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Les Unes de l’actualité  
 
Presse écrite 
 « L’histoire d’Irina, la princesse rebelle », Irina WALKER, fille du roi Michel de 
Roumanie, et son époux américain seront jugés pour avoir organisé des paris et des 
combats illégaux de coqs à leur ferme en Etats-Unis (ADEVARUL à la une) 
 « Le réseau de financement du terrorisme arabe d’Omar HAYSSAM », les procureurs 
de la DIICOT mènent des enquêtes pour dévoiler le trajet de l’argent obtenu par l’homme 
d’affaires syrien de ses affaires illégales en Roumanie (EVENIMENTUL ZILEI à la une) 
 « Catalin PREDOIU irrite la droite par ses déclarations », candidat possible du PDL 
aux élections présidentielles, PREDOIU est traité avec froideur par les autres leaders de la 
droite (EVENIMENTUL ZILEI), « L’opération de recherche d’un candidat commun aux 
présidentielles a embrasé la droite », le PDL, Le PC, le PMP et le PNTCD devrait collaborer 
s’ils veulent avoir la moindre chance aux élections présidentielles (ROMANIA LIBERA) 
 « Le successeur de CIOABĂ – le prince diplômé avec deux licences », Florin 
CIOABĂ, autoproclamé « roi des Roms » est décédé hier dans un hôpital de Turquie, 
laissant une fortune impressionnante à sa famille. Son fils Dorin pourrait être son successeur 
(ADEVARUL), « Le roi –civilisateur- des Roms est mort pauvre en Turquie », Dorin CIOABA 
a demandé aux autorités de payer la facture médicale de 350.000 Euros à l’hôpital de 
Turquie, parce que la famille ne pouvait pas couvrir ces dépenses (EVENIMENTUL ZILEI), 
« Le conséquences de la mort du roi autoproclamé des Roms » (ROMANIA LIBERA) 
 « Quel est le lien entre les derniers sondages d’opinion et le SRI », Remus-Ioan 
STEFUREAC, le directeur général et titulaire de 50% des actions d’Inscoop Research, un 
nouvel institut de sondages d’opinions, est doctorant à l’Académie nationale d’informations 
« Mihai Viteazul » et ancien conseiller de George MAIOR, directeur du service de 
renseignements SRI (ROMANIA LIBERA à la une) 
 « Des affaires de 98 milliards de lei (21.7 milliards d’euros), des profits de 5 milliards 
de lei (1.1 milliards d’euros) et 22.000 entreprises ont disparu en 2012 ». les milieux 
d’affaires n’ont pas ressenti de croissance économique l’année dernière et les principaux 
indices ont été négatifs (ZIARUL FINANCIAR à la une) 
 « Le textile, les véhicules et les équipements électriques constituent la moitié des 
exportations roumaines », l’Allemagne, l’Italie et la France restent les principaux partenaires 
commerciaux de la Roumanie (ZIARUL FINANCIAR) 
 
Télévisions 
ANTENA 3  – Le Premier ministre Victor PONTA a annoncé qu’il n’y aura pas, cette année,  
d’augmentation de salaires ou d’impôts. « Il s’agit juste d’une augmentation des taxes sur les 
yachts, les montres et l’alcool. A partir du 1er janvier 2014, afin de compenser l’exemption de 
paiement d’assurance maladie pour les titulaires de retraites inférieures à 750 lei, les 
personnes qui obtiennent des revenus issus de la location d’immeubles devront payer des 
cotisations santé de 5,5% » a déclaré le Premier ministre. S’agissant du gaz de schiste, 
Victor PONTA a affirmé que les explorations approuvées n’impliqueront pas l’usage de la 
méthode de la fracturation hydraulique et qu’une éventuelle décision sur l’exploitation des 
réserves qui pourraient être identifiées au cours de l’exploration sera prise en 2019. En ce 
qui concerne le décès en Turquie de Florin CIOABA, autoproclamé « roi des Roms », et 
l’intention du fils de celui-ci de demander une aide d’Etat pour couvrir les dépenses 
d’hospitalisation, Victor PONTA a affirmé que « la famille de Florin CIOABA sera aidée dans 
la mesure stipulée par la loi pour tout citoyen roumain. 
 
 



Animosités au sein de la droite  
 
 

Le président du Parti démocrate-libéral, Vasile BLAGA, a déclaré le samedi dernier 
que le candidat potentiel aux élections présidentielles de 2014 pour PDL pourrait être Catalin 
PREDOIU, écrit evz.ro. Actuellement premier vice-président du PDL, M. PREDOIU a déclaré 
à son tour que les libéraux-démocrates n’accepteraient pas, en 2014, d’éventuel candidat 
commun de la droite qui ne soit pas membre du PDL. Il a également attaqué le parti du 
Mouvement populaire (PMP). « Le mouvement populaire n’est pas un mouvement et encore  
moins populaire » a déclaré le leader libéral démocrate. 
 Le député européen Cristian PREDA, actuellement suspendu du PDL, a réagi aux 
déclarations de Catalin PREDOIU qu’il qualifie de « regrettables ». Dans une interview pour 
lRFI Roumanie, M. PREDA affirme que « c’est ridicule que le PDL montre ses muscles 
lorsqu’il représente 15% des suffrages devant les partis qui ont 5% dans les sondages ». Il 
dénonce cette «arrogance » et exprime l’espoir que les élections internes du PDL pour 
désigner le candidat aux élections présidentielles de 2014 ne soient pas un « simulacre ». 
 

Décès du « roi des Roms »  
 

Les médias roumains consacrent de larges espaces au décès de Florin CIOABA, 
autoproclamé « roi des Roms » suite à un infarctus, lorsqu’il était en vacances en Turquie. 
Selon ADEVARUL, la crise cardiaque de Florin CIOABA survenue la semaine dernière a mis 
à l’épreuve le pacte de cohabitation  entre le Président et le Premier ministre. Victor PONTA 
a considéré inapproprié le fait que Traian BASESCU ait demandé au médecin Serban 
BRADISTEANU de se déplacer en Turquie pour évaluer la santé de Florin CIOABA. Le 
médecin BRADISTEANU avait fait l’objet en 2012 d’une enquëte de la DNA. 
 

France – Roumanie  
 
« La BRD-SocGen lance un nouveau service pour charger les cartes des téléphonie mobile 
dans les distributeurs automatiques bancaires » (AGERPRES) 
 
 

 
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. 

 
 


