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Autres Activités - Automne 2015 

 

 
Fête de Fin d’Année 

Vendredi 18 décembre 2015 de 15h00 à 19h00 à "La Maison des Ensembles", 3 
rue d'Aligre, 75012 Paris 

- le vernissage de l’exposition de photographies de M. Nicolas Bosshardt 

intitulée : Le cœur battant des campagnes roumaines : portraits,  

- moment musical avec Mirana Tutuianu, violoniste qui a interprété la 

ballade de Ciprian Porumbescu en hommage aux combattants roumains 

pour la liberté et d’autres parties choisies de J. S. Bach et Bela Bartok 

- la présentation des vœux pour les fêtes de Noël et de la Nouvelle Année 

2016 par Alexandre Herlea  

-  un buffet avec des spécialités roumaines a été servi par la suite.  

Le cœur battant des campagnes roumaines : portraits. Photographie argentique, juin 2015  
La région du Maramures, un mélange persistent où l’authenticité et l’anachronisme perdurent 

malgré une invasion non négligeable du béton, invite à la réflexion.  

En cette époque, où dans les pays « occidentaux »  ont traversé successivement développements 

frénétiques et comportements insouciants, une heureuse prise de conscience de l’incontournable 

nécessité d’un développement durable basé sur des valeurs éthiques et morales se manifeste de 

plus en plus fort. Ainsi, la tendance est aujourd’hui à la quête de sens, à une interrogation sur 

nos valeurs et à la recherche d’authenticité. De telles interrogations nécessitent parfois de 

trouver des points de repère, des témoins du temps et lieux qui nous aident à réfléchir, à méditer.   

Le Maramures est un de ces lieux. 

Cette région située au Nord-Ouest de la Roumanie et qui abrite une nature généreuse, est 

rythmée par une vie de campagne très animée où persistent de nombreuses traditions païennes 

et des modes de vie souvent très rustiques. Malgré une réalité politique et économique sans 

conteste difficile, la région est loin d’être un « conservatoire de la vie paysanne », et montre un 

quotidien à la fois authentique et changeant. Ses modes de vie, encore marqués profondément 

par le totalitarisme communiste et bousculés notamment par les émigrations et les décalages 

technologiques, sont en mutation. D’aucuns s’inquiètent dans ce contexte de la disparition de 

ses traditions. Le fait est, au contraire, qu’elles sont en mouvement : les motifs des textiles 

traditionnels sont repris et modernisés, les chants et rythmes païens sont remis au goût du jour 

sur la nouvelle scène musicale électronique et rap, et les rites païens sont perpétués par les jeunes 

générations, tout ceci donnant à la culture paysanne roumaine de la région, une identité forte et 

vivante. 

Nous voici donc plongés dans une terre qui, en évoquant la vie de campagne telle qu’elle a 

existé en France autrefois, nous invite à prendre du recul. Simplicité des relations, contact avec 

la nature, force des traditions… un retour aux sources qui conduit à se demander : qu’a-t-on à 

réapprendre d’un mode de vie que l’on croyait désuet ? 

Un questionnement que cette exposition se propose d’illustrer. 
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Centenaire Vintila Horia 1915 - 2015 

Jeudi 17 – vendredi 18 décembre 2015 à Madrid 
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- Message de la Maison Roumaine lu lors de l’ouverture du symposium en 

traduction espagnole : 
-  

-   VINTILA HORIA 1915 – 2015 

-           CENTENARIO 
-  

- Mensaje del Dr. Alexandru Herlea 

- Presidente de la asociación “La Maison Roumaine” de París 

-  

- La asociación “La Maison Roumaine” de París agradece a los organizadores y, en primer 

lugar, a Dña. Cristina Horia,  la invitación para participar en el simposio “Centenario Vintila 

Horia 1915-2015”, Madrid, 17/18 de diciembre de 2015, con motivo de la celebración del 

centenario del nacimiento del gran escritor. 

- La promoción de la contribución de los rumanos a la cultura europea y universal, de las 

relaciones culturales franco-rumanas y del anclaje de los valores europeos en Rumanía son 

los principales objetivos de nuestra asociación. Ellos justifican e incluso imponen su 

participación en el simposio, teniendo en cuenta que Vintila Horia fue un vínculo 

importante de las relaciones culturales franco-rumanas, un escritor de primer rango 
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denostado injustamente, cuyo lugar en la cultura universal debe ser mejor comprendido y 

más  reconocido. El autor y su obra escrita en varios idiomas neolatinos tienen ecos en el 

diálogo europeo.  

- Escritor políglota, Vintila Horia estuvo hasta el final de su vida profundamente apegado a 

la identidad nacional; era, ante todo, rumano.  Desde joven destacó en el grupo afín a la 

revista “El Pensamiento”  para llegar a ser, después de la segunda guerra mundial, una 

personalidad significativa del exilio cultural rumano. Estuvo profundamente marcado por 

las realidades históricas después de la guerra, fue un anticomunista convencido que afirmó 

con valor y determinación su credo; es una figura emblemática para numerosos intelectuales 

rumanos de su generación. Vintila Horia es, afirma Nicolae Florescu en el libro: Vintila 

Horia, entre la salida del existir y el regreso al ser, un “caballero de la resignación”, entendido 

como conciencia del sacrificio asumido. Era profundamente cristiano; “La Biblia” y “Los 

Evangelios” eran para él, como él mismo confesaba, el fundamento del camino hacia la 

verdad, la condición humana, que sólo puede ser entendida a través de la religión. Citaba a 

Steinhardt, que afirmaba que la condición humana es una condición teologal. 

- Verdadero intelectual, las convicciones cristianas no le impidieron estar abierto a la filosofía 

de la historia y a la filosofía de la ciencia; se declaró influido por Werner Heisenberg y 

Stefan Lupasco. Su obra literaria es impresionante: menciono solo tres títulos: Dios ha nacido 

en el exilio por el que recibió, en 1960, el prestigioso Premio Goncourt al que renunció 

después de que los comunistas desencadenaran en su contra la conocida confabulación; El 

caballero de la resignación y Más allá del septentrión. Después de la caída del comunismo quiso 

regresar a su país, hablar con los estudiantes y, eventualmente, impartir cursos de literatura 

universal, como los que impartía en España. Vintila Horia afirmaba en aquella 

circunstancia, que no era un escritor español o francés de origen rumano, sino que, ante 

todo, era un rumano. 

