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Les Unes de l’actualité  
 
Presse écrite 

« Les libéraux envoient une blonde aux Transports », la députée européenne 
Ramona MĂNESCU a été proposée par le PNL pour reprendre la direction du ministère des 
Transports. Une autre proposition, celle de M. Nini SĂPUNARU, n’a pas été agréée par le 
Premier ministre Victor PONTA (ADEVĂRUL), « PONTA s’est imposé à nouveau devant 
ANTONESCU. Est-ce que les choses vont se calmer à l’USL ? » (ROMÂNIA LIBERĂ à la 
une) 
 « Le conflit syrien rallume la Guerre froide », le Syrie est plus proche de subir une 
intervention militaire de l’extérieur après l’attaque chimique supposée à Damas 
(ADEVĂRUL), « L’Amérique se prépare à la guerre en Syrie », les Etats-Unis déplacent leurs 
effectifs militaires à proximité de ce pays arabe et durcissent leur discours vis-à-vis du 
régime de Damas (EVENIMENTUL ZILEI), « Le Pentagone, préparé pour toute option 
militaire », les Etats-Unis et la Grande Bretagne évoquent une « réponse sérieuse » de la 
communauté internationale au « massacre chimique » de Damas (ROMÂNIA LIBERĂ) 
 « Comment on est arrivé au candidat unique pour la présidence de la Haute Cour de 
Cassation et de Justice ? », l’actuelle présidente de la Haute Cour, Livia STANCIU, est l’ 
unique candidate à un nouveau mandat à la tête de l’institution. Malgré le fait qu’elle s’est 
avérée peu amène pour les hommes politiques corrompus, la classe politique n’a pas eu de 
réaction d’opposition à l’éventuelle réélection de Mme STANCIU. Cette situation est 
surprenante, dans la mesure où Livia STANCIU s’est faite remarquée par un fort 
engagement contre la corruption. Sous sa direction, la Cour a rendu plusieurs verdicts 
notoires : condamnation du sénateur PSD, Cătălin VOICU,  à sept ans de prison ferme, 
démantèlement de réseau de corruption du juge COSTINIU, condamnation à la prison ferme 
de l’ancien Premier ministre Adrian NĂSTASE, condamnation à la prison de l’homme 
d’affaires George BECALI (ROMÂNIA LIBERĂ) 

« Démantèlement d’un grand réseau de falsification de documents à la Gendarmerie 
roumaine », des centaines de gendarmes du département d’Alba ont falsifié des attestations 
de salaire pour obtenir des prêts bancaires importants (EVENIMENTUL ZILEI à la une) 

« Le Trône de fer : les Roms se sont retrouvés avec deux rois », après les funérailles 
du vendredi dernier de Florin CIOABĂ, « roi » autoproclamé des Roms, ses deux fils ont été 
tous les deux « intronisés » (ADEVĂRUL à la une) 
 « PONTA à l’ouverture des travaux au gazoduc Iaşi-Ungheni », Victor PONTA 
effectue lundi et mardi une visite en République de Moldavie pour participer à l’inauguration 
des travaux du gazoduc Iaşi-Ungheni (JURNALUL NAŢIONAL), « PONTA et LEANCĂ 
lancent le gazoduc Iaşi-Ungheni » (PUTEREA) 
 « Réorganisation : 7 services régionaux de médecine d’urgence », le ministère de la 
Santé a décidé de réorganiser les services d’ambulance dans sept services régionaux 
(PUTEREA) 
Radios 
RFI Roumanie  – Laszlo BORBELY, vice-président de l’UDMR, considère que la candidature 
de Ramona MĂNESCU est « une proposition intéressante » pour le ministère des 
Transports, parce que c’est « une députée européenne qui a mené dernièrement une activité 
soutenue ». D’autre part, M. BORBELY estime « une peu bizarre » le fait que les libéraux 
aient fait deux propositions aux Transports : Ramona MĂNESCU et Nini SĂPUNARU. 
 

 
 
 



Nouvelle proposition pour le  poste de Ministre des  Transports  
 

La députée européenne libérale Ramona MĂNESCU a été proposée par Victor 
PONTA pour reprendre le ministère des Transports, après la démission en juillet dernier de 
l’ancien ministre Relu FENECHIU, écrit ROMANIA LIBERA. La proposition a été envoyée ce 
matin pour nomination au Président Traian BASESCU. Juriste de formation, Mme 
MĂNESCU est députée européenne depuis 2007 et l’épouse du maire libéral du 6ème 
arrondissement de Bucarest, Rareş MĂNESCU. 

Les médias roumains d’aujourd’hui passent en revue les événements qui ont précédé 
cette proposition. Après la démission, le 12 juillet,  du ministre libéral Relu FENECHIU, 
condamné à de la prison pour trafic d’influence, l’intérim de 45 jours a été repris par le 
Premier ministre Victor PONTA. Un premier remplaçant possible, Ovidiu SILAGHI, s’est 
retiré de la course la semaine dernière, suite aux accusations de corruption lancées à son 
encontre par la Direction nationale Anticorruption. Un deuxième nom évoqué a été celui du 
député PNL, Nini SĂPUNARU, qui annonçait jeudi dernier que le président de son parti lui 
avait proposé de reprendre les Transports. Cette annonce a été confirmée ultérieurement 
par le leader du PNL, Crin ANTONESCU. Cependant, selon EVENIMENTUL ZILEI, le 
Premier ministre Victor PONTA n’a pas accepté la proposition du PNL. « Je veux une 
personne expérimentée aux Transports, quelqu’un avec une bonne image » a affirmé Victor 
PONTA. La direction du PNL réunie hier a décidé de faire deux propositions pour le 
portefeuille des Transports : Nini SĂPUNARU et Ramona MĂNESCU, laissant au Premier 
ministre le choix entre le deux pour envoyer une seule proposition au Président. 
 Selon ROMANIA LIBERA, les dernières évolutions sur la question du ministre des 
Transports témoigneraient d’une dégradation de la relation entre Victor PONTA et Crin 
ANTONESCU. Le Premier ministre aurait essayé de gagner du capital électoral, en 
communiquant son désaccord avec la proposition de Nini SĂPUNARU, soupçonné à son 
tour de corruption. L’intervention de Victor PONTA a été critiquée par Crin ANTONESCU lors 
d’une conférence de presse. « M. Victor PONTA doit se prononcer uniquement après qu’une 
décision officielle ait été faite par le PNL » a affirmé le président libéral. 
 

France – Roumanie  
 
« Financial Times : La voiture sans prétentions fleurit en Europe » (ROMANIA LIBERA), 
« Financial Times voit Dacia comme une marque agressive qui prend d’assaut l’Europe des 
riches » (GÄNDUL), « La société Dacia, louée par le quotidien Financial Times » 
(Realitatea.net), « FT : Dacia en tête de l’assaut des voitures bas de gamme en Europe » 
(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. 

 
 
 


