour redonner de
l’énergie au village. Début janvier, l’ancien gouvernement, mené par Dacian

Cioloş, a proposé l’inscription de
Roșia Montană au patrimoine mondial de l’Unesco pour son histoire
minière millénaire. Peut-être que ce
geste aidera à développer le village
différemment. Mais, d’après Angela,
« ce sera dur de changer les mentalités. Pendant 2000 ans, le même
schéma s’est perpétué, les hommes à
la mine, les femmes à la maison avec
les enfants ».

Peut-être une nouvelle page
Sorin Jurcă est bien décidé à faire
évoluer ce mode de pensée local. Lui
mise sur la candidature de l’Unesco
pour initier un tourisme écologique.
Ancien ouvrier de la mine, il s’oppose
depuis le début à la reprise des activités
par Gabriel Resources. Son argument,
scandé par des milliers de Roumains
en 2013 : la destruction de l’environnement due à l’utilisation de cyanure.
L’homme à la casquette habite la maison la plus centrale du village, celle
que la compagnie canadienne a voulu
acheter en premier. Mais il a refusé,
contrairement aux autres membres de
sa famille qui ont cédé leurs propriétés
et quitté la région. Bien que marqué
par cette déchirure, Sorin continue à
résister. L’épicerie qu’il tient avec son
épouse accueille ceux qui veulent y
entrer, car la compagnie a ouvert en
2013 un autre magasin pour ses salariés.

« La candidature à l’Unesco est une
chance, pense-t-il. Beaucoup de gens
produisent de la ţuica ou des confitures, on pourrait initier un marché.
Nous pourrions aussi ouvrir un restaurant, les touristes qui viennent aujourd’hui n’ont nulle part où manger. »

Entrée du soi-disant centre pour l’environnement.
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Reste à convaincre le maire Eugen
Furdui de cette opportunité. Pour lui
qui continue de soutenir le projet minier, le dossier Unesco est un « poids et
un frein au développement ». Le conseil municipal avait qualifié cette zone
de « mono-industrielle minière », mais
cette décision a été condamnée en
justice il y a trois ans. Depuis, le maire
n’a toujours pas proposé de nouveau
plan urbanistique ouvrant la porte à
d’autres projets d’envergure.

Société
Avec sa Fondation pour la culture, Sorin
organise des visites guidées, mais les
initiatives pour sortir le village de sa
léthargie sont encore rares. Seul Tică,
un jeune de 23 ans, a réussi à exporter
la marque « Made in Roșia Montană ».
Depuis 2015, avec une quarantaine de
femmes, il fabrique bonnets et écharpes en laine, « le nouvel or du pays »,
s’amuse-t-il, en ouvrant ses cartons.
En décembre dernier, il a réussi à vendre
pour 10 000 euros de marchandise
dans toute la Roumanie. Ainsi a-t-il pu
rémunérer chacune de ses employées
250 euros, une somme qu’il espère
pouvoir maintenir sur le long terme.
Lui ne gagne rien de tout cela, il vit de

la maintenance de sites informatiques
à distance. « Je vois ce projet comme
mon enfant, je dois y investir toute
mon attention. Ce n’est pas n’importe
quelle affaire, c’est aussi du social »,
explique-t-il.

comme responsable de leur échec.
Mais maintenant, je me sens bien ici
et je veux donner un sens à ce lieu,
même si je dois lutter contre les
autorités locales qui ne m’aident pas
du tout », poursuit-il.

Ce petit blond est venu avec des
économies d’une bourse d’études en
2013, juste avant que les manifestations contre une nouvelle exploitation commencent, et a décidé de
rester. « J’ai eu beaucoup de hauts et
de bas, car les salariés de l’entreprise
me menaçaient quand j’allais porter
des colis pour Made in Roșia Montană
à la poste. Il leur est même arrivé de
voler mon courrier car ils me voyaient

Tică a ainsi formé un groupe de scouts
avec une vingtaine d’enfants et s’est
débrouillé pour trouver un local avec
quelques meubles... « Ce sont eux
l’avenir du village. C’est essentiel
de les sensibiliser aujourd’hui à la
richesse de leur environnement pour
que dans dix ans, ils prennent le relai
avec des idées durables. »

ROȘIA MONTANĂ EN QUELQUES DATES :
- 1996 : cession des activités minières gérées par l’État
et mise à disponibilité du site.
- 1997 : création de l’entreprise Roșia Montană Gold
Corporation (RMGC), composée à 80% de la compagnie canadienne Gabriel ressources et à 20% de
l’État roumain (Minvest). Obtention d’une licence
d’exploration de la zone de Roșia Montană pour 20
ans.
- 30 janvier 2000 : accident écologique à Baia Mare, ville
située à 270 km au nord de Roșia Montană : 100 000
m3 d’eau contaminée par du cyanure se déversent
dans les champs et le système hydraulique local,
après qu’un barrage censé retenir le lac de cyanure
d’une mine cède.
- 2002 : l’ICOMOS (Conseil international des monuments et des sites), l’ordre des architectes de
Roumanie et plusieurs ONG, sollicitent le ministère
de la Culture pour l’inscription du site au patrimoine
mondial de l’Unesco.
- Mai 2004 : début des acquisitions de propriétés par
Gabriel Resources.
- 27 août 2013 : le gouvernement Ponta I approuve
un projet de loi spécial pour l’exploitation minière
à Roșia Montană. Ce projet permet à la compagnie