- Para concluir, quisiera subrayar que esta celebración “Centenario Vintila Horia” se realiza 

en un contexto en el que este escritor y hombre de cultura –conforme a la nueva ley 

217/2015 (promulgada en Rumanía en agosto de 2015), conocida como Ley anti legionaria, 

para la que las decisiones de la justicia comunista de 1944, que no se han denunciado 

explícitamente, siguen vigentes –es considerado criminal de guerra. Regresamos a los años 

'60, cuando La Seguridad Nacional rumana, después de que le hubieran otorgado el Premio 

Goncourt, lo persiguió en París. Estoy convencido de que estas conferencias contribuirán 

al reconocimiento del papel de Vintila Horia en la literatura y la cultura europeas, y a 

colocarlo en el lugar que le corresponde. 

Texte en roumain publié dans Jurnalul Literar dec. 2015 : 

Asociația La Maison Roumaine din Paris mulțumește organizatorilor, în primul rînd d-nei 

Cristina Horia, pentru invitația de a participa la simpozionul Centenarul Vintila Horia 1915 – 

2015, Madrid, 17/18 decembrie 2015, prilejuit de împlinirea unui secol de la nașterea marelui 

scriitor român Vintila Horia. 

Promovarea contribuției românilor la cultura europeană și universală, a relațiilor culturale 

franco-române și a ancorării valorilor europene în România sunt obiectivele principale ale 

asociației noastre. Ele justifică și chiar impun participarea ei la prezentul simpozion, întrucît 

Vintila Horia a fost o interfață importantă a relațiilor culturale franco-române, un scriitor de 

prim plan denigrat pe nedrept, al cărui loc în cultura universală trebuie mai bine înțeles și 

recunoscut. El și opera sa redactată în mai multe limbi neolatine rezonează în dialogul cultural 

european. 

Scriitor poliglot, Vintila Horia ramîne, în același timp și pînă la sfîrșitul vieții sale, profund 

atașat identității naționale; este, înainte de toate, Român. Tînăr, se remarca în gruparea din jurul 

revistei Gîndirea  pentru a deveni, după cel de-al doilea război mondial,  o figură marcantă a 

exilului cultural român. El a fost adînc marcat de realitățile istorice de după război, a fost un 

anticomunist convins care și-a afirmat cu curaj și determinare crezul; este reprezentativ pentru 
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o importantă categorie de intelectuali români din generația sa. Vintila Horia este, afirma Nicolae 

Florescu în volumul: Vintilă Horia între ieșirea din a exista și intrarea în a fi, un cavaler al 

resemnării, resemnarea însemnînd pentru el conștiința sacrificiului asumat. Este profund 

creștin, Biblia și Evangheliile sunt pentru el, cum o mărturisește, baza drumului spre adevăr, 

condiția umană putînd fi înțeleasă numai prin religie. Îl citează pe Steinhardt care afirma: 

condiția umană este o condiție teologală.  

Adevărat intelectual, convingerile creștine nu-l împiedică să fie deschis filosofiei istoriei și 

filosofiei științei; se declară influențat de Werner Heisenberg și Ștefan Lupasco. Opera lui 

literară este impresionantă; citez numai trei titluri : Dumnezeu s-a născut în exil  pentru care a 

primit, în 1960, prestigiosul Premiu Goncourt la care a renunțat după declanșarea împotriva lui, 

de către comuniști, a cunoscutei cabale; Cavalerul resemnarii și Mai sus de miazănoapte . După 

căderea comunismului a dorit să revină în Țară, să vorbească studenților și, eventual, să țină 

cursuri de literatură universală, după modelul celor predate de el în Spania. Vintila Horia 

afirma, cu acest prilej, că nu este un scriitor spaniol sau francez de origine română, ci, mai 

presus de orice, este un Român. 

În încheiere, doresc să subliniez că simpozionul Centenarul Vintilă Horia, are loc într-un 

context  în care scriitorul și omul de cultură Vintilă Horia - conform noii legi 217/2015, 

cunoscută sub numele de lege antilegionară, pentru care hotărîrile justiției comuniste ne-explicit 

denunțate ramîn valabile – continuă să fie considerat criminal de război. Ne reîntoarcem în anii 

’60 cînd Securitatea, după ce i se decernase Premiul Goncourt, îl atacă la Paris. Sunt convins 

că lucrările simpozionului vor contribui la promovarea contribuției lui Vintilă Horia la literatura 

și cultura europeană și la fixarea locului care îi revine. 

                                                                                                   Prof. univ. dr. Alexandru Herlea 

Președinte al asociației La Maison Roumaine 
 

 

Conférence mondiale "Paris Climat 2015 - COP21"  

Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015 

 

- Prises de position de La Maison Roumaine : 
 
L’ouverture à Paris du COP21 : un espoir 
 
La Maison Roumaine se réjouit que l’ouverture du sommet COP21 qui réunit, à Paris, 
plus de 150 chefs d’Etat, puisse être considérée déjà comme un succès ; celui-ci est 
dû à plusieurs raisons : 
- la présence de tous les chefs d’Etat de grandes puissances économiques, plusieurs 
d’entre elles étant aussi de grands pollueurs, ce qui constitue une prémisse favorable 
pour que ce sommet consacré au changement climatique échappe à l’échec des 
précédents 
- l’existence, dans différents discours d’ouverture, de plusieurs affirmations de bon 
augure dont : celle du Président François Hollande sur la nécessité d’arriver à la 
signature d’un accord universel et juridiquement contraignant capable de répondre 
efficacement au problème du changement climatique; l’appel lancé à ses homologues 
par le Président Barack Obama (qui reconnait la responsabilité des Etats-Unis) d’être 
à la hauteur du défi  en précisant que notre génération est la première concernée par 
le changement climatique et la dernière qui pourra encore faire quelque chose dans 
ce domaine ; l’accent mis sur la nécessité de définir des stratégies de financement et 
de réalisation des transferts des technologies vers des pays pauvres, en voie de 
développement ; etc. 
- la présence des grands patrons du privé et la mise en évidence de la nécessité de 
mise sur pied d’un partenariat publique privé et d’une politique de promotion des 
énergies propres. Bill Gates a même parlé, à ce propos, de la création d’une 
multinationale en soulignant que la conversion énergétique stimule l’invention et que 



