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REVUE DES MÉDIAS ROUMAINS DU 31 MAI 2013 
 

Les Unes de l’actualité  
Presse écrite 

« Le scandale RCS&RCS – ANTENA arrive à la DNA. Quel était le rôle de Sorin 
ALEXANDRESCU, l’homme de VOICULESCU ? », Sorin ALEXANDRESCU, directeur 
exécutif des chaînes ANTENA, a été mis en garde à vue par les procureurs anticorruption 
pour chantage (ROMANIA LIBERA à la une), « ANTENA 1, chantage de 35 millions 
d’euros » (EVENIMENTUL ZILEI à la une), « VOICULESCU contre KOVESI-DNA », Sorin 
ALEXANDRESCU, le chef des chaînes ANTENA, poursuivi en justice pour avoir fait chanter 
l’opérateur RCS&RCS (PUTEREA à la une), « Le chef d’Antena Group, visé par les 
procureurs de Codruta KOVESI », la DNA s’attaque à ceux qui ont médiatisé le zèle abusif 
des procureurs après le référendum (JURNALUL NATIONAL à la une), « Tremblement de 
terre dans l’empire médiatique de VOICULESCU » (HotNews.ro) 
 « Comment les partis veulent modifier la Constitution ? », les formations politiques 
parlementaires ont des visions complètement différentes sur la prochaine loi fondamentale 
(EVENIMENTUL ZILEI) 
 « PDL : PREDA et BACONSCHI restent les deux seuls candidats à l’exclusion », 
Theodor PALEOLOGU et Sever VOINESCU semblent avoir échappé à la colère de la 
direction des démocrates-libéraux (EVENIMENTUL ZILEI) 
 « Qu’est-ce que Bechtel laisse derrière ? Un Etat qui paie et pas d’autoroutes pour 
les transylvains », le rêve de traverser la Transylvanie à 130 km/h est difficile à réaliser 
(EVENIMENTUL ZILEI) 
 « Minériade dans le fief de PONTA », 5.000 mineurs ont manifesté hier dans la rue à 
Targu Jiu, mécontents  de la réduction salariale en perspective (ROMANIA LIBERA) 
 « Le secteur énergétique roumain : quatre objectifs à long et moyen termes » 
(ROMANIA LIBERA) 
 « L’énergie fait monter la tension au maximum entre les hommes politiques, les 
investisseurs, les autorités et les consommateurs » (ZIARUL FINANCIAR à la une) 
Radios 
RFI Roumanie  – Gyorgy FRUNDA, conseiller du Premier ministre, chargé des minorités : 
l’UDMR a deux propositions pour la modification de la Constitution et n’est pas d’accord avec 
la régionalisation. Tout d’abord, l’UDMR propose que les minorités nationales soient 
reconnues en tant que facteur constitutif de l’Etat roumain et deuxièmement que la langue 
magyare soit reconnue par la Constitution en tant que langue régionale dans les zones 
peuplées majoritairement par des Magyars. 
 

Energie  
 

Le Premier ministre Victor PONTA a réagi de manière virulente aux déclarations des 
représentants de la société de distribution d’énergie E.ON Roumanie et de l’Agence 
nationale de réglementation de l’énergie, écrit ZIARUL FINANCIAR. Des tensions se sont 
accumulées pendant les cinq dernières années entre les autorités et les sociétés de 
distribution d’énergie et de gaz contrôlées par des groupes comme Enel, GDF Suez, CEZ ou 
E.ON, à cause notamment des demandes successives de ces derniers d’augmenter le prix 
de l’énergie. L’intention du Gouvernement de diminuer les subventions aux producteurs 
d’énergies renouvelables a constitué une nouvelle source de tensions entre les autorités et 
les investisseurs. Le directeur d’E.ON Roumanie avait déclaré dans une conférence de 
presse que le groupe pourrait renoncer à ses projets d’investissements de plusieurs millions 
d’euros dans l’énergie éolienne en Roumanie et que les investisseurs demandaient un 
contexte législatif prédictible. « Les investissements se sont transformés en casino. Même 
au casino on ne peut pas gagner autant » a réagi hier le Premier ministre Victor PONTA 



dans un forum sur l’énergie. Victor PONTA a critiqué également le chef de l’Agence 
nationale de réglementation de l’énergie (ANRE) Nicolae HAVRILET lui répliquant qu’il 
devrait se préoccuper davantage de ses activités et du respect des règles européennes, au 
lieu de donner des conseils. M. HAVRILET avait déclaré que le Gouvernement devrait faire 
en sorte que les revenus de la population augmentent au lieu de maintenir l’énergie à bas 
prix. 
 L’énergie semble avoir été au cœur du débat public pendant les neuf derniers jours, 
remarque ROMANIA LIBERA. Selon le quotidien, quatre objectifs seraient importants pour la 
Roumanie à court et moyen termes : l’augmentation de l’efficience énergétique, 
l’amélioration du management des sociétés d’Etat, le maintien ou l’augmentation de la 
production d’hydrocarbures et un rôle plus actif de la Roumanie dans la définition des 
politiques énergétiques européennes. 
 

Arrestation du chef des chaînes ANTENA  
 

Les médias roumains d’aujourd’hui relèvent largement l’arrestation hier de Sorin 
ALEXANDRESCU, directeur général d’Antena Groupe, division de télévision du groupe 
média Intact, contrôlé par Dan VOICULESCU. Les procureurs de la Direction anticorruption 
accusent ALEXANDRESCU d’avoir fait chanter l’opérateur de télédistribution RCS&RDS. 
Selon EVENIMENTUL ZILEI, le directeur d’Antena Groupe aurait forcé Ioan BENDEI, 
administrateur de RCS&RDS, à signer un contrat de 35 millions d’euros, sous la menace de 
révéler des faits compromettants. Le quotidien remarque que le scandale actuel a été 
précédé par plusieurs disputes commerciales entre Antena Groupe et RCS&RDS. L’année 
dernière l’opérateur avait même pris la décision d’éliminer de son paquet de télévision par 
satellite les chaînes du groupe Intact, qui demandait un prix trop élevé. (Sept millions 
d’euros). 
 

France – Roumanie  
 
« Les Français qui blanchissent l’image des Roumains », le site « Stigmatisés. Paroles de 
Roumains », réalisé par deux journalistes français, se propose de démonter les clichés sur 
les immigrants roumains en France (ADEVARUL) 
 
« Liberté, électricité, fraternité. Reportage à l’usine Renault de Maubeuge » (Forbes.ro) 
 
« Les coulisses d’une interview-événement : Pascal BRUKNER » (EVENIMENTUL ZILEI) 
 
 
 

 
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. 

 
 


