
Compte rendu Séminaire Européen des jeunes pour l'écologie et les droits
Cluj (Roumanie) du 20 au 24 Février 2014

à l'attention du bureau du mouvement UTOPIA

Le séjour a été l'occasion pour une délégation de sept utopiens d'aller à la rencontre d'acteurs de la
société civile roumaine engagés sur divers fronts : éducation à l’environnement, promotion de la
démocratie, lutte contre l'extractivisme ou la dégradation des écosystèmes. Le séminaire s'est tenu
sur trois sites distincts (en dehors des sites visités dans une dimension plus culturelle ou touristique)
Cluj-Napoca, Bistrita et la zone minière de Rosia Montana.

1) Dynamisme et diversité de la société civile

Un premier  constat  qui  a  marqué l’ensemble des participants  est  la  diversité  et  la  richesse des
initiatives  portées  par  la  société  civile,  dans  un  contexte  pourtant  peu favorable :  faiblesse des
moyens légaux, méfiance des politiques, corruption des administrations et enjeux économiques).
Les  initiatives sont  nombreuses et  se déploient  sous des formes institutionnalisées (éducation à
l'environnement,  activités  d'insertion,  recours  régulier  aux  fonds  européens  pour  des  actions
structurantes)  autant  que  sous  la  forme  d'actions  revendicatives  ou  activistes  (camp  à  Rosia
Montana, manifestations, actions culturelles …)
Les  débats  croisent  enjeux économiques,  environnementaux et  culturels  dans  des  termes  certes
différents  de  ceux de  la  France  mais  avec  de  vrais  points  de convergences  sur  la  question  de
l'urgence écologique et des difficultés à faire avancer un discours progressiste en situation de crise
de l'emploi. Il est enfin impossible de passer sous silence la qualité d'accueil dont nos partenaires
roumains ont fait preuve et le souci qui a été le leur de faciliter chez nous une compréhension
intégrale des enjeux locaux.

2) Actualité des luttes et des enjeux

Au cours des échanges et des débats, deux axes de travail sont ressortis comme centraux dans la
perspective de travaux futurs :

 la  lutte  anti  extractiviste,  avec  le  dossier  symbolique  de Rosia  Montana  qui  peut  servir  de
dossier de ralliement à la fois en Roumanie, en Europe et dans le monde. Rendez-vous nous est
donné en Mai au forum contre les grands projets inutiles et imposés, et demande nous est faite
d’utiliser le climat de campagne électorale pour interpeller nos eurodéputés sur la question.

 la lutte contre le changement climatique qui semble être un dossier susceptible de fédérer les
diverses organisations, à partir notamment d'un rendez-vous pris pour le COP 21 à Paris en 2015 et
la possibilité d'un montage de projet européen de valorisation des bonnes pratiques de lutte contre le
changement climatique. Le territoire visé pourrait être les rives du Danube. Les questions traitées
pourront regrouper les enjeux de biodiversité (préservation des forêts vierges de Roumanie, delta du
Danube) et d'éducation à l'environnement, chères à certains de nos partenaires. Ce projet s'inscrira
dans le cadre d'une action Erasmus et sera porté par les associations rencontrées.

3) Perspectives de collaboration et travail en commun

Le bureau est donc invité à se prononcer sur ;

1) le soutien à la lutte de Rosia Montana et l'engagement dans le réseau anti-extractiviste.
2) l'engagement d'Utopia dans le projet ERASMUS + piloté par Reper 21, cadre support à des
travaux partagés sur la lutte contre le changement climatique et la préservation de la biodiversité. 