9 
 

les énergies renouvelables ne seront pas plus chères que celles basées sur les 
hydrocarbures. 
- l’accent mis sur la défense des grandes valeurs humanistes et universelles illustrées 
par l’association de deux grands défis auxquels doit faire face le Monde aujourd’hui : 
la lutte contre le changement climatique et celle contre le terrorisme. Le fait que COP21 
s’ouvre à Paris deux semaines après les sinistres attentats terroristes perpétrés par 
ISIS est porteur d’espoir. 
                                                                                     Alexandre Herlea 
 
L’accord de Paris a été signé 
 
La Maison Roumaine salue  et se réjouit de la signature à Paris, hier, 12 décembre 
2015, de l’accord contre le réchauffement de la planète ; le COP21 a été un succès. 
Cet accord qui porte désormais le nom « accord de Paris » est un grand pas en avant 
dans la lutte pour la maîtrise des difficultés auxquelles l’humanité doit faire face ; c’est 
un accord historique, une victoire pour l’homme et une affirmation de ses valeurs, « un 
mouvement puissant et irréversible au-delà des Etats et Gouvernements » comme le 
caractérise le Président François Hollande, « la meilleure chance pour sauver notre 
planète » comme l’affirme le Président Obama. Il marquera certainement de son 
sceau le profond changement technologique dans le domaine énergétique à venir. 
 

Alexandre Herlea 

 

Alianta Civica – un quart de siècle depuis sa fondation 

Samedi, 14 novembre 2015 à Bucarest, l’Athénée Roumain,  

 

 
 

- la commémoration de la création, il y a 25 ans, de l’Alliance Civique, 

association qui a joué un rôle important dans la vie publique roumaine dans 
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les années 1990. L’événement est organisé par la Fondation Alliance 

Civique avec le soutien de la Fondation Hans Seidel et sera modéré par Ana 

Blandiana. Plusieurs membres fondateurs de l’Alliance Civique parmi 

lesquels, Mihai Sora et Petre Mihai Bacanu prendront la parole; le livre 

présenté par Romulus Rusan « Solidaritatea este superlativul libertatii. 

Alianta Civica, privire dupa 25 de ani » sera lancé ; un court film 

documentaire, ayant pour titre « Nu putem reusi decat impreuna », sera 

projeté ; des poésies seront récitées et des chants qui ont retenti sur la place 

de l’Université, en commençant par « Imnul golanilor » seront entonnés ; 

dans le hall de l’Athénée, il y aura une exposition de photographies 

«  Puterea celor fara de putere ». 

- La fondation de l’Alliance Civique aurait dû être aussi commémorée à Paris 

par l’association La Maison Roumaine où Alexandre Herlea aurait dû 

parler, toujours le samedi 14 novembre, de cet événement et de sa 

commémoration à Bucarest. Cette évocation aurait dû avoir lieu de 15h20 

à 16h20 dans la salle des Apprentis d’Auteuil avant la conférence de Mme 

Laura Zavaleanu, intitulée « Modèles humains exemplaires dans la 

littérature roumaine ancienne (16ème – 18ème  siècles). Tout ceci a dû être 

annulé suite aux tragiques événements de la veille à Paris. 

 

Prise de position après les attentats terroristes de Paris du 13 novembre 

La Maison Roumaine, profondément choquée par l’acte de guerre perpétré contre 

la France, exprime toute sa solidarité avec le combat que mène le Pays contre le 

terrorisme et pour la défense des grandes valeurs européennes. Berceau de ces 

valeurs, à caractère humaniste et universel, ce n’est pas un hasard  que la France 

se trouve dans le peloton de tête de ceux qui les défendent. La Maison Roumaine 

qui connait bien l’horreur du fondamentalisme et du fanatisme, approuve et 

soutient toutes les mesures prises à ce propos et salue l’unité réalisée autour de 

l’intérêt national. 

Elle adresse ses plus sincères condoléances aux familles endeuillées par ces actes 

barbares.  

                                                                                                   Alexandre Herlea 
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Deux décennies depuis le décès de Corneliu Coposu 

 

 
 

Aujourd’hui, 11 novembre 2015, nous commémorons deux décennies depuis la 

disparition de la plus proéminente personnalité de la vie publique roumaine 

d’après la chute du communisme : Corneliu Coposu 

En signe d’hommage je retransmets le texte de l’évocation que j’ai faite il y a un 

an et demi, en mai 2014, à Paris, à l’occasion de l’anniversaire d’un siècle depuis 

sa naissance. Voir texte sur le site : lamaisonroumaine.org, rubrique : archives 

2014, Autres Activités  et Jurnalul Literar aprilie – iunie 2014 

                                                                                                   Alexandre Herlea 
 

Solidarité avec la jeunesse roumaine – Communiqué suite aux 
manifestations – le 5 novembre 2015 

La Roumanie se réveille. L’espoir renaît grâce à sa jeunesse qui est descendue 

dans la rue pour exiger un vrai changement de société, raté en décembre ’89 quand 

le pouvoir réel est resté dans les mains des anciennes structures; eux et leurs 

héritiers le détiennent depuis. Cette jeunesse dénonce, à juste titre, la classe 

politique roumaine dans son ensemble et entend s’impliquer afin d’assurer un 

avenir meilleur au Pays. Elle dénonce la corruption, elle affirme être la génération 

qui mènera à terme le vrai changement. 

Cet engagement et ce combat doivent aboutir à la mise en place d’une société 

basée sur les valeurs de liberté, démocratie, solidarité, justice, ce qui exige 

l’existence de structures et institutions sans lesquels la démocratie ne peut pas 

exister; il faut dénoncer à tous prix les manipulations. La dénonciation de la classe 

politique doit être obligatoirement accompagnée de la création de partis politiques 
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au service de la Roumanie et des roumains, condition sine qua non du vrai 

changement. Notre association milite depuis longtemps pour cela. 

La Maison Roumaine affirme sa totale solidarité avec ceux qui combattent pour 

une société basée sur les grandes valeurs européennes et appelle ses membres et 

amis à les soutenir. 

