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Les Unes de l’actualité  
Presse écrite 
 « Tour de passe-passe avec Omar HAYSSAM », le tribunal de Bucarest a attendu en 
vain hier pour pouvoir auditionner le Syrien accusé de terrorisme. La police et 
l’administration pénitentiaire affirmaient qu’HAYSSAM n’était pas entre leurs mains. Plus 
tard, la police a confirmé que l’inculpé avait été transféré à la prison de Rahova 
(ADEVARUL), « Omar HAYSSAM est retourné à l’endroit d’où il était parti il y a 2.742 
jours », la première personne accusée de terrorisme en Roumanie a quitté hier la cachette 
de la police et a été incarcérée à la prison de Rahova, d’où elle avait été libérée le 26 avril 
2006 (EVENIMENTUL ZILEI), « Quand est-ce que nous verrons Omar HAYSSAM ? » 
(ROMANIA LIBERA) 
 « Le Mouvement populaire – le pari risqué de Traian BASESCU », le parti parrainé 
par Traian BASESCU a été lancé hier avec l’objectif déclaré de participer aux élections 
européennes de 2014 (ADEVARUL), « Le Mouvement populaire – maintenant, également un 
parti », le nouveau parti politique se propose de regagner la confiance de l’électorat de droite 
et de soutenir les réformes commencées par le Président Traian BASESCU 
(EVENIMENTUL ZILEI), « Quelles sont les chances réelles du parti présidentiel ? », le PMP 
pourrait prendre des électeurs tant au PDL qu’au PNL (ROMANIA LIBERA à la une) 
 « Les pièges de la privatisation de CFR Marfa », la privatisation de la société de fret 
ferroviaire a été accaparée par la sphère politique après les déclarations de lundi dernier du 
Président Traian BASESCU. Alors que le Premier ministre donne des gages que le 
processus se déroule sans problèmes, des signaux apparaissent tendant à prouver que 
GFR, la société qui a gagné l’appel d’offre, essaierait de repousser l’acquisition, n’ayant pas 
encore la totalité de la somme d’argent nécessaire (EVENIMENTUL ZILEI), « Pourquoi 
l’investisseur de CFR Marfa est sous enquête des procureurs », Gruia STOICA, patron de 
GFR, est soumis à enquête par la DIICOT pour crime organisé, évasion fiscale et non-
respect des obligations légales après l’acquisition de la société TVM Iasi (ROMANIA 
LIBERA), « GFR, prince en Croatie, pauvre en Roumanie », alors que Traian BASESCU 
soutient que GFR n’aurait pas d’argent, la société de Gruia STOICA vient de gagner l’appel 
d’offre pour acheter la société croate de fret ferroviaire » (JURNALUL NATIONAL) 
 « Pour combien de temps PONTA et BASESCU vont-ils encore cohabiter ? », les 
attaques entre le Président et le Premier ministre sont de plus en plus fréquentes durant la 
dernière période. Le politologue Cristian PIRVULESCU considère que le Président serait en 
train de lancer une offensive, parce qu’il a de nouveaux projets politiques, notamment la 
création du parti « le Mouvement populaire » (ROMANIA LIBERA) 
 « PONTA – résigné, les libéraux demandent la troisième suspension », le PNL prend 
en compte une nouvelle démarche de suspension du Président Traian BASESCU. Le 
Premier ministre leur demande d’attendre la fin du deuxième mandat du chef de l’Etat 
(EVENIMENTUL ZILEI) 
 « Eurobaromètre : les Roumains ne font pas confiance au Gouvernement », plus de 
deux tiers (69%) des Roumains ne font pas confiance au Gouvernement, tandis que pour le 
Parlement la méfiance des Roumains atteint 75%, selon un sondage Eurobaromètre de mai 
dernier (GANDUL) 
 « Le prêt bancaire – une mission impossible pour les entreprises », le système 
bancaire roumain est l’un des moins transparents de toute l’Europe. L’absence 
d’informations et la bureaucratie représentent un obstacle majeur pour les sociétés locales 
en quête de financement (ROMANIA LIBERA) 
 « Alpine abandonne des routes, des voies ferrées et des bureaux non-finalisés en 
Roumanie », la société autrichienne de constructions Alpine, avec des affaires en Roumanie 
de 115 millions d’euros, a demandé sa mise en faillite (ZIARUL FINANCIAR à la une) 



 
Radios 
RFI Roumanie  – Cristian DAVID, ministre-délégué pour les Roumains de la diaspora, a 
affirmé que le nouveau parti PMP ne représente pas un défi pour le PNL. « L’histoire 
démontre que le PNL a eu une présence et un soutien électoral constants par rapport aux 
autres partis de centre-droit ; le Parti national libéral est le parti le plus solide et le plus stable 
du point de vue de la doctrine de centre-droit » affirme M. DAVID. 
 

Le Mouvement populaire  
 

Les médias roumains font écho à la création hier du parti « Mişcarea Populară », 
soutenu par le Président Traian BASESCU, et à la possibilité d’une unification de la droite. 
Selon ROMANIA LIBERA, le PMP sera dirigé par un comité d’initiative composé par un 
président par intérim Eugen TOMAC, ainsi que par Teodor BACONSCHI, Cristian 
PETRESCU, Adrian PAPAHAGI et Dragos CIUPARU. Eugen TOMAC a précisé que les 
membres du parti étaient les partenaires du Président Traian BASESCU et que le PMP 
partageait les valeurs du Parti populaire européen.  Par ailleurs, le vice-président du PDL 
Cezar PREDA, ainsi que le président de la fondation « Mişcarea Populară »  Marian PREDA, 
se sont déclarés surpris que la députée démocrate-libérale Elena UDREA ait annoncé dès 
lundi dernier la création du nouveau parti, précisant qu’elle n’avait pas de mandat pour le 
faire. Cezar PREDA a lancé un appel public à Mme UDREA pour qu’elle « sorte de cette 
duplicité ». Le premier vice-président du parti démocrate-libéral Catalin PREDOIU a critiqué 
sur son blog personnel le lancement du PMP, sans nommer le parti, exprimant sa 
« conviction que la véritable solution venait de la construction politique et non pas du rapt 
politique, de l’honnêteté et non de l’hypocrisie, du travail intelligent et non pas de 
l’improvisation agressive ». D’autre part, le leader du parti Forta civica, Mihai Razvan 
UNGUREANU, a salué l’apparition d’une nouvelle formation politique de droite et a exprimé 
la disponibilité du PFC de « collaborer avec toute formation qui partage les valeurs de 
droite ». 
 

France – Roumanie  
 
« Orange investit 30 millions d’euros dans Dailymotion » (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. 

 
 


