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PAGE SPECIALE 1989 - 2009
 Histoire avec un grand H, petites histoires, photos...
 Et vos souvenirs si vous le souhaitez... envoyez-nous vos documents de 1989 et 1990. Nous les
publierons !

DANS CE SITE, retrouvez au fil des pages notre histoire : 20 ans d'amitié,  en une histoire
sans fin... pleine de photos, de rires, d'engueulades, de travail, de patience et d'impatiences,
de colères et d'humour, de confiance, d'imagination et de persévérance...

POUR LA RECHUTE DU MUR,
 OVR 20 ans ... et après ?

Organisateur : Paul Hermant, Daniel Wathelet et les autres ...
 Type : Fête - Anniversaire
 Réseau : Global
 Date : samedi 19 décembre 2009
 Heure : 10:00 - 22:00
 Lieu : on cherche
 Description :
 Les OVR se retrouvent, se racontent, se fêtent, se prédisent un avenir.
 si tu y as mis le petit doigt même un instant depuis 1989, tu es attendu.

 Voici un message de Tiberiu Robescu retransmis par 
Vinciane Demoustier d'OVR-Belgique.
- en ligne le 29/04/2009 -
Il nous offre ce magnifique diaporama (en PPS) que vous pouvez décompresser en cliquant sur l'image. Il nous
montre quelques-unes des très belles régions de la Roumanie pour vous donner envie d'y aller ou y retourner... Et
voilà donc ce qu'il écrit :

 Romania.PPS

"A propos de l'envoi de ces images ... : C'était une façon de vous remercier d'avoir pensé à moi et de m'avoir invité à
cet anniversaire (à Bucarest en février 09) qui m'est très cher. Malheureusement, je ne peux pas participer. Pourtant
je suis un des premiers collaborateurs de OVR à Cluj, juste après la chute de Ceausescu.
 J'espère que vous n'avez pas oublié les premiers membres roumains de l'OVR de Cluj (Madame Prof. Univ. Liana
POP et son mari Monsieur Eugen POP ainsi que Monsieur Andrei MAHALNISCHI le premier coordinateur
d'OVR à Cluj).
 Je suis sûr que, malgré les 20 ans, vous avez un historique très précis. Parmi ses premiers actions sur place, OVR
a sauvé la vie de Monsieur BARBAT (héro de la révolution) de Timisoara (ensuite sénateur) et a contribué à
l'approvisionnement en médicaments de la Clinique Médicale 3 de Cluj grâce à l'action « Hôpitaux Roumains ». Elle 
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a aussi aidé  l'Université Agronomique de Cluj grâce à l'opération « Agriculture Roumaine ».

Je vous souhaite bonne continuation !
 Bien à vous et bon anniversaire !"
T. Robescu

Merci à Tiberiu qui, heureusement , a pu se joindre à nous lors de la réception offerte par S.E. l'Ambassadeur de
Roumanie à Bruxelles , le 2 avril dernier à l'occasion des 20 ans de l'Opération Villages Roumains...
 Pour Ovr-Cfb-Dgb, Vinciane Demoustier

Les réflexions profondes de BRUNO UYTTERSPROT, 
qui fut administrateur d'OVR
- en ligne le 8/04/2009 -
... sur cette aventure humaine d'exception, collective et transfrontalière, que fut le lancement d'OVR et sa
concrétisation dans les campagnes roumaines (et européennes de l'Ouest) ...

 OVR 20 ans- Carte Blanche

Bruno pose des questions de fond sur ce qu'il en fut et sur ce qu'il en est au vu de l'expérience vécue d'une part et
d'autre part, en prenant en compte notre façon d'appréhender ce genre d'événements en cette première décennie du
21e siècle...
 Pour lire cet article, cliquez sur le document en PDF ci-contre.

UN ARTICLE TRÈS COMPLET  DU « COURRIER DES 
BALKANS »

Opération Villages Roumains : une histoire belge... devenue européenne Mise en ligne : dimanche 18 janvier 
2009

"Opération Villages roumains vient de fêter ses vingt ans. Créé en Belgique, un an avant la chute du régime 
communiste roumain, ce réseau est devenu international. Il a mobilisé des milliers de communes en France, en 
Suisse et dans les autres pays européens. Aujourd'hui, le réseau OVR développe toujours un grand nombre de 
projets, notamment dans le domaine du développement rural, du tourisme responsable ou de l'environnement. 
Retour sur l'histoire d'un exceptionnel projet de coopération citoyenne.

C'était voici vingt ans, le 22 décembre 1988, peut-être le 23 ou le 21. La légende retiendra le 22... Un an jour pour 
jour avant la chute de Ceausescu. La scène se passe dans l'entresol d'un deux pièces d'un appartement bruxellois. 
Paul Hermant, un journaliste, et un copain photographe, tous les deux Belges, discutent d'un reportage bouleversant 
diffusé quelques semaines auparavant à la RTBF, la Radio-Télévision Belge Francophone, intitulé « Le désastre 
rouge »."...
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