                                                                                               Alexandre Herlea 
 

 

Décès de l’académicien Mircea Sandulescu, président de la Section de 

Sciences Géonomiques de l’Académie Roumaine 

 

 
 

- Jeudi 22 octobre 2015 à Bucarest à l’age de 82 ans 

- La ceremonia de imormantare care a avut loc la Cimitirul Bellu din 

Bucuresti, sambata 24 octombrie 2015, in fata unei numeroase asistente in 

care se afla si fostul Presedinte Emil Constantinescu, au vorbit 

academicienii : Nicolae Panin, Dan Balteanu, Gheorghe Udubasa, Nicolae 

Anastasiu si profesorii Victor Mocanu, decanul Facultatii de  Geologie si 

Geofizica a universitatii din Bucuresti care a dat si citire telegramenor de 

condoleante trimise din strainatate, Pisti Mocuta, prietenul din studentie si 

Alexandru Herlea, din partea familiei.  

 

- Hommage par l’académicien Nicolae Panin 
« Ne despãrtim de un mare prieten, de un eminent, un strãlucit om de stiintã, care si-a dedicat cu 

desãvârsire viata stiintelor Pãmântului – Mircea Ioan Valentin Sãndulescu. A lucrat cu dãruire totalã 

aproape 60 de ani, a încercat sã înteleagã structura si evolutia geologicã a continentelor, a Europei si 

Asiei, dar mai ales a tãrii noastre, de la mare, din Dobrogea, pânã în inima tãrii în Transilvania, cu o 

privire atintitã în special spre Carpati.  

Descoperirile si ideile sale asupra structurii diferitelor regiuni ale tãrii si ale altor regiuni din Alpi, 

Himalaia, Tibet si multe altele sunt prezentate în hartile tectonice ale României, ale Europei si ale Lumii. 

A coordonat cu profesionalism si exigenta elaborarea hartilor geologice ale tãrii noastre, ale Europei si 

altor regiuni ale lumii. Numeroase lucrãri de rãsunet,  publicate în tarã si în strãinãtate, lãmuresc multe 

probleme ale stiintelor Pãmântului. 
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A fost un exemplu luminos pentru multe generatii de geologi, a cãlãuzit cercetarea geologicã în România 

si a format tineri specialisti în spiritul dragostei de tarã, de meserie si de naturã.  

A lucrat la Institutul Geologic al României unde a detinut functiile de Secretar Stiintific, Sef al Sectiei 

Hãrti Geologice si presedinte al Consiliului Stiintific. A fost ales Presedinte al Comisiei Hãrtii Geologice 

Carpato-Balcanice, membru al societãtilor geologice din România si multe alte tãri din Europa, si de pe 

alte continente, membru al Comisiilor de redactare a Hãrtii tectonice a Europei, si apoi a Lumii.   

Pentru exceptionala lui contributie la cunoasterea geologiei României si altor regiuni ale lumii a primit 

numeroase premii si distinctii, culminând cu Ordinul National Serviciu Credincios în rang de Mare 

Ofiter. 

In anul 1991 Mircea Sãndulescu este ales membru corespondent al Academiei Române, iar în 1994 

devine membru titular al Academiei. In 1995 a fost ales Presedinte al Sectiei de Stiinte Geonomice pe 

care a condus-o cu mare profesionalism si diplomatie pânã acum. Discursul lui de receptie « Tectonica 

plãcilor – revolutie sau evolutie în geostiinte » tinut în anul 1997 a marcat o etapã importantã în stiintele 

Pãmântului din tara noastrã. A fost membru în Prezidiul Academiei Române, contribuind semnificativ 

la întãrirea prestigiului acestui for. 

Nu voi insista asupra meritelor stiintifice, vor apare, cu siguranta, multe lucrãri care vor descrie 

contributiile lui Mircea Sãndulescu.  

Vreau sã mai spun doar cã prietenia care m-a legat de Mircea s-a înfiripat si s-a întãrit în anul 1968 când 

ne-am întâlnit în Franta si amândoi am beneficiat de cultura si stiinta colegilor nostri francezi – am fost 

acolo când au nastere noi unitãti de cercetare si au apãrut idei revolutionare care au deschis orizonturi 

noi întelegerii evolutiei Planetei noastre. Poate aceste momente au stat la baza legãturii de spirit care s-

a creat atunci si a rezistat atâta timp! Alãturi de Doina, de Matei si de întreaga familie Sãndulescu am 

pierdut un mare prieten, iar comunitatea stiintificã româneascã nu mai are un reprezentat de deosebitã 

talie internationala, o figura luminoasã prin dedicatia cu care a lucrat în meseria pe care a iubit-o atât. 

Mircea Sãndulescu nu poate fi uitat, va fi întotdeauna cu noi, va fi un exemplu pe care vom încerca sã-

l urmãm ! 

Dumnezeu sã-l odihneascã !   

  

- Hommage par Alexandre Herlea 
Draga Doina, Ana si Matei, intristata asistenta, 

Dupa cuvintele elogioase pronuntate de colegii si prietenii academicianului Mircea Sandulescu, care s-

au oprit cu precadere asupra omului de stiinta si au evidentiat spiritul de camaraderie si colegialitate 

care l-au caracterizat, voi releva o alta fateta a personalitatii sale : cea legata de identitatea sa profunda 

de roman cu radacini pe cele doua versante ale Carpatilor. Pe linie materna Mircea descinde dintr-o 

veche familie din Salistea Sibiului, bunicul nostru, Ioan Stan Herta, a reprezentat Salistea la Marea 

Adunare Nationala de la Alba-Iulia din 1 Decembrie 1918 si bunica noastra este sora istoricului Ioan 

Lupas. Mama lui Mircea, Ana, profesoara de istorie la liceul din Sibiu, este sora mamei mele. Pe linie 

paterna Mircea apartine de asemenea unei familii de traditie romaneasca - din Vechiul Regat - din randul 

careia s-au afirmat mai multi ofiteri. Bunica sa este sora colonelului Stoicescu, din Pitesti, veteran al 

Razboilui de Independenta din 1877 ; tatal sau colonelul Ion Sandulescu, ofiter de Stat Major in timpul 

celui de al Doilea Razboi Mondial a fost dat afara din armata de comunisti la inceputul anului 1946 iar 

fratii lui mai mari, tot ofiteri, au luptat in Razboiul  din 1916-1918, fiind raniti si decorati in mai multe 

randuri. Numele de Sandulescu vine de la un strabunic, preotul Sandu, care din cauza terorii maghiare 

s-a refugiat din Fagaras la Rucar. Pe linie paterna este var primar cu fostul deputat Constantin 

Avramescu, aici de fata, si tot pe aceasta linie i s-a insuflat pasiunea pentru geologie, sora tatalui sau 

fiind nevasta profesorului Mircea Ilie.  