RMGC d’effectuer sous 45 jours et sans autorisation
préalable toutes les expropriations nécessaires à son
activité d’exploitation de la mine.
- 1er septembre – fin décembre 2013 : manifestations à
travers le pays contre ce projet de loi.
- 3 janvier 2014 : le Parlement repousse le projet de
loi, les activités d’exploration et d’exploitation sont
suspendues.
- 21 juillet 2015 : Gabriel Resources annonce sa demande d’arbitrage auprès de la Banque mondiale pour
violation des traités bilatéraux d’investissements.
Procès toujours en cours contre l’État roumain,
auquel la compagnie demande 3,8 milliards d’euros
de dédommagement pour avoir bloqué le projet
d’exploitation, soit 2% de l’économie roumaine.
- Février 2016 : le ministère de la Culture valide la
proposition d’inscription de Roșia Montană au patrimoine de l’Unesco et demande la rédaction d’un
dossier à l’Institut national du patrimoine.
- 5 janvier 2017 : validation et envoi du dossier à
l’Unesco par le gouvernement Cioloş.
- Septembre 2017 : visite de terrain prévue par le comité
du Patrimoine mondial.
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Regard... partout
Le site www.regard.ro accueille de nombreux abonnés
qui ont accès au dernier numéro de la revue Regard
ainsi qu'aux archives.
Via notre site, vous pourrez également souscrire
à la version papier (l'abonnement numérique sera alors gratuit).
Il suffit de vous connecter...
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de Dan Popa

L’autre face du public
il y a eu quatre promotions, mais placer ces 400 et quelques
jeunes experts reste compliqué, ils sont toujours dépendants
de la réforme de l’ensemble du système public roumain.
« Les postes administratifs sont majoritairement occupés par
des personnes ayant plus de 40 ans, et il n’est pas simple de
leur faire comprendre qu’un jeune de 25 ans sera dorénavant
leur chef », souligne Alex. Autre souci : les institutions publiques ne communiquent pas suffisamment leurs besoins
en termes de ressources humaines, notamment auprès de
l’Agence nationale des fonctionnaires publics. Elles sont le
plus souvent incapables de les estimer.
Par ailleurs, les évaluations externes des performances professionnelles des administrateurs publics n’auraient pas eu
suffisamment de soutien de la part des institutions publiques
elles-mêmes, si ce n’est lors de projets financés par des fonds
européens. L’agenda public semble avoir toujours eu d’autres
priorités.
Ceci étant, alors que l’administration publique roumaine
est continuellement critiquée pour son inefficacité ou ses
tendances clientélistes, il est rassurant de savoir que de jeunes
experts y mettent de l’ordre, en tout cas essaient.

© PeopleImages.com/Ocean/Corbis.

Ils sont environ 400, une sorte d’élite des fonctionnaires
publics. Tous ont étudié au moins quelques mois dans une
prestigieuse université ou grande école européenne. Le rôle
de cette « armée » d’experts dont les études ont été en partie
financées par l’État : améliorer l’administration roumaine.
Certains sont pleinement à la tâche, d’autres attendent encore
le poste qui leur permettra de mener à bien leur mission.
« Quand on revient en Roumanie, nous sommes normalement placés quelque part, au début en tant qu’administrateur
public, avant de rejoindre les rangs des hauts fonctionnaires,
c’est-à-dire secrétaire général au gouvernement, ou dans des
ministères, etc. », explique Alex, aujourd’hui administrateur au
sein d’un grand ministère. Mais il reconnaît que les choses ne
sont pas si simples, et qu’il existe encore une forte résistance
du système à intégrer ces jeunes talents.
Les programmes de formation « Young Professional Scheme »
(YPS) et les bourses spéciales du gouvernement ont été initiés
avant que le pays n’adhère à l’Union européenne dans l’optique de professionnaliser la fonction publique et de réformer
la gestion des ressources humaines dans l’administration. Au
programme du cursus : un stage de plusieurs mois dans une
institution publique de l’un des États de l’UE. Jusqu’à présent,

SANOFI EST UNE ENTREPRISE MONDIALE DE SANTÉ
SANOFI EST UNE ENTREPRISE MONDIALE DE SANTÉ
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LA CHRONIQUE

