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Les gros titres de l’actualité  
 

 « Le mini-gouvernement au siège du PNL », les libéraux ont une structure importante 
de direction, mais seuls le Président du parti et les ministres libéraux du Gouvernement se 
réuniront toutes les semaines (ADEVARUL), « Le congrès du PNL : un hommage au 
dirigeant blasé », les libéraux ont reconduit Crin ANTONESCU dans ses fonctions de chef du 
parti, dans une atmosphère dominée par le culte de la personnalité (EVENIMENTUL ZILEI), 
« ANTONESCU réélu chef du PNL avec presque l’unanimité des voix » (ROMANIA 
LIBERA), « Le tandem ANTONESCU – IOHANNIS entériné au congrès du PNL » 
(JURNALUL NATIONAL)  

« PDL : tout le monde peut être candidat, mais c’est BLAGA qui fait le décompte des 
voix » (ADEVARUL), « MACOVEI et UDREA, deux amazones dans la lutte contre Vasile 
BLAGA », la députée européenne Monica MACOVEI a annoncé hier qu’elle se portait 
candidate à la présidence du PDL (EVENIMENTUL ZILEI à la une), « Monica MACOVEI 
veut gagner la présidence du PDL avec la motion Les réformistes » (ROMANIA LIBERA) 

« Les groupements mafieux « Camatarii » et « Sortivii » continuent leur guerre 
derrière les barreaux », les chefs des plus grands clans de mafieux de Bucarest ont été mis 
une nouvelle fois en prison (ADEVARUL à la une) 
 « Les secrets du miracle polonais », la Pologne est le seul pays de l’Union 
européenne qui n’a pas eu de récession, l’explication étant l’utilisation efficace des fonds 
européens (ROMANIA LIBERA à la une) 
 

Congrès du PNL  
 

Crin ANTONESCU a gagné sans crainte au congrès du PNL, mais les membres de la 
nouvelle organisation du parti  prennent en compte sérieusement le combat d’image avec le 
PSD, écrit ADEVARUL. M. ANTONESCU et la liste de membres du bureau politique national 
qu’il a proposée ont été élus avec 1343 voix, 44 contre et 50 abstentions. Le maire de Sibiu 
Klaud IOHANNIS  a été nommé premier vice-président et le parti aura 31 vice-présidents au 
lieu des 15 actuels. Selon le nouveau statut adopté, le rôle du premier vice-président serait 
de remplacer le président du parti lorsque ce dernier est indisponible ou lorsque le poste est 
vacant.  
 

PDL 
  

Le conseil national de coordination du PDL s’est réuni samedi dernier et a décidé que 
la nouvelle direction du parti serait élue lors du congrès du 23 mars prochain, qui sera 
organisé à Romexpo, en présence de 5000 délégués. Vasile BLAGA, le président actuel du 
parti et candidat à la réélection a lancé un appel à la solidarité pour la reconstruction du parti 
et a affirmé qu’il ne craignait pas la compétition. A son tour, Mme Elena UDREA, candidate à 
la présidence du PDL, a déclaré que le parti avait raté l’occasion de profiter du référendum 
de destitution du Président de l’année dernière pour croitre dans les sondages. Une 
troisième candidature – celle de Monica MACOVEI, députée européenne – a été annoncée 
hier pour la présidence du PDL. « Nous voulons un PDL réformé, avec un direction crédible 
aux yeux de notre électorat et nous nous adressons à la classe moyenne, à la Roumanie qui 
travaille » a annonce Mme MACOVEI, qui est soutenue par le groupe des « réformistes » du 
parti (AGERPRES). 
 
 
 



Deux anciens ministres condamnés à la prison  
 

Les anciens ministres Decebal Traian REMES et Ioan Avram MURESAN ont été 
condamnés définitivement à trois ans de prison ferme dans le dossier de corruption intitulé 
« Caltaboşul », annonce Radio Romania Actualitati. Les juges de la Haute Cour ont 
maintenu la décision rendue par la même instance il y a un an. MM. REMES et MURESAN 
sont accusés de trafic d’influence, dans un dossier où est impliqué l’homme d’affaire 
Gheorghe CIORBA. Plus précisément, en 2007, M. REMES en tant que ministre de 
l’agriculture aurait accepté, par l’intermédiaire de M. MURESAN, des cadeaux de la part de 
l’homme d’affaires pour faciliter l’obtention d’un contrat public par ce dernier. 
 

France – Roumanie  
 

« Un ancien chef de la Société Générale, recruté par les américains pour travailler 
sur la restructuration de la BCR », Philippe CITERNE, ancien PDG adjoint de la SocGen et 
les experts de la société américaine Bain & Co. ont élaboré le plan de redressement de la 
plus grande banque roumaine (ZIARUL FINANCIAR à la une) 

« Musique française avec l’Orchestre national de la Radio », le concert Debussy-
Poulenc organisé en collaboration avec l’Institut français de Bucarest a été un « don de 
beauté » (AZI) 

« Jean-François FALLACHER, directeur général d’Orange Roumanie : Nous 
comptons sur les smarphones et les données » (ZIARUL FINANCIAR) 

« Amour a défilé aux Césars », le film de l’autrichien Michael HANNEKE a gagné à 
Paris tous les trophées importants (ROMANIA LIBERA) 
 
 
 

 
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. 

 
 