Imi aduc aminte de vacantele de vara de la inceputul anilor 50 cand Mircea Ilie, in drum de la Bucuresti 

spre Sibiu, se oprea la Brasov pentru a ne lua, pe mama mea (data afara din invatamant - tatal meu fiind 

in puscarie), impreuna cu cei doi copii ai ei si a ne duce la Saliste, la bunica mea, unde ne petreceam 

vacantele in acei ani. Mircea, cel mai in varsta, era seful ; privit si acceptat ca atare de fratele lui Dan si 

de verii mai tineri. El facea parte din generatia care a mai cunoscut inca, in frageda adolescenta, 

adevarata Romanie, cea dinaintea ocupatiei sovietice si a tavalugului comunist. El cu tineri din generatia 

lui cantau « Desteapta-te Romane » si alte cantece patriotice, recitau versuri. Mircea era un baiat inalt, 

subtire, ca student sportiv de performanta pe suta de metri.  

A fost, intreaga sa viata,  profund atasat de Romania; imi aduc aminte cu cata emotie imi povestea de 

intalnirile avute, in diferitele lui deplasari in Uniunea Sovietica, cu romani aruncati de soarta in cele 
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patru colturi ale imperiului rosu. Cu toate ca a avut mai multe ocazii sa ramana in strainatate, cu 

precadere la Paris, unde i se ofereau situatii profesionale de exceptie, el nu a putut ramane definitiv; 

sufleteste era prea legat de Tara. Era la Paris in primavara lui 1968 unde a asistat la evenimentele din 

mai al acelui an ; era la Paris si la sfarsitul lui august 1972, unde venise din Algeria sa-si preia postul de 

profesor invitat, pentru un an de zile, la Université Pierre et Marie Curie. L-am insotit la biroul care ii 

fusese pus la dispozitie in campusul Jussieu (eu tocmai ramasesem definitiv in Franta) si am vazut cu 

cata considreatie era tratat de diferitii lui colegi francezi, printre care cunoscutul prof. Michel Durand 

Delga, bunul lui prieten. S-a intors la Bucuresti sa-si ia hainele de iarna ; i s-a retras insa pasaportul si 

nu a mai putut iesi din Tara ani de zile. Mircea a fost prezent si foarte activ in primele zile ale 

evenimentelor din decembrie ’89 ; a fost la ocuparea Comitetului Central. Si-a dat insa repede seama de 

ce se intampla cu adevarat si s-a dat la o parte. S-a consacrat in continuare geologiei unde, asa cum s-a 

subliniat, a avut o contributie de exceptie atat pe plan stiintific cat si administrativ, in cadrul Academiei 

si Universitatii din Bucuresti. In ultimii ani a fost si un mare prieten si sustinator al asociatiei « La 

Maison Roumaine » din Paris, pe care am onoarea sa o prezidez. 

Mircea a avut o viata plina ; in afara realizarilor si succeselor profesionale el a avut si o frumoasa viata 

de familie. Doina, sotia sa, tot geolog, l-a inconjurat si  sustinut cu dragoste si devotament ; i-a daruit 

un baiat, arhitectul Matei, nascut la scurt timp dupa plecarea mea in Franta si caruia mama mea i-a fost 

intr-un fel bunica, inlocuind-o pe sora ei decedata cu multi ani in urma. La randul lui Matei i-a daruit 

doi nepoti de care Mircea era nespus de mandru si ii iubea cu o profunda dragoste, de adevarat bunic.   

Cu Mircea Sandulescu dispare  inca un membru eminent al unei valoroase generatii, cea care ar fi trebuit 

si ar fi putut sa construiasca o Romanie total diferita de cea de astazi daca soarta nu o arunca sub cisma 

ruseasca.  

Ma opresc aici, inclinandu-ma cu respect in fata catafalcului academicianului Mircea Sandulescu, dragul 

meu var, pe care nu-l voi uita niciodata.  

Dumnezeu sa-l odihneasca si sa-l primeasca in Imparatia Sa.  

 

 

Assemblée Générale 2015 et session des communications du CRIFST 

(Comité Roumain pour l’Histoire et la Philosophie des Sciences et des 

Techniques) - Académie Roumaine 

Jeudi 22 octobre 2015 à l’Académie Roumaine – Bucarest 

 

- 9h00 – 11h00 l’AG. La Maison Roumaine est représentée par A. Herlea 

- 11h00 – 13h00 sessions de communications en plein. Alexandre Herlea 

présente la communication : « Cateva consideratii cu privire la realizarea 

unei Istorii a Tehnicii romanesti » 
O Istorie a tehnicii romanesti, proiect caruia CRIFST ii acorda o justificata importanta, 

presupune in primul rand definirea cu claritate a continutului. In aceasta perspectiva consider 

util a fi reamintita geneza acestei recente ramuri a istoriei care si-a castigat recunoasterea 

academica in occident in urma cu 40 – 50 de ani, precum si principalele ei aspecte conceptuale 

si metodologice. 

Astfel ma voi referi la etapele parcurse in procesul de constituire si structurare a istoriei tehnicii 

incepand cu conservarea memoriei tehnice in Evul Mediu, in manastirile cisterciene, urmate de 

progresele realizate in epoca Renasterii si in seculul 18, la sfarsitul caruia apare in Germania 

prima publicatie dedicata istoriei tehnicii: “Beiträge zur Geschichte der Erfindungen” de Johann 

Beckman. In sec. 19, inceputul sec. 20, apar museele consecrate stiintei si tehnicii prcum si noi 

abordari conceptuale care integreaza tehnica si evolutia ei in analizele istorice, economice, 

sociale, politice, filozofice (Hegel, Marx, Compte).  