Du 29 mars au 2 avril, pour la cinquième année consécutive, le festival international Jazz in
Church réunit à Bucarest une vingtaine des jazzmen les plus connus du moment.
Pourquoi jouer du jazz dans une église ? « Cela coule de source, explique Cristi Moraru, directeur artistique du festival Jazz
in Church, l'une des origines du jazz vient du negro spiritual, ces chants religieux des esclaves afro-américains, puis de la
musique gospel. (…) L’église luthérienne de Bucarest, grâce à sa belle acoustique, est idéale pour ce type de concert. » Son
idée de monter un festival de jazz à l’intérieur d’un lieu de culte remonte à 2012, lorsqu’il a assisté à un concert de guitare
à l’église anglicane de Bucarest. Ainsi est né, en 2013, Jazz in Church, un festival 100% indépendant qui vit grâce à une
poignée de bénévoles passionnés et au soutien de l’ambassade de Suisse et de l’Institut français de Bucarest. D’une année
sur l’autre, l’événement prend de l'ampleur. Et pour cette cinquième édition, les musiciens invités sont des plus connus : le
saxophoniste Chico Freeman et le guitariste Ralph Towner (États-Unis), le pianiste Bojan Z et le saxophoniste Julien Lourau
(France), ou encore le légendaire trompettiste Franco Ambrosetti (Suisse) en duo avec le pianiste italien Dado Moroni, pour
n’en citer que quelques-uns. Deux suggestions : le pianiste Stefan Rusconi jouera sur l'orgue de l'église, accompagné par
le violoniste suisse Tobias Preisig ; et la soirée signée Lubomyr Melnyk, pianiste d’origine ukrainienne qui en ce moment
éblouit les scènes européennes. Sans oublier deux concerts pour les enfants (Jazz for Kids), et des moments à part avec de
la musique ancienne ou alternative. Cette année, des musiciens allemands proposeront une version contemporaine de la
musique de Martin Luther afin de marquer les 500 ans de la Réforme protestante.
Valentina Budur. Photo : Octavian Todiruț
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ENCRE
NOI RE
Concurs de scriere de
literatură polițistă
destinat studenților
Concours d'écriture de littérature
policière à l'attention des étudiants
REGULAMENT ȘI INFORMAȚII PE SITE-UL
R ÈGLEMENT ET INFO SUR LE SITE

w w w. ce r n e a l a n e a g ra . co m
DelegatiaValoniaBruxelles
Organizatori

Partener

Parteneri media

Le Musée d’art comparé de Sângeorz-Băi (MACSB), partie intégrante du Complexe muséal
Bistrița-Năsăud, abrite depuis début mars et jusqu’à fin avril l’exposition « Însufliţirea pietrei »
(raviver la pierre).

« Chaque volume sculptural est l’expression d’un univers particulier propre à chacun de ces
artistes consacrés. En même temps, chaque œuvre porte en elle l’empreinte d’un coin du
monde, celui du sculpteur. L’exposition offre donc la possibilité de découvrir l’art contemporain dans une comparaison permanente entre l’ancien et le nouveau, le local et l’universel.
Ces sculptures d’andésite et de basalte, des roches volcaniques âpres, défient le temps et
forcent la volonté humaine. »

Texte et photos : Maxim Dumitraș, commissaire de l’exposition.
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LA CHRONIQUE
de Matei Martin
journaliste à Radio România Cultural et Dilema veche.

Pour un musée de la modernité
Il y a deux ans, la Roumanie s’est engagée à construire un musée Brâncuși,
une institution entièrement dédiée à la
conservation, à la mise en valeur et à la
recherche de l’œuvre du grand maître
de la sculpture moderne. Faute d’œuvres d’art, car peu de travaux signés par
Brâncuși sont restés dans le patrimoine
roumain, le musée devrait exposer
des hologrammes. Un musée virtuel
donc, un musée de l’intangible. Mais
avec la tentative échouée d’achat de la
sculpture Sagesse de la Terre par l’État,
le sort de ce musée semble, hélas, scellé.
Les démarches d’acquisition de cette
sculpture ont ouvert une polémique
intéressante sur la valeur des œuvres
de Brâncuși et sur la place de l’artiste
dans le panthéon national. Cette
polémique a aussi révélé quelques
carences du système muséal roumain.
D’une part, l’absence d’un ensemble
législatif permettant à l’État de garder
la propriété sur les œuvres d’art ; une
grande partie du patrimoine des musées
est constituée d’œuvres nationalisées,
confisquées aux collectionneurs par les
autorités communistes. Et certains des
anciens propriétaires, ou leurs héritiers,
demandent en justice la rétrocession de
leurs biens. Conséquence, les musées se
vident. Une autre carence est le discours
général sur l’histoire de l’art. Entre le
Musée national d’art qui traite les grands
courants, le classique et le classable, et
le Musée national d’art contemporain
qui s’occupe du présent, il manque
une institution muséale axée sur la
modernité.

À Bucarest, le Musée national d’art offre
la plus importante collection d’œuvres d’art du pays. Le patrimoine est
partagé en deux grandes sections. La
Galerie nationale propose des œuvres
des artistes roumains du 19ème et du
début de 20ème siècle, de Theodor
Aman et Nicolae Grigorescu à Nicolae
Tonitza et Ștefan Luchian. À la Galerie
d’art européen : Monet, Rembrandt,
Renoir, El Greco, Cézanne, Rubens, Dali.
L’œuvre de Brâncuși y est également
présente, mais cette petite collection est
isolée, singularisée, privant l’artiste d’un
dialogue (posthume) avec ceux qu’il a
inspirés.
Quant au Musée national d’Art contemporain (Mnac), il n’a pas de collection
permanente. Les expositions se succèdent à cadence mensuelle. Bien que
préoccupé de l’éphémère, de l’inclassable, de l’insolite, c’est au Mnac que se
concocte le patrimoine de demain. Le
recours à l’histoire est plutôt l’exception.
Si Brâncuși reste une référence pour
certains artistes d’aujourd’hui, sa place
n’est pas là.
Reste donc à réfléchir sur un musée de
la modernité. Une telle collection pourra
situer les créateurs roumains dans une
perspective européenne, dévoiler les
grands repères d’une époque particulièrement féconde et rétablir les parcours
des fondateurs de l’art moderne, comme
Tzara, Brâncuși, Man Ray… Et, surtout,
devenir une passerelle vers l’art du
21ème siècle.

