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Les bonnes (ou non) petites nouvelles 

Des nouvelles par OVR, sur Rosia Montana (URGENT) et la situation de la Santé en Roumanie :

OPERATION VILLAGES RESEAUX
 Opération Villages Roumains
 Communauté Française de Belgique
 Deutschsprachige Gemeinschaft
 Belgiens

Communiqué 11/28�15/09/11

Merci à Ecaterina Evanghelescu , de l'Alliance belgo-roumaine qui a attiré notre attention...

A PROPOS DE ROSIA MONTANA

Entre le 21 et le 30 septembre 2011, plus de 500 militants de toute l'Europe se rendront à Rosia Montana pour
y mettre en place un camp de la solidarité sans précédent.

L'événement est organisé par « Reclaim the Fields »  en collaboration avec « Alburnus Maior » et le soutien de
l'association « Eco Ruralis » .

« Reclaim the Fields » est un mouvement européen d'agriculteurs et de producteurs de denrées alimentaires qui
désire mener des actions concrètes sur un plan local mais connectées avec les luttes politiques d'échelle mondiale. «
Reclaim the Fields » s'oppose aux abus des entreprises et soutient les collectivités locales, les  valeurs culturelles et
l'environnement.

Pour rappel, « Alburnus Maior » qui entretient des liens étroits avec l'Ovr est l'association de Rosia Montana qui
s'oppose au plus grand projet d'exploitation de l'or et de minerais précieux sur le sol européen qui amènerait la
destruction du village historique de Rosia Montana (nombreuses maisons classées)  ,des collines qui l'entourent et
une grande surface des Monts Apuseni . D'après les études réalisées par le candidat-exploiteur, la douteuse « Gold
Coporation », le  sous-sol de Rosia contiendrait encore 300 tonnes d'or ( sur les 700 estimées du sous-sol roumain).
 Dès l'an 2000, cette association nous a contacté pour nous faire part de sa lutte et demander notre soutien.
 A travers sa campagne « Salvati Rosia Montana », elle a réussi à mobiliser des dizaines de milliers de personnes et à
tenir tête à tous ceux qui voudraient voir le projet aboutir sous prétexte qu'il apporterait des devises à la Roumanie qui
en a bien besoin.

Le but du camp international est de prouver que les communautés locales peuvent créer un avenir durable pour Rosia
Montana en se basant sur les productions agricoles, sylvestres ...
 Les participants prendront part aux activités agricoles des résidents de Rosia Montana et des militants anglais et
turcs organiseront un vaste atelier d'échanges de bonnes pratiques

« En tant que résident de Rosia Montana, je suis fier d'accueillir autant de personnes issues de toute l'Europe qui
soutiennent notre combat pour arrêter ce projet minier qui va détruire nos maisons, notre communauté, notre culture
... Nous avons besoin de solidarité internationale pour sauver notre village des mains de la compagnie minière et de
son allié, notre gouvernement qui veut se remplir les poches même en utilisant le cyanure ... ( Eugen David, président
« Alburnus Maior »
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« Partout dans le monde, nous voyons des sociétés qui, dans leur recherche de profit, tentent de piétiner les
communautés locales. mais les gens ne se laisseront plus faire et nous sommes prêts à défendre nos maisons et nos
terres. Nous sommes impatients de venir dans cette belle région de Roumanie pour soutenir la lutte courageuse des
habitants de Rosia Montana... ( William Ronan, agriculteur britannique membre de « Reclaim the Fields »

Pour tout renseignement complémentaire :
 Reclaimsfield et Rosia Montana
 Eugen David, Président de Alburnus Maior : +40 740 280 309
 Ramona Duminicioiu, campagne « Salvati Rosia Montana » ( roumain, anglais et français) :  +40 746 337 022
 Bureau Alburnus Maior : tél./fax : +40 264 599 204
 Bureau Reclaim the Fields

 Delta60 - 2009 et 2011- Solidarité Rosia Montana

 ____

Communiqué 11/27�14/09/11

Merci à FDAAM qui a attiré notre attention,

 A VOTRE SANTÉ...

Selon différentes sources (FDAAM, www.roumanie.com, Adevarul...)  dès  ce mois d'août 2011, les médecins
roumains sont tenus de prescrire certains  médicaments sans en citer le nom commercial.