In acest context apare, in 1906, celebra carte a lui Paul Mantoux, istoric si economist, profesor 

la « Conservatoire National des Arts et Métiers » - Paris : « La Révolution Industrielle en 

Grande Bretagne » si in 1909, Conrad Matschoss, inginer, profesor la « Tehnische Hochschule 

Charlottenburg », fondeaza prima revista in domeniu : «  Beiträge zur Geschichte der Technik 

und Industrie ». Sunt vizibile cele doua identitati, radacini, ale istoriei tehnicii : istoria externa 

(istoria economica, sociala, politica a tehnicii) si istoria interna a tehnicii (istoria tehnica a 

tehnicii). Un appel pentru o sinteza va fi lansat de catre istoricul Lucien Febvre  care, intr-un 
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numar special al revistei « Revue de l’Ecole des Annales », publica in 1935 un manifest pentru 

crearea unei noi discipline si defineste etapele ce trebuie parcurse : o istorie tehnica a tehnicii, 

urmata de una a relatiilor stiinta – tehnica, cele doua istorii urmand sa fie integrate intr-o istorie 

globala, constituind scheletul acesteia.  

Aceast proiect se va concretiza in parte in anii 1960 -70 cand istoria tehnicii va fi recunoscuta 

ca disciplina academica si toti specialistii in domeniu vor cadea de acord ca o adevarata istorie 

a tehnicii nu poate fi decat una globala care sa integreze toate aspectele evocate mai sus.  Este 

si epoca in care aspecte conceptuale si metodologice sunt definite, analizate si utilizate : sistem 

tehnic, schimbare tehnjca, periodizare, sistemica, structuralism, etc 

In interventia mea ma voi opri succint asupra catorva din aspectele mentionate prcum si asupra 

relatiilor dintre tehnica, pe de o parte si stiinta, economie, societate, politica, filozofie, credinta 

si ideologie, pe de alta parte. In incheiere voi sublinia ca o istorie a tehnicii romanesti nu poate 

fi realizata decat in cadrul unei istorii mondiale (sau cel putin europeane) a tehnicii, ea nefiind 

decat o parte integranta a acesteia. 

- 14h00 – 19h00 sessions de communications par sections (divisions). A. 

Herlea participe aux travaux de la section d’Histoire des Techniques 

 

 

Réunion annuelle du Rumänisches Institut - Bibliothek Freiburg 

Vendredi 9 – dimanche 11 octobre 2015 à Freiburg 

- L’Assemblée Générale 2015 a lieu le vendredi, 9 octobre à 18h00. La 

Maison Roumaine (LMR) est représentée par Alexandre Herlea  

- Les sessions de communications ont lieu le samedi 10 octobre de  9h00 à 

13h00 et de 14h00 à 17h00. Robert Belot et Alexandre Herlea présentent 

des communications (voir programme).  
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Thierry Wolton : "Une Histoire mondiale du communisme" 

 

 

Le mois prochain, mi-octobre, paraîtront, comme vous le savez, les deux premiers tomes de la trilogie 

de Thierry Wolton intitulée : « Une histoire mondiale du communisme » Veuillez trouver en pièce jointe 

le fascicule réalisé par les éditions Grasset qui comprend notamment l’Avant-propos de l’auteur ainsi 

que les couvertures des deux premiers tomes. Il nous a été envoyé par Thierry Wolton, ami de notre 

association que nous remercions. Il présentera à La Maison Roumaine une conférence à ce sujet, le 19 

décembre; elle s’ajoutera aux trois conférences prévues pour cet automne. 

L’Avant-propos est remarquable tant par la forme - la maîtrise du verbe et l’expression simple et claire 

des idées - que par le contenu. L’auteur souligne qu’il « raconte le communisme en action, avec ses 

séquelles encore manifestes » et cela au plan mondial, ce qui est une première. Il  affirme  avec courage 

que « cette utopie a provoqué plus de dégâts humains en un siècle que toutes les doctrines auxquelles 

les individus ont cru depuis la nuit des temps » et que « aux côtés de ceux qui se sont mis à son service 

se trouvent impliqués, en partie tout au moins,  ceux qui y ont cru sincèrement ». Il précise encore que 

« le communisme, au sens générique, doit être tenu pour responsable de ce qui s’est passé »  et que 

« même les plus pessimistes des estimations, même les plus terribles des témoignages étaient en deçà 

de la réalité ». 

 Thierry Wolton n’a qu’un souci : la vérité et ne fait aucune concession, ne se plie pas aux exigences de 

ce qu’on appelle « politiquement correct ». Il explique les raisons qui l’ont amené à écrire cette histoire 

qui affirme-t-il est « un acte de contrition de la part d’un Européen qui a eu la chance de vivre libre, à 

l’adresse de tous ceux que ce siècle communiste a meurtris ». 

Il affirme à juste titre que « le monde d’aujourd’hui se comprend en partie comme l’héritage du 

communisme » et que « une meilleure compréhension du phénomène communiste est indispensable 

pour appréhender ce présent, ses espérances comme ses désillusions, ses progrès comme les résistances 

rencontrées ». Il souligne aussi que « le difficile apprentissage de la démocratie que connaissent ces 



19 
 

contrées libérées de l’hypothèque s’explique par le lourd héritage politique qu’elles mettront deux 

générations à dissiper », et que « les principes et les libertés qui participent à fonder notre nouveau siècle 

sont autant de réactions politiques, juridiques, morales à ce passé récent ». 

A ce sujet, je me permets d’insister sur le fait que s’il est vrai que les peuples sortis du communisme ont 

retrouvé la liberté, le bien le plus précieux, et que le respect des droits de l’homme et les autres grands 

principes et libertés auxquels l’auteur fait référence renaissent après la chute du communisme, c’est tout 

aussi vrai que les désillusions sont énormes dues à la manière dont la transition a lieu avec le mépris le 

plus total de toute éthique et morale et avec la complicité de l’occident. La seule valeur promue par 

celui-ci, dans le processus de transition, a été l’efficacité, ce qui a permis, non seulement à tous les 

criminels de l’époque communiste d’échapper aux poursuites mais bien pire qu’ils préservent et 

renforcent, dans certains pays, telle la Roumanie, leurs privilèges d’avant la chute du communisme. Eux 

et leurs héritiers ont su mettre en œuvre une stratégie qui leur a permis de réaliser cela avec brio, aussi 

bien au plan politique qu’économique.  Aujourd’hui ils vont encore plus loin et s’érigent en défenseurs 

des valeurs démocratiques et de leurs victimes. Cette attitude est moralement inacceptable.  

