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REVUE DES MÉDIAS ROUMAINS DU 25 JUIN 2013 
 

Les Unes de l’actualité  
 
Presse écrite 
 « Le drame des Roumains dans le bus de la mort », les survivants du terrible 
accident routier au Monténégro se remémorent les moments d’horreur (ADEVARUL à la 
une), « La plus grande tragédie du tourisme roumain », un bus rempli de touristes est tombé 
d’une hauteur de 40 mètres (ROMANIA LIBERA), « FENECHIU, GRAPINI, vous existez 
toujours ? Le chaos dans le transport et le tourisme provoquent des tragédies sur les 
routes » (ZIARUL FINANCIAR à la une), « Deuil national pour la tragédie du Monténégro » 
(JURNALUL NATIONAL) 
 « Un Roumain sur trois pense que l’USL va se rompre », selon un sondage Inscop 
Research 37.6% des personnes interrogées pensent que les tensions au sein de l’USL 
conduiront à la rupture de l’alliance (ADEVARUL) 
 « Lilian ZAMFIROIU, de l’UNESCO à l’ICR » (ADEVARUL), « Lilian ZAMFIROIU, 
proposé chef de l’ICR » (PUTEREA) 
 « Pour échapper à une condamnation imminente, FENECHIU pourrait démissionner 
du Parlement, en gardant son poste de ministre des Transports » (EVENIMENTUL ZILEI à la 
une) 
 Interview de Keith HITCHINS, professeur à l’université d’Illinois : « La Russie 
continuera d’essayer d’élargir son influence sur l’Europe de l’Est » (ROMANIA LIBERA à la 
une) 
 Interview de Martin HARRIS, ambassadeur du Royaume Uni, sur les privatisations 
requises par le FMI : « En aucun cas, je ne pense que ce qu’on a vu a été une procédure 
irréprochable » (GÂNDUL à la une) 
 Interview de Sorin DUCARU, ambassadeur de Roumanie à l’OTAN : « Le bouclier de 
Deveselu n’est pas juste un symbole » (ADEVARUL) 
 « Crin ANTONESCU prédit le rapprochement des conservateurs avec le PSD », le 
président du PNL soutient que le président du PC Daniel CONSTANTIN serait plus proche 
du PSD (ROMANIA LIBERA) 
 
Radios 
RFI Roumanie – Le chef des sénateurs PSD, Ilie SÂRBU, a déclaré que les parlementaires 
pourraient se réunir en session extraordinaire après le 25 août pour adopter la loi sur la 
révision de la Constitution. Il pense que la période appropriée pour organiser le référendum 
sur la révision constitutionnelle serait la fin du mois d’octobre. 
 
 

Accident au Monténégro  
 

L’ensemble des médias roumains consacre la Une à l’accident de bus qui a eu lieu 
au Monténégro dimanche dernier. Un autobus qui transportait 47 touristes roumains est 
tombé dans un ravin à 30 km an nord de Podgorica, la capitale du Monténégro. Selon 
MEDIAFAX, 18 passagers sont décédés et 29 ont été blessés, dont sept grièvement. Deux 
avions militaires se sont déplacés ce matin à Podgorica pour ramener les personnes 
blessées en Roumanie. Le ministre des Affaires étrangères Titus CORLATEAN a annulé hier 
sa participation au conseil des affaires générales au Luxembourg et s’est rendu au 
Monténégro, où il a été rejoint par le secrétaire d’Etat à la santé, Raed ARAFAT, pour 
coordonner les actions d’identification et le rapatriement des victimes. Selon Realitatea.net, 
une enquête sur l’accident sera effectuée par le parquet. Le Gouvernement a annoncé ce 
matin que le mercredi 26 juin a été décrété jour de deuil national. 



 
Lilian ZAMFIROIU proposé à l’ICR  

 
Le diplomate Lilian ZAMFIROIU a été proposé au poste de président de l’Institut 

culturel roumain (ICR), après la démission d’Andrei MARGA, la semaine dernière, annonce 
EVENIMENTUL ZILEI. Cette proposition sera présentée aujourd’hui aux bureaux 
permanents des deux chambres parlementaires. M. ZAMFIROIU est depuis sept ans l’adjoint 
de l’ambassadeur roumain à l’UNESCO, Nicolae MANOLESCU. 
 

France – Roumanie  
 
« La ministre française de l’enseignement supérieur et de la recherche, Geneviève 
FIORASO, effectuera une visite en Roumanie en septembre prochain, A l’ordre du jour : le 
renforcement du partenariat stratégique bilatéral, et aussi le projet du laser de Magurele, a 
déclaré le ministre-délégué Mihnea COSTOIU pour MEDIAFAX. 
 
« Le Président directeur général d’Orange : nous faisons attention à la concurrence, nous 
continuons d’investir en Roumanie », Stéphane RICHARD, Président du groupe Orange, 
affirme que le marché de téléphonie en Roumanie est très compétitif (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. 

 
 