REGARD Société 41

ENTRE
LEURS
MAINS
Textes et photos : Mihai Barbu

Ils sont toujours là, leur devanture est au rez-de-chaussée
d’un immeuble ou au coin d’un croisement. À Bucarest, les
artisans ont encore pignon sur rue, même si leur nombre
tend à se réduire.
Dans ce nouveau grand reportage photographique de
Regard, nous avons voulu leur rendre hommage. Tous les
métiers ne sont pas représentés, là n’était pas l’objectif.
Il s’agit plutôt de rencontres au hasard des allées, rues et
grands boulevards. De moments drôles et touchants avec des
personnalités emblématiques d’une autre époque.
Les textes et les photos sont de Mihai Barbu, qui a choisi le
noir et blanc.
Laurent Couderc
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Virgil Bugulescu, 57 ans, a commencé son apprentissage à 18
ans et a ouvert sa propre cordonnerie Piaţa Matache juste après
la révolution. Il confectionne également divers objets en peau...
« Mon métier pourrait avoir de
l’avenir mais aujourd’hui, les jeunes
veulent tous devenir directeur ou
ministre. J’ai souvent proposé une
formation payée, personne n’est
venu (…). Certes, on ne gagne pas
beaucoup. Avant, c’était mieux, je
confectionnais des chaussures sur
mesure qui duraient des années. »
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Cristian Sava, 30 ans, est fier de dire qu’il
est coiffeur, contrairement à d’autres
confrères qui préfèrent se dénommer
« hair-stylist ». Son salon se trouve rue
Bărăției. Cristian n’a pas toujours été
coiffeur, il a d’abord travaillé pour une
banque pendant quelques années. Puis
il s’est rendu compte, en allant chez le
coiffeur, qu’il voulait lui aussi apprendre
à couper les cheveux. Et depuis huit ans,
c’est ce qu’il fait. Il a commencé dans
un petit salon de quartier avant de se
retrouver dans des salons plutôt haut de
gamme. Et depuis 2015, il est son propre
patron. « Je suis très satisfait, ça marche

bien, aujourd’hui les salons de coiffure ont
le vent en poupe et les clients sont prêts
à payer 50 lei pour une bonne coupe au
lieu de seulement 15. Mais il faut être très
attentif aux détails, accueillir le client avec
un petit café dès son arrivée, par exemple,
et être au courant des dernières tendances.
J’ai des apprentis qui sont parfois un
peu impatients, ils ne comprennent pas
toujours qu’être un bon coiffeur n’arrive
pas du jour au lendemain. »
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Dumitru Ștefan, 64 ans, tient depuis trente-cinq ans un atelier de tailleur rue George Vraca.
Mais il dit ne jamais avoir pensé devenir tailleur. Plus jeune, il voyait comment sa mère,
elle-même couturière, travaillait sans répit. Ce qui l’intéressait, c’était l’optique militaire.
Aujourd’hui, Dumitru a deux enfants, et aucun ne reprendra l’affaire... « L’apprentissage
de ce métier est difficile, et puis il faut être un peu artiste et avoir le sens de l’humour. La
couture, c’est un art. »

REGARD À la Une 57

À la Une

Gheorghe Florescu, 73 ans, est tous les jours présent dans son magasin de Piaţa Rosetti. Un lieu particulier, de tradition arménienne
depuis 1990. « Je me souviens très bien de ma première expérience
avec le café, elle remonte à mon enfance, quand j’avais huit
ans et demi, raconte-t-il. Chez mon parrain, il y avait une famille

