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Les Unes de l’actualité  
Presse écrite 
 « Le ministère damné », les problèmes judiciaires d’Ovidiu SILAGHI, qui s’est retiré 
de la course à la nomination de ministre des Transports, créent au ministère un véritable 
chaos (ADEVĂRUL à la une) 
 « Adrian SÂRBU quitte la direction de la société qui détient la chaîne ProTV », Adrian 
SÂRBU a démissionné hier de son poste de directeur général de Central European Media 
Entreprises (CME), la société qui contrôle en Roumanie les chaînes ProTV, Acasă, Sport.tv, 
MTV et Pro Cinema (ADEVĂRUL), « Changement majeur à la direction de Pro TV », les 
revenus de la société CME ont baissé pendant les deux dernières années (ROMANIA 
LIBERA), « Adrian SÂRBU quitte la CME après deux décennies » (ZIARUL FINANCIAR) 
 « La recherche en Roumanie est en chute libre », la revue Nature a publié hier une 
analyse où elle critique sévèrement les fonds alloués aux projets de recherche en Roumanie, 
ainsi que l’assouplissement des conditions d’accès aux postes universitaires (ADEVĂRUL)  
 « Le Président et le Premier ministre communiquent seulement par écrit », Traian 
BĂSESCU a dévoilé que Victor PONTA ne lui répondait plus au téléphone (EVENIMENTUL 
ZILEI), « La bataille pour 2014 entre PONTA et BASESCU », 15 mois avant les élections 
présidentielles, le Premier ministre accuse le chef de l’Etat de « toupet et d’insolence », 
tandis que le Président critique le Gouvernement comme s’il était en campagne électorale 
(ROMANIA LIBERA) 
 Interview de Mircea GEOANĂ : « La Roumanie a le potentiel pour devenir un pays 
influent », l’ancien ministre des Affaires étrangères parle, avant une visite aux Etats-Unis, 
des tensions russo-américaines et du rôle géostratégique de la Roumanie (ADEVĂRUL) 
 « L’histoire du médecin roumain le plus corrompu », Paul BOTEZ, le médecin le plus 
réputé d’orthopédie de la région moldave, a reçu des pots-de-vin record de 250.000 euros en 
un mois (EVENIMENTUL ZILEI à la une) 
  « Le paradoxe roumain : récolte-record, profits minimaux », l’absence de lieux 
de dépôt des céréales oblige les fermiers à vendre leur récolte à prix réduit (ROMANIA 
LIBERA à la une) 
Radios 
RFI Roumanie  – Puiu HAŞOTTI, chef des sénateurs libéraux et vice-président du PNL, 
déclare que la rencontre entre l’USL et le PDL pour des discussions sur des thèmes 
économiques est « totalement inutile », tout comme le pacte de cohabitation entre le 
Président et le Premier ministre. « Ces discussions sont totalement inutiles et si j’étais 
Premier ministre, je ne promouvrais pas une telle démarche politique, qui n’a absolument 
aucune valeur. Nous devons nous occuper de notre gouvernement et eux, ils devraient 
s’occuper de leur opposition » affirme HAŞOTTI. 
 

Agriculture  
 

Le Président Traian BĂSESCU a lancé hier des accusations sans précédent contre le 
« cartel » des acheteurs de céréales, composé de 4 à 5 sociétés étrangères qui dominent le 
marché, écrit ZIARUL FINANCIAR. Présent hier à un événement public organisé par la 
société Procera à Fundulea, le chef de l’Etat a affirmé que le Conseil de la Concurrence 
devrait se saisir du sujet des prix pratiqués par ces sociétés. Il a critiqué également le 
Gouvernement pour avoir suspendu en avril dernier les certificats de dépôt. Le système de 
ces certificats,  créé en 2009, permettait aux fermiers d’obtenir des banques 80% de la 
valeur des céréales déposées dans un entrepôt autorisé. « Le Gouvernement a une grande 
responsabilité dans le sabotage de l’agriculteur roumain cette année » a affirmé Traian 
BĂSESCU. 



 « Le Président ne cesse de pistonner ses sponsors, les grands barons de l’agriculture 
qui doivent sponsoriser son activité politique » a répliqué le Premier ministre Victor PONTA. 
Selon DIGI24, le chef du Gouvernement faisait allusion au fait que la société Procepa, 
contrôlée par Stelian FUIA, ancien ministre de l’agriculture dans le gouvernement PDL, 
aurait été l’un des sponsors du parti démocrate-libéral. 
 

France – Roumanie  
 
« Dacia et Ford conduisent la Roumanie vers une production de plus de 420.000 voitures en 
2013 », la production d’automobiles Dacia atteindra plus de 340.000 véhicules cette année si 
le rythme de croissance des sept premiers mois se maintient (ZIARUL FINANCIAR à la une) 
 
 

 
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. 

 
 