                                                                                                                                  Alexandre Herlea 
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Décès du Prêtre Matei Boila – 27 août 2015 

 

 

- La Maison Roumaine annonce avec grande tristesse le décès à Cluj – 

Roumanie, le 27 août 2015, du prêtre  gréco - catholique Matei Boila, une des 

personnalités marquantes de la vie spirituelle et de la résistance 

anticommuniste roumaine. 

   -  Hommage par Alexandre Herlea 

« Matei Boila est né le 17 avril 1926 à Blaj, fils du journaliste, directeur des journaux « Patria » et 

« Romania Noua » et homme politique Zaharia Boila et petit-neveu du grand Iuliu Maniu. Il fait ses 

études à Sibiu et Cluj pour devenir en 1951 diplômé de la Faculté des Sciences Juridiques de 
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l’Université de Cluj et s’engage dès 1945 dans la vie politique en tant que membre du Parti National 

Paysan Roumain (PNT), le plus grand parti démocratique roumain ; il est secrétaire de l’organisation 

de la jeunesse du parti de Cluj.  

A peine ses études finies, il est arrêté en 1952 et puis encore deux fois, la dernière en 1956, pour 

passer 10 ans dans les sinistres geôles communistes : Canal Danube – Mer Noire, Jilava, etc. Il y 

rencontre Monseigneur Vladimir Ghika qui joue un rôle déterminant, comme il l’affirme, dans sa 

découverte de la foi et son engagement de servir l’Eglise. Après sa sortie de prison, en 1964, il 

exerce différents métiers pour survivre : technicien, pédagogue, employé de bureau, enfin 

économiste dans une grande entreprise (1968 - 1990). En 1977, il est ordonné également, en 

clandestinité, prêtre gréco – catholique.  

Après la chute du régime communiste, Matei Boila est élu sénateur, dans deux législatures (1992 – 

2000), sur les listes du PNT à la renaissance duquel il prend part. Il y mène un combat déterminé 

pour que l’Eglise gréco – catholique, sortie de la clandestinité, retrouve ses droits et ses biens et 

pour la construction en Roumanie d’une société basée  sur les valeurs chrétiennes – démocrates. 

Prenant en compte l’état dans lequel se trouve la société roumaine détruite par le communisme et 

entrée dans une transition dans laquelle la moralité et l’étique sont ignorées voire méprisées, Matei 

Boila considère que son principal devoir est de témoigner. Ce qu’il fait avec brio, étant à côté de 

son frère, le médecin Ioan Boila, une des personnalités les plus respectées pour ses engagements en 

faveur de la morale chrétienne et des grandes valeurs européennes. Il aborde un large spectre de 

sujets et parle : de la Roumanie d’avant-guerre, qu’il connait bien ayant eu le privilège de côtoyer 

de par ses origines, des grandes personnalités politiques de l’époque ; du communisme et ses 

horreurs ; de la Roumanie d’après ’89 et des solutions qu’il voit pour la sortie de l’impasse. Pour 

lui, ce n’est que la morale chrétienne qui pourra sauver le Pays. 

Avec Matei Boila disparait l’un des derniers survivants d’une élite roumaine qui a su se sacrifier 

pour la défense de l’identité nationale, la foi chrétienne et les valeurs universelles. Qu’il repose en 

paix. La Maison Roumaine présente ses condoléances les plus sincères à sa famille, dont à son frère 

Ioan Boila et à ses nièces Emmanuela et Paula Boila, membres de l’association. » 

 

La réalité roumaine – été 2015 par Alexandre Herlea 

- Mercredi 12 août 2015 

Cet été la Roumanie a connu une série d’événements qui illustre l’état de la Nation, la crue réalité de la 

société roumaine. En ordre chronologique je vais m’arrêter sur quelque uns : 

1) La mise à disposition à Bucarest, par le Gouvernement, d’un terrain pour la construction, 

avec des financements venant de l’étranger, principalement de Turquie,  d’une mosquée, 

parait-il la plus grande d’Europe. Et ceci bien que le nombre de citoyens  de religion 

musulmane soit extrêmement limité. Les arguments utilisés pour l’obtention du terrain et de 

l’autorisation de construction soulèvent quelques signes d’interrogation ; le fait que le 

Premier Ministre, Victor Ponta, se soit fait opérer récemment à Istanbul, n’est probablement 

pas un hasard. 

2) L’importance réduite accordée par les autorités de Bucarest à la marche pour l’union (la 

marche d’Etienne le Grand) organisée par les « Jeunes Moldaves » et la « Plateforme 

civique Action 2012 », après la manifestation, du 5 juillet, à Chisinau en faveur de la 

réunification de la Bessarabie avec la Mère Patrie. Le manque de prise en compte de la 

problématique de la réunification et le support frileux apporté aux roumains vivant à 

l’extérieur des frontières actuelles (Ukraine, Serbie, etc.) caractérisent malheureusement le 

comportement des Palais de Cotroceni (palais du Président) et celui de Victoriei (palais du 

PM). 

3) La condamnation en première instance du tortionnaire Visinescu, accusé de crimes contre 

l’humanité, en même temps avec la célébration par le SRI (le service d’information) du 

général IulianVlad, ancien chef de la Securitate. Pendant un quart de siècle, depuis la chute 
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du communisme et jusqu’à nos jours, Visinescu a bénéficié, comme tous les criminels de sa 

catégorie, d’une retraite au moins 10 fois supérieure à celles de ses victimes. Ce simulacre 

de justice n’a fait que mettre en évidence le cynisme, l’arrogance et le manque de la plus 

élémentaire attitude morale qui continue à régner en Roumanie. La condamnation du 

misérable exécutant Visinescu serait évidemment un fait positif si elle ne faisait pas partie 

de la stratégie de protection des véritables responsables des crimes communistes : ceux qui 

se sont trouvés aux niveaux supérieurs de décision, ceux qui ont conçu et qui ont exécuté 

avec servilité et abnégation les ordres de Moscou. Bien sûr que Visinescu et ceux de sa 

trempe doivent être condamnés, mais il s’agit avant tout de condamner un Brucan, un Iliescu 

et les nombreux hauts dignitaires et officiers de la police politique. L’apparition des 

descendants de ceux-ci en tant que vaillants défenseurs de la liberté et de la démocratie, tout 

en occupant des fonctions et responsabilités, du Premier Ministre au Président de la 

Commission d’étude et de condamnation du communisme, constitue un affront et un 

manque total de décence.  

