Message à l’occasion des Journées du Patrimoine Rural - Roumanie
Chers organisateurs des Journées du Patrimoine Rural, chers membres du RPER,
Je vous écris pour vous faire part de mon grand regret de ne pouvoir donner
suite à l’invitation de participer à l’événement que RPER (Rencontre du
Patrimoine Europe Roumanie), organise à Bucarest au Musée National du
Paysan Roumain du 28 au 30 avril 2014. Cet événement fait partie d’une longue
lignée d’initiatives et actions dans lesquelles RPER est engagé, depuis de
nombreuses années: la défense de Rosia Montana, les universités d’été portant
sur la civilisation daco-romaine dans les Carpates de l’Ouest (Muntii Apuseni),
etc. Pour l’essentiel ces actions concernent la région de Muntii Apuseni qui a
joué un rôle de premier plan dans l’histoire du peuple roumain et où les valeurs
européennes de liberté, justice et solidarité se sont affirmées avec vigueur. Une
région malmenée tant à l’époque communiste que pendant la période de
transition qui lui a succédé et qui ne finit plus.
L’organisation par RPER des Ateliers du Patrimoine Rural en s’appuyant sur
l’expérience acquise à Bucium, toujours dans cette région des Carpates de
l’ouest, est une action de première importance. Ceci d’autant plus
qu’aujourd’hui, les autorités roumaines, en commençant par le Ministère de la
Culture, oublient trop souvent ce patrimoine rural. Or, ils auraient du depuis
longtemps s’engager dans la sauvegarde et la valorisation de celui-ci, compte
tenu de son inestimable valeur et de son appartenance au patrimoine européen et
mondial. D’autant plus qu’entre les deux Guerres Mondiales, grâce au
professeur Dimitrie Gusti et à ses disciples, la Roumanie a été un pays pionnier
dans ce domaine.
Ces Journées du Patrimoine Rural qui ont lieu à Bucarest avec la participation
d’éminents spécialistes et le soutien de l’Ambassade de France en Roumanie et
de l’Institut Français, notamment de son Directeur Stanislas Pierret, ouvre, sans
nul doute, une voie qui sera poursuivie. Elle contribue à l’affirmation de
l’identité roumaine, met en exergue la diversité, cette grande richesse
européenne qui doit être défendue à tout prix et constitue un aspect non
négligeable dans le combat pour le retour de la Roumanie à la normalité après la
longue nuit communiste. Je forme les vœux de plein succès pour cet événement.
Prof. Alexandre Herlea
Président de la Maison Roumaine - Paris