arménienne qui faisait du café ; j’ai tout de suite adoré l’odeur. » Il
a alors connu Avedis Carabelaian, un torréfacteur arménien dont il
est devenu l’apprenti en 1952, avant de reprendre la boutique en
1971. « J’ai fait une pause de 1985 à 2010, puis j’ai décidé d’élever
le niveau de mes produits. Aujourd’hui, je propose un vrai café
“gourmet”. » Sur les étagères, des dizaines d’assortiments de grains
de café du monde entier sont à la vente. Gheorghe assure, un brin
ironique, que « si vous buvez du café de qualité, vos pensées seront
de qualité. »
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Cristian Curcan, 50 ans, est fourreur. Son
atelier se situe rue Colţei, et cela fait 27 ans
qu’il y travaille. Il a appris le métier de son
père et a commencé son apprentissage à
la Coopérative des fourreurs. « C’est simple, j’aime voir les gens porter ce que j’ai
confectionné. Et puis on rencontre des
personnes très intéressantes, des personnes qui veulent des vêtements en peau
sur mesure. » Mais lui non plus ne voit
pas comment sa profession pourrait se
perpétuer. Il a eu son dernier apprenti en
1992. « Étant donné qu’il s’agit d’un métier
saisonnier, l’affaire n’est pas très profitable.
Il ne reste plus que six fourreurs à Bucarest,
il y en avait une quarantaine au début des
années 1990. »
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Nicolae Zdârcă, 88 ans, est le dernier chapelier de Bucarest. Son
atelier se trouve dans le passage Englez, entre Calea Victoriei et la
rue Academiei. Il vient d’un petit village du département de Gorj où
il a vécu avec ses dix frères et sœurs jusqu’au lycée, avant d’arriver à
Bucarest chez un demi-frère de son père. C’est là qu’il a connu une
dame dont le frère avait un atelier de chapeaux Gara de Nord. Et c’est
là, tout jeune, qu’il a démarré le métier. À l’époque, les chapeliers
abondaient ; aujourd’hui, Nicolae travaille surtout pour le théâtre.
« Cette profession n’intéresse plus les jeunes, pourtant sa maîtrise
a de l’avenir, même si les produits chinois ont tué le métier avec
leurs chapeaux en carton qui ne durent qu’une ou deux saisons,
déplore-t-il. J’ai eu quelques apprentis, certains viennent encore,
notamment des jeunes filles. Mais elles ne restent pas. »
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Valentin Mașică, 46 ans, a un atelier d’affûtage Piaţa Matache. Son grand-père, son père et
même son oncle ont tous été affûteurs. Lui a été l’apprenti de son grand-père dès l’âge de 14 ans.
« Je pense que je serai le dernier de la famille, il n’y a pas assez de travail. Mais je ne veux pas
trop me plaindre et je pense que ce métier va subsister, beaucoup de gens ont encore besoin
de nous, les coiffeurs, les bouchers, les manucures... »
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Virgil Palade, 63 ans, est horloger rue Brezoianu
depuis 1972. Dans sa petite boutique de 4 m2, il y a
juste la place pour lui et le client. « Je ne sais faire
que ça », dit-il. Virgil ne se plaint pas, il a du travail,
assez pour vivre décemment. Mais il ne croit pas
que son métier subsistera longtemps. « Une montre
mécanique peut tenir jusqu’à huit générations, alors
que celles d’aujourd’hui, soi-disant si intelligentes
qu’elles pourraient même vous faire les lacets, ont
une durée de vie très limitée », sourit-il. Il n’a jamais
eu d’apprenti, seul un jeune homme, il y a plus de
vingt ans, lui a demandé quelques informations. Mais
c’est tout. « Le temps passe si vite que même moi, qui
suis horloger, je ne m’en rends pas compte. »
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Leur histoire
« Grâce à son emplacement au carrefour des quatre points cardinaux, Bucarest s’est
développée comme une ville commerciale. À partir du 16ème siècle, cela a fortement
stimulé le développement des artisans », raconte Cezara Mucenic, historienne de
l’art. Au début, les artisans étaient des Roumains spécialisés dans la fabrication de
divers objets destinés à leur propre famille ou à leur voisinage. Lorsqu’il y avait un
surplus, ces produits étaient vendus ou échangés à la foire.
Puis, des artisans étrangers se sont également installés à Bucarest. « Lorsqu’un
boyard voulait construire une maison qui sort de l’ordinaire, il préférait faire appel
à des artisans et ouvriers étrangers », souligne l’historienne. Ces derniers prenaient
alors des apprentis roumains, ce qui a permis la formation de très bons artisans
locaux. Au 17ème siècle, ces artisans ont commencé à s’organiser en coopératives.
La première attestation d’une coopérative à Bucarest, celle des tailleurs, remonte
à 1760. Les artisans commencèrent aussi à se regrouper selon le métier qu’ils exerçaient dans une certaine zone de la ville. Cela leur assurait de l’activité ; un client qui
voulait acheter une selle se rendait automatiquement rue Şelari (rue des selliers).
Les artisans se sont notamment installés autour de la Cour princière, qui représentait
le noyau central de Bucarest. C’est ainsi que sont apparues des rues dénommées
d’après différents métiers : Cavafi (cordonniers), Căldărari (chaudronniers), Şepcari
(chapeliers), Şelari (selliers), Brutari (boulangers)... La plupart ont gardé leur nom
jusqu’à aujourd’hui. Mais les autorités avaient aussi leur mot à dire ; les tanneurs
qui avaient leur quartier général pas loin de l’endroit où se trouve aujourd’hui le
parc Cişmigiu furent contraints de se déplacer vers l’est de la ville à cause de l’odeur
insupportable que dégageaient les peaux. Leur place fut prise par les pelletiers.
Suite au « grand feu » de 1847 qui détruisit une grande partie du centre de Bucarest,
une première réglementation visant les constructions a été adoptée. Bucarest fut
alors divisée en quatre ocoale (arrondissements) concentriques. Dans les deux
premiers, les maisons en bois étaient interdites ainsi que les métiers utilisant le feu
ouvert, ce qui en bannit notamment les forgerons qui s’installèrent en périphérie de
la ville. Seuls certains artisans comme les tailleurs ou les chapeliers purent continuer
à travailler dans ces deux ocoale.
Une deuxième interdiction devait intervenir à la fin du 19ème siècle lorsque certains
métiers qui polluaient ou dérangeaient le voisinage furent également contraints de
quitter le centre-ville. Les moulins construits le long de la Dâmboviţa, qui bloquaient
la rivière et provoquaient des inondations dans les périodes de crue, furent pour
leur part interdits au milieu du 19ème siècle. Remplacés par des moulins à vapeur et
érigés le long de l’avenue actuelle de Ştefan cel Mare, ils marquaient à l’époque les
confins nord de la ville.
Alors que les industries polluantes et bruyantes furent bannies du centre-ville, les
artisans se spécialisèrent davantage, devenant une catégorie importante au sein
de la société. « Être un artisan était un honneur, la qualité des produits, la marque
comptaient énormément, précise Cezara Mucenic. Mais une rupture est intervenue
en 1948, avec la fermeture des ateliers privés par le régime communiste. » À partir de
ce moment-là, très peu parmi ces artisans, de véritables artistes pour certains, ont
pu poursuivre leurs activités.
Mihaela Rodina
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« Ce conflit solidarise
la société ukrainienne »
Propos recueillis par Benjamin Ribout.
Carte : La Croix (été 2015)

