
 
 

AMBASSADE DE FRANCE EN ROUMANIE  
 

REVUE DES MÉDIAS ROUMAINS DU 29 NOVEMBRE 2012 
 

Les gros titres de l’actualité  
Presse écrite 
 « Sept anonymes qui vont lutter contre des hommes politiques d’envergure », 
présentation de sept candidats inconnus aux élections législatives qui vont affronter des 
adversaires notoires (ADEVARUL à la une) 
 « L’université Al. I. Cuza à deux pas de la faillite », le plus ancien établissement 
d’enseignement universitaire de Roumanie est fortement endetté suite à des projets initiés 
avec des fonds européens. Les paiements sur le programme POSDRU ayant été bloqués, 
l’université se retrouve à la merci du Gouvernement (ADEVARUL) 
 « Le business à la roumaine : zéro profit, zéro employé, zéro vente », selon les 
statistiques officielles, en 2011, 61% des sociétés n’ont pas fait de profit, 43% n’ont pas eu 
d’employés et 30% ont déclaré un chiffre d’affaires nul (ADEVARUL) 
 « Le trader des vedettes a dupé les millionnaires discrets de la Roumanie », Cristian 
SIMA a escroqué plusieurs millionnaires cachés derrière des sociétés fantômes 
(EVENIMENTUL ZILEI à la une) 
 « BASESCU a raccourci la liste des éventuels futurs Premiers ministres », dans son 
intervention de mardi soir sur B1TV, le Président a exclu PONTA, TARICEANU et 
UNGUREANU. Il a fait l’éloge d’Emil BOC et a ignoré Vasile BLAGA (EVENIMENTUL ZILEI) 
 « Le député Ion STAN demandait des pots-de-vin pour alimenter la machine 
électorale du PSD », la DNA a demandé au Parlement l’accord pour l’arrestation de Ion 
STAN,  vice-président de la commission de surveillance du SRI (ROMANIA LIBERA à la 
une) 

« Qui ment le plus ? Le classement des mensonges de PONTA et de BASESCU », 
les deux hommes se sont accusés réciproquement d’être des menteurs. GÂNDUL présente 
cinq situations où ces derniers ont contredit leurs propres déclarations (GÂNDUL) 
 
Télévisions 
ANTENA 3  – Emission « Subiectiv » : le Président du PNL, Crin ANTONESCU, a réitéré ses 
déclarations précédentes annonçant une nouvelle procédure de suspension du Président si 
l’USL gagnait les élections générales avec plus de 50% des voix et que le chef de l’Etat 
refuse de nommer Victor PONTA en tant que Premier ministre. « A ce moment là, la 
procédure de suspension sera démarrée, la législation absurde exigeant le quorum au 
référendum sera modifiée, par ordonnance d’urgence. Monsieur le Président sera suspendu, 
le Gouvernement sera investi et nous aurons ensuite le référendum de destitution ». 
S’agissant des déclarations récentes du Président (« on ne nomme pas un Gouvernement 
sur la base de contes de fées »), ANTONESCU a déclaré que « Traian BASESCU parlait 
comme un pharaon à son peuple ». Le leader libéral a assuré qu’il y avait un engagement au 
sein de l’USL pour que l’union continue d’exister pendant les quatre ans à venir de manière à 
ce que « l’on construise quelque chose en Roumanie qui ne soit plus détruit ensuite et qui 
soit assumé conjointement par la gauche et la droite ». 
 - Victor PONTA : « Il est important que la France ait un Gouvernement de centre-
gauche, qu’en Allemagne le Gouvernement de l’année prochaine soit également de centre-
gauche et que les autres pays, les nouveaux membres de l’Union européenne profitent  du 
budget européen pour réduire les décalages ». 
 
DIGI 24 – Emission « Jurnalul de Seară » : le sociologue Vasile DÄNCU a commenté la 
campagne électorale, indiquant que celle-ci était « inexistante et inconsistante » ce qui 
conduisait à une personnalisation de la confrontation. « Il y a deux acteurs politiques qui ne 
sont pas comparables : un bloc qui a plus de 50% et un autre à 20%, il n’y a pas de 
compétition quand il n’y a pas d’égalité. (…) Par conséquent, la lutte devient personnalisée. 



On essaie de créer une tension entre deux acteurs individuels » a expliqué DÄNCU faisant 
référence à Traian BASESCU et Victor PONTA. Le sociologue a remarqué également 
l’absence d’un message politique concret dans chacun des deux camps. 
 
Radios 
RFI Roumanie  – Laszlo BORBELY, vice-président politique de l’UDMR : « la définition de 
l’Etat roumain comme un Etat national est périmée et devrait être éliminée de la Constitution. 
En fait, la France aussi l’a éliminée de sa Constitution. Nous avons un Etat multiethnique, il y 
a 18-19 minorités représentées au Parlement (…) Ce n’est pas  grâce à cela qu’on est plus 
ou moins patriote.». M. BORBELY plaide pour une république parlementaire, parce que « le 
Parlement est l’institution fondamentale d’une démocratie ». 
 

Député PSD accusé de corruption  
 

Suite à la demande de la Direction nationale anticorruption, la commission juridique 
de la Chambre des députés doit se prononcer aujourd’hui sur la possibilité de mise en garde 
à vue du député PSD Ioan STAN. Selon ROMANIA LIBERA, le député est accusé par les 
procureurs d’avoir demandé à un homme d’affaires des ressources pour financer des actions 
illégales pendant sa campagne électorale et celle de son parti. 
 

France – Roumanie  
 
Julien DUCARROZ, directeur commercial d’Orange : « Les clients ne font plus seulement 
attention  aux minutes de conversation, mais à l’offre complète » (ZIARUL FINANCIAR) 
 
« L’impact de la transaction Auchan – Real : réduction des prix et fermeture de certains 
magasins » (ZIARUL FINANCIAR) 
 
 

 
Cette revue de presse, qui ne prétend pas à l’exhaustivité, se limite à présenter des éléments 

publiés dans les médias roumains. Elle ne reflète en aucun cas la position de l’ambassade ou du 
gouvernement français. 

 
 