4) La loi controversée nr. 217/2015 qui se veut contre les extrémismes, promulguée déjà par 

le Président Klaus Johannis, incrimine à juste titre le fascisme, le racisme, la xénophobie, 

l’antisémitisme mais oublie le communisme. Or, ce dernier est tout aussi criminel que le 

nazisme et doit être condamné en conséquence. Pendant les années du communisme, on 

accusait de fascisme tous les grands démocrates roumains, emprisonnés et assassinés dans 

les geôles, en commençant par Maniu, Mihalache, les Bratianu. Cette loi, dont le niveau 

juridique laisse à désirer, reconnait comme valable toutes les décisions de justice de 

l’époque communiste qui n’ont pas été explicitement abrogées, en introduisant de surcroit 

aussi la reconnaissance de la culpabilité d’une personne si elle a été définitivement 

condamnée pas seulement par une instance judiciaire mais également par toute autre 

décision. « Par personne fautive d’infractions contre la paix et l’humanité, on entend toute 

personne condamnée définitivement par une instance judiciaire roumaine ou étrangère, ou 

par toute autre décision reconnue en Roumanie » 

5) La disgrâce qui a frappé le petit fils du Roi Michel, Nicholas Medford-Mills, rayé par le Roi 

(qui est depuis longtemps sous le contrôle de son gendre Duda) de la lignée des successeurs 

du Trône, est le dernier évènement à l’ordre du jour. Un triste show qui nuit à l’image du 

Pays, déjà tellement dégradée. Cette disgrâce démontre d’une manière évidente la toute-

puissance de la nomenclature et de la Securitate, aujourd’hui SRI, qui contrôlent et 

manipulent tout dans le Pays, y compris la famille royale. 

A ceux évoqués plus haut doivent être ajoutés beaucoup d’autres faits tels : la nouvelle grille de 

salaires des dignitaires, la cacophonie déclenchée par le nouveau code fiscal, la loi électorale qui 

fait que les roumains de la diaspora soient sous-représentés au Parlement, le profil de ceux promus 

dans des fonctions de haute responsabilité, etc., etc. En regardant ce tableau, force est de constater 

que la réalisation des espoirs de changements rapides et radicaux n’est pas d’actualité ; le pouvoir 

réel continue de se trouver dans les mêmes mains, celles des services et de l’ancienne nomenclature 

et leurs descendants. Un seul rayon de lumière, mais de taille : Les Roumains ne sont plus sous la 

botte soviétique, ils sont désormais libres de choisir leur avenir. Il serait temps de prendre un peu 

l’exemple sur la Pologne. 

 

Funérailles de Victor Popesco, Président d’Honneur de la Maison 

Roumaine 

Vendredi 7 août 2015 

- Organisé par La Maison Roumaine, un premier service religieux est célébré 

à 13h30, par les prêtres Constantin Stoica et Vasile Urda, au Funérarium de 

Versailles, 15, rue de la Porte de Buc. De courtes allocutions sont également 

prononcées ensuite par Constantin Stoica et Alexandre Herlea. Ils 

soulignent les qualités morales et intellectuelles de Victor Popesco, cette 

grande personnalité de l’exil roumain en France ainsi que la générosité, la 

distinction, la discrétion et la finesse de son comportement. La cérémonie 
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s’est poursuivie à partir de 14h45 au cimetière de Fontenay le Fleury, rue 

René Descartes, où l’enterrement a lieu. Tous les participants sont membres 

de La Maison Roumaine ; ainsi sont présents en dehors de ceux déjà cités : 

Mmes Anca Lemaire, Ruxandra Gutu-Pelazza, Irène Marcovici et Ms. Dan 

Culcer, Pierre Baravache, Radu Dragan, Jean Marcovici 

  

-   Hommage par Alexandre Herlea  
« Victor Popesco est décédé mercredi matin 5 août à son domicile à Versailles à l’âge de 96 ans. 

Né à Bucarest le 19 août 1919 (fils du célèbre journaliste Stelian Popescu - propriétaire du 

journal "Universul"), après des études de droit il commence une carrière de journaliste  et 

écrivain en collaborant à « Convorbiri Literare » et en dirigeant la revue « Universul Literar ». 

En 1942 il quitte la Roumanie pour devenir correspondant du journal « Universul » à Genève. 

Après la Deuxième Guerre il s’établit en France où il est présent dans les cercles des réfugiés 

politiques roumains. Il joue notamment un rôle important dans l’association La Maison 

Roumaine, créée à Paris, en 1982, pour « le maintien fidèle et le rayonnement du patrimoine 

culturel roumain en France et dans le monde libre, ainsi que la communication libre des idées ». 

Il succéde comme président à Mme Christina Sturdza (1982 – 1987) et à Alexandru Ghika (1987 

– 2001) assurant cette fonction de 2001 à 2011. Il est également Secrétaire général de 1991 à 

2001. Depuis 2011 et jusqu’à sa mort il est le Président d’Honneur de l’association. Dans ce 

cadre Victor Popesco développe une prodigieuse activité de promotion des valeurs roumaines 

en agissant avec un tact, une détermination, un discernement, et un parfait bon goût. La rigueur 

et l’équilibre avec lequel il sait conduire l’association sont exemplaires. Mais Victor Popesco 

joue également un rôle important dans le combat mené par l’exil roumain pour que l’Eglise 

orthodoxe roumaine de Paris ne rentre pas sous le contrôle des autorités communistes de 

Bucarest et de l’Eglise inféodée à celles-ci. Il est un vrai résistant qui refuse tout compromis et 

dont l’action est guidée uniquement par les valeurs pour la promotion desquelles il combat toute 

sa vie. La Maison Roumaine lui rend un hommage tout particulier et présente ses condoléances 

les plus sincères à sa famille. » 

Victor Popesco décembre 2014. 
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Photos de l’enterrement. 