La guerre du Donbass à l’est de l’Ukraine entre forces ukrainiennes loyalistes au
gouvernement de Kiev et séparatistes pro-russes continue d’hypothéquer le futur des
trois millions de civils vivant dans la zone de conflit. En près de trois ans, plus de 9000
personnes ont perdu la vie et environ 20 000 autres ont été blessées, d’après l’ONU.
Mykhailo Minakov, professeur de philosophie et d’études religieuses à l’université
de Kiev et président de la « Foundation for Good Politics », livre ici son avis sur la
situation dans son pays et le contexte géopolitique régional.

Regard : Une trêve a été signée en février dernier. Comment celle-ci a-t-elle été accueillie en
Ukraine ?
Mykhailo Minakov : Il y a déjà eu plusieurs accords
signés à Minsk, en Biélorussie. Les derniers datent
de février 2015. Ce à quoi vous faites référence n'est
pas vraiment une trêve même si cela marque une
reprise de la communication entre les combattants.
Cela fait deux ans que l'application du processus
de Minsk II est repoussée, même si depuis la
dernière grande bataille de février 2015 l'intensité
des combats a plutôt baissé. 90% des victimes
du conflit sont mortes avant septembre 2015. Les
combats viennent cependant de redoubler depuis
janvier 2017. La bataille d'Avdiivka dans la région
de Donetsk, entre le 29 janvier et le 4 février, a fait
de nombreux morts, bien qu'il soit difficile de se fier
aux chiffres officiels. Ce qui est certain, c'est que
les pertes sont importantes des deux côtés, et que
le conflit reste latent avec des échanges de coups
de feu. Dernièrement, Poutine a fait comprendre
à l'Occident et à Kiev qu'il pourrait reconnaître
l'indépendance des deux républiques séparatistes.
S'il le fait, les gouvernements de Donetsk et de
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Lougansk s'empresseraient d'envoyer une invitation à l'armée russe et la situation changerait totalement. Poutine met ainsi la pression sur Berlin et
Paris afin de les pousser à négocier et à accepter son
plan, par ailleurs toujours flou.
Comment sont informés les Ukrainiens ?
L'information est massivement censurée par le ministère de l'Information qui interfère beaucoup à la
source, ainsi que par les rédactions qui ne sont pas
objectives. Le nombre de morts dans le camp d'en
face n'est jamais mentionné, et les séparatistes
sont constamment appelés mercenaires de Russie
ou bien troupes terroristes russes. Certains médias
tentent bien de couvrir cette guerre de manière
équilibrée, comme la télévision Hromadske TV,
mais ce sont des voix minoritaires. Aujourd'hui,
la population ukrainienne ne sait pas grandchose de la situation car tout est présenté de
manière biaisée. Un peu comme lors de la guerre
en Irak et la couverture des médias occidentaux.
Le gouvernement ukrainien utilise d'ailleurs cet
argument pour justifier la censure.
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À quel niveau se situe le débat public ?
Le discours oscille entre très patriotique et, disons,
un peu moins patriotique. Petro Poroshenko (le
président ukrainien, ndlr) a lui aussi retourné
sa veste alors qu'il avait été élu sur un discours
pro-paix. Depuis un an et demi, sa rhétorique est
très patriotique. Débattre de la guerre revient
immédiatement à remettre en cause la sécurité
nationale. Lorsque l'oligarque Viktor Pintchouk
a proposé des solutions de paix en concédant la

