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Les Unes de l’actualité  
 
Presse écrite 
 Interview avec le Président Traian BASESCU : « Dans l’affaire HAYSSAM, PONTA a 
quelques cadavres dans le placard » (ROMANIA LIBERA à la une) 

« Comment CFR Marfă a déraillé entre les deux palais », le Conseil suprême de 
Défense (CSAT) peut se prononcer sur un contrat de privatisation uniquement avant le début 
de la procédure. Cependant, le Premier ministre demande l’avis du CSAT après l’attribution 
du contrat et menace d’annuler la privatisation (ADEVARUL) 
 « La dernière aberration de TOKES », le député européen Laszlo TOKES a demandé 
samedi dernier au Premier ministre magyar Viktor ORBAN, présent en Roumanie à 
l’université d’été « Balvanyios », de trouver une solution pour instituer un « protectorat » sur 
la Transylvanie (ADEVARUL) 
 « Le dossier secret des soutiens financiers de DRAGNEA », le dossier sur les 
soutiens financiers illégaux de la campagne électorale PSD+PC de 2008 a trainé pendant 
trois ans au Parquet et à la police de Teleorman (EVENIMENTUL ZILEI à la une) 
 « FUNAR a mis VADIM TUDOR en dehors du PRM », le congrès du parti România 
Mare (« Grande Roumanie ») a voté l’exclusion du président Corneliu Vadim TUDOR. Le 
nouveau président, élu à une large majorité, est Gheorghe FUNAR, ancien maire de Cluj 
(EVENIMENTUL ZILEI) 
 « PONTA entre les pressions des maires incompatibles et la Commission 
européenne », le Premier ministre semble prêt à modifier la législation afin d’éliminer 
l’interdiction pour les élus locaux d’occuper des postes au sein des entreprises locales qui 
fournissent des services publics (ROMANIA LIBERA) 
 

Interview du Président Traian BASESCU  
 

Dans une interview donnée à ROMANIA LIBERA, Traian BASESCU évoque lui-
même le scénario d’une troisième tentative de suspension le concernant, qui pourrait 
survenir après l’arrivée d’Omar HAYSSAM en Roumanie. Cette hypothèse a été rejetée 
fermement par Victor PONTA dans une intervention pour ROMANIA TV hier soir. « Une 
suspension du Président n’aura pas lieu cette année. Et encore moins l’année prochaine 
puisqu’il aura terminé son mandat » a affirmé PONTA. 

Selon Traian BASESCU le fait qu’Omar HAYSSAM ait été ramené en Roumanie 
pourrait inquiéter beaucoup de monde, y compris le Premier ministre qui aurait « des 
cadavres dans son placard », puisque Victor PONTA était le chef du corps de contrôle du 
Premier ministre Adrian NASTASE lorsque Omar HAYSAM prospérait. « Il avait des 
attributions y compris en ce qui concerne les privatisations » affirme le Président, qui précise 
ensuite qu’il faut chercher l’origine du soutien politique dont l’homme d’affaires syrien a pu 
bénéficier, à travers notamment la privatisation des sociétés Băneasa, Foresta Nehoiu et 
l’achat d’immeubles appartenant à l’Etat. Les leaders du PSD et une partie des libéraux 
seraient directement concernés par l’affaire HAYSSAM, estime le Président. 

S’agissant de la privatisation de CFR Marfa, Traian BASESCU exhorte Victor PONTA 
à la prudence, précisant qu’il y aurait « certains intérêts » à ce que l’homme d’affaires Gruia 
STOICA reprenne cette société d’intérêt stratégique. En ce qui concerne la demande d’un 
avis du CSAT sur cette privatisation, le Président accuse « le tandem FENECHIU-PONTA » 
de chercher une « couverture ».  
 
 



Gheorghe FUNAR, nouveau président du PRM  
 

L’ancien sénateur et maire de Cluj Gheorghe FUNAR, est devenu le président du 
parti România Mare (PRM), après l’exclusion de Corneliu Vadim TUDOR, annonce Radio 
Romania Actualitati. Vadim TUDOR ne reconnait pas le congrès organisé par le PRM à Alba 
Iulia samedi dernier. M. FUNAR a été élu président du PRM avec 530 voix sur 660.  
 

Dan VOICULESCU 
 

Le fondateur du groupe média Intact, Dan VOICULESCU, fait l’objet des poursuites 
pénales, étant accusé de complicité de chantage dans le dossier concernant les pressions 
exercées par le groupe TV Antena sur l’opérateur RCS-RDS. M. VOICULESCU a été 
entendu ce matin par les procureurs de la Direction Nationale Anticorruption. « On m’a 
informé que j’étais complice. Il s’agit d’une tentative d’intimidation de la presse, préparée 
depuis longtemps. Le dossier concerne un conflit commercial sans aucune dimension 
pénale » a déclaré Dan VOICULESCU après son audition (GÂNDUL). 
 

Justice  
 

Le ministère de la justice a donné un avis négatif au projet de loi initié par le vice-
Premier ministre Liviu DRAGNEA stipulant que les élus locaux (présidents des conseils 
départementaux, maires et conseillers) ne sont plus déclarés incompatibles s’ils font partie 
des assemblées générales des actionnaires des sociétés sous contrat avec les institutions 
locales, écrit GANDUL. Le projet législatif avait été déposé par le vice-Premier ministre au 
ministère il y a deux mois. Consultée par le ministère, l’Agence nationale d’Intégrité (ANI) 
s’est opposée à ces modifications, qui sont exigées notamment par les filiales locales des 
partis. A son tour, le Premier ministre Victor PONTA a admis qu’il fallait trouver « une 
solution législative correcte », en accord avec la Commission européenne et l’ANI, se 
déclarant inquiet toutefois du risque que la moitié des élus locaux puissent être déclarés 
incompatibles. 
 

France – Roumanie  
 
« Carrefour absorbe la moitié du réseau Gulliver » (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. 

 
 


