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Les Unes de l’actualité  
 
Presse écrite 
 « Après sept heures de négociation, fumée blanche à la CFR Marfa », ce sont les 
mots du ministre Relu FENECHIU annonçant que la société roumaine de fret ferroviaire avait 
remporté la mise (ADEVARUL), « Gruia STOICA, couronné mogul (magnat) des chemins de 
fer roumains » (EVENIMENTUL ZILEI), « Gruia STOICA a changé son offre et FENECHIU 
l’a acceptée » (ROMANIA LIBERA), « CFR Marfa vendue pour 202 millions d’euros » 
(ZIARUL FINANCIAR) 

« Les médecins n’en peuvent plus et commencent la grève », le personnel du 
système sanitaire menace de démissionner en masse » (ADEVARUL). « Quelle est la 
motivation des protestations des médecins ? » (ROMANIA LIBERA) 
 « Les parlementaires enfilent la robe des juges », le projet de la nouvelle Constitution 
oblige les magistrats à rendre compte de leur activité devant le Parlement (ADEVARUL) 
 « Le PNL et le PC choisissent des chemins séparés » (ADEVARUL), « Séparation à 
cause de VOICULESCU », le parti conservateur a annoncé hier qu’il agirait en tant qu’entité 
distincte au sein de l’USL, au motif que le protocole avec les libéraux ne fonctionnait plus 
(EVENIMENTUL ZILEI) 
 Interview de Catalin PREDOIU : « Certaines propositions de révision de la 
Constitution frisent le manque de responsabilité » (EVENIMENTUL ZILEI) 
 « Le rapport Etat-église dans la Constitution. Comment les choses se présentent en 
Europe », les parlementaires ont décidé de marquer dans la nouvelle Constitution le « rôle 
historique, dans la constitution et la modernisation de l’Etat,  de l’Eglise orthodoxe et de la 
Maison royale » (ROMANIA LIBERA à la une) 
 « Nouvelle commission au Parlement. Mircea GEOANA dirigera la commission pour 
l’adhésion à Schengen » (ADEVARUL.ro) 
 « VOSGANIAN demande à tout prix la baisse de la TVA pour une croissance 
économique de 4% » (ZIARUL FINANCIAR à la une) 
 

Privatisation de CFR Marfa  
 

La privatisation de CFR Marfa a été finalisée, a annoncé hier le ministre des 
Transports Relu FENECHIU, repris par ADEVARUL. L’appel d’offre a été gagné par la 
société Grup Feroviar Român (GFR), contrôlée par l’homme d’affaires Gruia STOICA, qui a 
offert 202 millions d’euros pour le paquet majoritaire d’actions et s’est engagé à faire des 
investissements de 900 millions de lei et des investissements environnementaux de 1.5 
millions d’euros. GFR était le seul compétiteur resté dans la course, après le retrait de la 
société américaine OmniTRAX et du consortium roumano-autrichien Transferoviar Grup-
Donau Finanz. 
 

Les médecins menacent de mener une grève générale  
 

Les médecins roumains ont averti hier qu’ils organiseront à partir du mois prochain 
des grèves, des protestations et même des démissions en masse, à cause des salaires 
réduits et des conditions de travail, annonce Radio Romania Actualitati. L’annonce a été faite 
par le président du Collège roumain des médecins, Vasile ASTARASTOAE, qui a précisé les 
solutions proposées pour améliorer la situation de la santé : augmentation du budget de la 
santé, changement du statut des cadres médicaux pour qu’ils ne soient plus assimilés aux 
fonctionnaires et protection législative du personnel médical. Le ministre de la Santé Eugen 
NICOLAESCU s’est déclaré surpris par cette action et a fait appel aux médecins afin de 



« mettre le patient au cœur de leur activité ». De son côté, le secrétaire d’Etat à la santé 
Raed ARAFAT a affirmé qu’il y avait « un problème réel » en ce qui concerne les salaires 
des médecins, une situation qui est connue par le ministère. 

Le Premier ministre Victor PONTA a affirmé pour MEDIAFAX qu’il attendait de la part 
du ministère de la Santé et du collège des médecins des solutions possibles pour régler la 
situation, mentionnant cependant qu’il fallait trouver des solutions viables à long terme.  

 
France – Roumanie  

 
« Fête de la musique au café GensDuBien », le café de l’Institut français de Bucarest vous 
propose un voyage musical autour du monde à l’occasion de la Fête de la musique (RFI 
Roumanie) 
 
 
 

 
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. 

 
 