Crimée en échange du Donbass, des poursuites
criminelles ont été ouvertes contre lui. Et il y a eu
d'autres cas de ce genre.
La perte du Donbass est-elle plus douloureuse
que celle de la Crimée ?
Certainement. Il faut aussi prendre en compte le
fait que l'annexion de la Crimée s'est faite sans
quasiment aucune effusion de sang. Il y a eu peu de
victimes et il n'y a plus de guerre là-bas. Alors que
REGARD Hors frontières
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La guerre a été inventée entre mars et juillet
2014. Avant, les gens ne s’intéressaient pas à cette
distinction entre ukrainophones et russophones. »
la guerre du Donbass est une plaie encore ouverte,
avec des pertes des deux côtés. Même si on ne
l'accepte pas, la Crimée est annexée, tandis que
l'autre territoire est toujours en guerre.
Comment distinguer dans ce conflit les intérêts
géopolitiques russes de ceux des minorités russes
d'Ukraine ?
Il n'existe pas en Ukraine de distinction ethnique
entre Ukrainiens et Russes. Je suis moi-même
russe, né en Russie. J'ai grandi en Ukraine, je
suis bilingue, et je m'identifie comme citoyen
ukrainien russophone. La distinction linguistique
est plus correcte même si, d'après les sociologues,
c'est ce grand groupe formé des bilingues qui
a tenu le pays uni. La division a été créée par
les politiciens avec, en premier lieu, une forte
répression d'ordre symbolique des russophones.
Or, ces derniers, qui représentent un peu moins
de la moitié de la population, ont servi et servent
toujours dans l'armée ukrainienne à hauteur de
40% aujourd'hui. On oublie souvent de dire que
la guerre solidarise la société ukrainienne dans
son ensemble, ukrainophones et russophones,
unis pour combattre la Russie et les séparatistes.
Or, les politiciens font tout pour porter atteinte à
la solidarité nationale. Cette guerre a été inventée
entre mars et juillet 2014. Avant, les gens ne s'intéressaient pas à cette distinction entre ukrainophones et russophones.
Comment appréhender les notions d'utopie et
d'idéologie dans ce conflit ?
Ce que certains appellent « printemps russe »
dans l'est de l'Ukraine relève plus de l'idéologie
politique que de l'utopie, et concerne avant tout
des combattants engagés. Alors que la NouvelleRussie, la « Novorossia », est un projet utopique de
réuion des territoires situés au sud de l'ancien
Empire russe, qui peut être partagé tant par les
combattants que par des gens ne participant pas
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aux combats. Et qui a été repris par les deux républiques sécessionnistes du Donbass. Cette
idée existe depuis la Perestroïka et n'avait pas, au
départ, de signification politique. Mais soudain,
avec l'apparition du clivage entre ukrainophones
et russophones et la distinction symbolique entre l'ouest et l'est du pays, la « Novorossia » a
commencé à être évoquée par de plus en plus
d'intellectuels ou des groupes minoritaires, et pas
seulement en Ukraine. On distingue ici deux catégories : les impérialistes voulant rejoindre la Russie
en vertu d'une appartenance historique, et les
perdants de la transition capitaliste, marginalisés
dans leur pays. On retrouve ce genre d'aspirations
dans le sud et l'est de l'Ukraine, en Crimée, en
Transnistrie, et, dans une moindre mesure, en
Ossétie et en Abkhasie. La « Novorossia » est une
utopie alors que le printemps russe est un programme politique impérialiste avec des dépenses
militaires.
Comment voyez-vous les choses évoluer ?
La paix viendra un jour, mais quand et à quel prix ?
Celle-ci devrait guider les discussions politiques, mais Moscou et Kiev ne sont pas dans cette
logique. Ce sont eux qui ont construit ce conflit
méthodiquement. D'après moi, la paix dépend
de la condition du retour du Donbass en Ukraine.
À quel prix ? Nous verrons cela. Mes récentes
études sur place montrent qu'une grosse partie
de la population, entre 60 et 70%, ne souhaite
pas avoir à choisir un camp en particulier. Cette
guerre ne correspond à aucun de leurs besoins.
La démilitarisation est la première étape avant
d'évoquer le futur de la région dans l'intérêt des
populations locales. Avec aussi, peut-être, un coup
de main de la part d'organisations internationales.
Comment jugez-vous la stabilité régionale ?
L'Ukraine, la Géorgie, les tensions entre la Russie
et le Kazakhstan, entre la Russie et les Pays baltes

Hors frontières
mais aussi avec la Biélorussie, représentent des dangers militaires pour
la « grande Europe », de Lisbonne
à Vladivostok. Au niveau régional,
on assiste à l'avènement d'une
nouvelle ceinture d'autoritarismes
entre Moscou et Ankara, incluant
Minsk, Kiev, Varsovie et Budapest.
Il y a aussi des signaux dangereux
en provenance de Chişinau et
de Sofia. Au milieu de tout ça, la
Roumanie est un peu le dernier îlot
de démocratie. Ce qui s'y est passé
en début d'année donne de l'espoir
aux Ukrainiens. Les Roumains ont
une énorme responsabilité d'autant
que leur pays est d'ores-et-déjà
dans une situation difficile avec la
militarisation de la Crimée. Ces trois
dernières années, dans tous ces
pays, les dépenses militaires sont
en forte augmentation. C'est de l'argent investi pour des guerres à venir.

