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Les Unes de l’Actualité  
Presse écrite 
 « Echanges ironiques entre PONTA et ANTONESCU », les leaders de l’USL ont 
échappé au danger de rupture de l’alliance, mais  n’ont pas renoncé à s’envoyer des flèches 
empoisonnées (ADEVARUL), « Le partenariat PONTA-ANTONESCU est devenu une 
cohabitation », les co-présidents de l’USL dissimulent leurs tensions par des ironies 
(ENIMENTUL ZILEI), « Animosités PONTA – ANTONESCU au congrès de l’UDMR » 
(ROMANIA LIBERA) 

Interview de Dan VOICULESCU, président fondateur du Parti conservateur : « La 
cohabitation BASESCU-PONTA a donné de bons résultats » (ADEVARUL) 
 « La fin de l’aventure BECHTEL : 1.2 milliards d’euros pour 42 kilomètres 
d’autoroutes », la société américaine se retire de Roumanie après n’avoir achevé qu’un 
septième d’un projet controversé (ROMANIA LIBERA à la une) 
 « Le nombre de donneurs d’organes a augmenté de manière considérable mais le 
financement manque (ROMANIA LIBERA) 
 « En caméra cachée parmi les trafiquants de nationalité », comment les 
fonctionnaires de l’état civil s’enrichissent sur le compte des Moldaves naïfs (JURNALUL 
NATIONAL à la une) 
 « L’indice de confiance macroéconomique est au plus haut niveau des 12 derniers 
mois », l’activité économique montre des signes de relance, mais les sociétés attendent des 
mesures pour soutenir cette tendance (ZIARUL FINANCIAR à la une) 
 

Congrès de l’UDMR  
 

Plus de mille personnes ont participé samedi dernier au 11ème congrès de l’Union 
démocrate des Magyars de Roumanie, la plus grande réunion de ce type du parti magyar, 
annonce Radio Romania Actualitati. Le président de l’union KELEMEN Hunor a déclaré au 
congrès que son parti souhaitait la suppression de l’article 1, alinéa 1, de la Constitution 
mentionnant un « Etat national »  et a Indiqué que la loi fondamentale devait reconnaitre les 
minorités nationales comme une partie intégrante de l’Etat. Il a parlé également de la 
reconnaissance des langues des minorités en tant que « langues officielles régionales », 
ainsi que de l’objectif des Magyars d’obtenir l’autonomie. 

Présents au congrès, tant les leaders du pouvoir, que ceux de l’opposition ont 
adressé des messages aux délégués. Le Premier ministre Victor PONTA a exprimé son 
regret  de l’absence de l’UDMR au Gouvernement. « Je regrette que nous ne soyons pas 
ensemble au pouvoir maintenant, mais les décisions politiques ne suivent pas toujours la 
voie la plus sage » a déclaré PONTA. Il a précisé que la modification de l’article 1 de la 
Constitution portant sur le caractère national de l’Etat roumain  serait difficile à accepter par 
une majorité parlementaire. « Je pense toutefois que lors de la révision de la Constitution 
nous pouvons trouver une formule qui vous garantisse que vous faites partie de la nation et 
que vous êtes une partie légitime de ce pays » a ajouté le Premier ministre. En ce qui 
concerne la régionalisation, le chef du Gouvernement a affirmé qu’il voulait qu’une solution 
soit trouvée pour que l’identité des Magyars soit préservée, mais ne voulait pas introduire 
dans le découpage des régions des critères ethniques. 

A son tour, le président du PNL Crin ANTONESCU a plaidé pour un dialogue avec 
l’UDMR et a précisé qu’une Roumanie forte signifiait une communauté magyare forte. « La 
régionalisation ne sera pas une féodalisation, elle ne créera pas des enclaves ethniques, 
mais elle doit donner la possibilité d’une décentralisation et la liberté à la communauté 
d’exploiter toutes ses capacités » a déclaré ANTONESCU. 



De leur côté, tant le président du PDL Vasile BLAGA que celui du parti Force civique 
Mihai Razvan UNGUREANU ont affirmé que l’UDMR avait toujours été un partenaire loyal 
des Gouvernements et qui n’avait pas trahi ses alliés.  
 

Bechtel  
 

Le contrat avec la société américaine Bechtel sur la construction de l’autoroute 
Transilvania, qui devait prendre fin aujourd’hui, sera résilié dans les prochains jours, 
annonce MEDIAFAX. Le Corps de contrôle du Premier ministre doit vérifier préalablement le 
déroulement du contrat depuis la signature jusqu’à présent. Selon HotNews.ro, les 
négociations de résiliation bloqueraient sur le montant des dédommagements que l’Etat 
devrait payer à Bechtel. Selon le Premier ministre Victor PONTA et le ministre chargé des 
projets d’infrastructure Dan SOVA, les dédommagements s’élèveraient à plusieurs millions 
d’euros, d’autres sources mentionnant des montants plus importants.  Dix ans depuis la 
signature du contrat, l’Etat roumain a payé 1.2 milliards d’euros à Bechtel et la société 
américaine n’a finalisé que 52 kilomètres d’autoroute et 64 autres kilomètres sont 
partiellement construits. 
 
 

France – Roumanie  
 
 
« La poétesse Linda Maria BAROS, la plus jeune membre de l’Académie Mallarmé de 
France » (AGERPRES) 
 
 

 
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. 

 
 