Seuls  les noms des  substances actives doivent figurer sur l'ordonnance. En pharmacie, les patients pourront choisir
entre différents médicaments ayant la même composition ( en produits actifs ) mais des prix différents selon les
additifs, les facilités de prise, la marque, la date de mise en circulation ... sachant que des remboursements ne sont
possibles que pour le médicament  le moins cher.
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 Depuis ce  1er septembre, les patients atteints de tuberculose, de cancer et de VIH  ne peuvent  plus recevoir
(gratuitement ou fortement remboursés) que  les médicaments les moins chers sur le marché.
 De cette façon, 150 millions de lei seront économisés  d'après les calculs du Ministère de la Santé roumain.
 Mais d'après les associations, ces médicaments sont peu disponibles  et parfois même introuvables dans les
pharmacies ce qui « obligera » le patient à avoir recours à des médicaments plus chers pour lesquels il n'y aura pas
de remboursement L'économie est ainsi double !
 Il est vrai aussi que depuis plusieurs mois déjà, les personnes atteintes de cancer ou par le VIH ne savent se fournir
en médicaments qu'auprès des hôpitaux qui, eux, n'ont quasi pas de stocks disponibles, les budgets destinés à l'achat
ayant été réduits de 60% en début d'année.
 Et pour les  patients diabétiques, l'avenir semble bien sombre également car les  médicaments pouvant freiner voire
empêcher les complications du diabète ne sont plus remboursés.
 Bref ... tout va bien quand on sait :
 Que le 25 août 2011, on dénombrait 20.000 cas connus de tuberculose pour une population de près de 22.000.000
hab.
 Que le 1er janvier 2011,  on dénombrait 16.000 cas connus d'infection VIH
 Que le 31 décembre 2008, on dénombrait 70.927 cas de cancer
 Sans parler des 600.000 diabétiques annoncé par le professeur Constantin ionescu-târgoviste, directeur de l'Institut
du Diabète  sucré, Nutrition et Maladies métaboliques de Bucarest, lors de son interview le 8 avril l 2010.

Mais surtout lorsqu'on sait que le salaire moyen mensuel net était de 349Euros en juin 2011 selon l'Ambassade de
France et que la PAF minimale  pour 'un traitement médicamenteux de base en cas de cancer est évaluée maintenant
 à  3000lei/mois soit 75Euros.

Comment ces mesures sont-elles vécues par vos partenaires roumains ?
 Un témoignage ... une réaction...n'hésitez -pas

O.V.R.
Chaussée de Jolimont, 263 à 7100 Haine-Saint-Pierre
Tel. 00 32. 479.47.42.42   -   fax : 00 32 64 67.73.34  &mdash;
Email : ovr@scarlet.be

COMMERCE - La Roumanie a entretenu des liens historiques avec les pays Arabes, (Libye, Syrie) du temps de 
Ceausescu et aussi avec Israël où beaucoup de roumains travaillent encore.
 

ENVIRONNEMENT - Brasov la verte

Brasov a été élue « capitale verte de Roumanie 2011 ». La ville transylvaine était opposée à neuf autres municipalités 
pour la première édition de ce concours organisé par le ministère de l'Environnement et destiné à récompenser les 
villes les plus actives en matière d'environnement.
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 Brasov la belle !

Bra_ov a été récompensée « en raison des politiques de protection de l'environnement mises en place par les
autorités, mais également pour l'implication des citoyens », a justifié le ministère de l'Environnement.
 La rédaction (www.lepetitjournal.com/Bucarest) jeudi 10 février 2011

EDUCATION - Une loi qui bouleverse

Très controversée, la nouvelle loi sur l'éducation est entrée en vigueur, hier (9/02/11).  Une réforme qui, pour
reprendre les termes de Daniel Funeriu, le ministre de l'Education, met « l'intérêt de l'élève au centre ». Dans les faits,
le nouveau texte, selon lequel l'enseignement est obligatoire jusqu'à 16 ans (soit pendant 10 ans), réduit notamment à
20 heures par semaine le nombre d'heures de cours pour les élèves du primaire, et à 25 heures pour ceux du
secondaire.
 Elle prévoit, entre autres dispositions, de restructurer dès la rentrée prochaine l'organisation du système - la classe de
IXe se fera désormais au collège tandis qu'une classe préparatoire est introduite dans le primaire et qu'un nouveau
baccalauréat sera mis en place. Le système universitaire est lui aussi concerné par la réforme ; la nouvelle loi prévoit,
entre autres, une hiérarchisation des établissements et des cursus et interdit aux recteurs universitaires de détenir des
fonctions politiques.
 Mais cette loi déplaît fortement aux syndicats, qui affirment que de nombreuses dispositions ne peuvent être
appliquées et redoutent surtout la suppression de plusieurs milliers de postes - « près de 3.500 » seraient menacés
selon le secrétaire général de la fédération des syndicats libres de l'enseignement, Liviu Pop.
 La rédaction (www.lepetitjournal.com/Bucarest) jeudi 10 février 2011

« Escalade : Coco Crina Popescu, la plus jeune alpiniste au monde à terminer le circuit des Sept volcans »
 Voir l'article sur le site de Roumanie.com sur le très dynamique alpinisme roumain- fin janvier 2011 -
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