À l’origine
Le 21 novembre 2013, le gouvernement ukrainien suspend brutalement les
négociations sur un accord d’association avec l’Union européenne et relance
son partenariat économique avec la Russie. Ce revirement soudain provoque
une vague de mécontentement parmi les Ukrainiens pro-européens. La place
Maïdan, au cœur de Kiev, devient le centre de la contestation. Tentes et barricades sont dressées par des dizaines de milliers de personnes qui entament
un bras de fer avec Viktor Ianoukovitch, le président ukrainien. Ce face-à-face
débouche le 16 mars 2014 sur un référendum en Crimée, qui se solde par une
demande de rattachement de cette péninsule à la Russie, plébiscitée à plus
de 96%. Suivant ce même scénario, l’insurrection pro-russe se propage dans
les régions de l’est de l’Ukraine. Là encore, deux républiques autoproclamées
naissent à la faveur d’un référendum dénoncé par la communauté internationale. Malgré le chaos, l’Ukraine parvient à tenir son élection présidentielle qui place le pro-occidental Petro Porochenko à la tête d’un pays
menacé de partition. Le 12 février 2015, après seize heures de négociations entre
François Hollande, Angela Merkel et le président ukrainien Petro Porochenko,
Vladimir Poutine annonce un cessez-le-feu à l’est de l’Ukraine. Mais l’accord
conclu ce jour-là, dit « Minsk 2 », n’a jamais été réellement appliqué. Deux ans
après, les incidents continuent et les civils subissent toujours les conséquences
du conflit.
				
B.R. (avec info.arte.tv)
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Haut
les masques
Fin janvier a eu lieu le 26ème carnaval international des jeux de mascarades de
Pernik, petite ville située à 25 km au sud-ouest de Sofia. Dénommé « Surva »,
l'événement provient d'une tradition millénaire païenne dédiée à Dionysos, dieu du
vin. Si ce type de manifestation se retrouve un peu partout en Bulgarie entre Noël
et Pâques, le carnaval de Pernik est le seul à présenter les costumes et masques
de toutes les ethnies du pays, et constitue le plus important rassemblement du
genre dans les Balkans puisqu’il réunit chaque année plus de 7000 « kukeri », personnes déguisées. Leurs costumes sont généralement constitués de plumes et de
laine de mouton ou de chèvre. Plus ils sont effrayants, plus ils sont censés éloigner
les mauvais esprits. Pendant deux jours, les kukeri défilent dans les rues de la
ville dansant et reproduisant des rites millénaires au son de dizaines de milliers
de cloches de toutes tailles. Ces rites, les plus anciens encore reproduits dans les
Balkans, implorent aussi les dieux de l'abondance, de la santé et de la fertilité.
Pour Vyara Cerovska, organisatrice de l'événement et maire de Pernik, « c'est le

festival des festivals ».

Texte et photos : Dimitri Dubuisson
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ÎMPREUNA CU EI

Ascunsă la vreo sută de metri în spatele unui şir de blocuri, de pe unul din marile bulevarde din centrul Bucureştiului, clădirea şcolii se ridică în
interiorul unui mic spaţiu verde care o înconjoară, protector. Tânăra profesoară, care m-a primit la intrare, mă însoţeşte în sala de clasă pustie
de elevii aflaţi încă în recreaţie. De la tabla de scris la hărţile ce tapisează pereţii, nimic nu este diferit de ceea ce am cunoscut eu însumi, la
aceeaşi vârstă. Profesoara îmi oferă, cu amabilitate, cafea, biscuiţi, ciocolată. Pe culoar, strigătele se înteţesc, adolescenţii intră în clasă şi se aşază
rapid în bănci. Liniştea ia locul gălăgiei, tânăra profesoară mă prezintă. Elevii îl privesc, miraţi, pe străinul ăsta, venit să le vorbească despre
jurnalism. Se uită la mine cu ochi atenţi. Îmi încep prezentarea, alegându-mi cu grijă cuvintele, variind subiectele, încercând să-i fac, din când în
când, şi să râdă. Ceva mai târziu, întrebările vor ţâşni din toate părţile, scurte, directe, fără nicio introducere pompoasă. Le captez personalităţile
diferite, el este introvertit, ea e veselă, cel de-acolo e un jucător, cea de dincolo este serioasă. Ziarele şi revistele Regard trec din mână în mână,
un elev îşi încruntă uşor sprâncenele în timp ce-mi citeşte unul din ultimele editoriale, acela despre bărbatul din Pângărați care îşi petrece
vremea observând natura. A venit momentul să plec şi să le spun la revedere. A doua zi, aveam să primesc o altă invitaţie scrisă din partea tinerei
profesoare, la o nouă întâlnire cu elevii ei. Am să mă întorc cu siguranţă printre acei tineri, pentru că privirile lor, glasurile lor suave, întrebările
adevărate pe care le-au pus, m-au emoţionat. La fel ca şi zâmbetele lor largi, ce spuneau mulţumesc.

Laurent Couderc
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