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Les Unes de l’actualité  
Presse écrite 
 « Le fisc chasse les grosses fortunes », les personnes qui ont de grandes fortunes 
feront l’objet d'un redressement fiscal afin de déclarer la totalité de leurs avoirs. 
(ADEVĂRUL) 
 « Les habitants des villes déménagent à la campagne et les habitants de Bucarest 
migrent vers la grande banlieue rurale de Bucarest (Ilfov) », le recensement de 2011 a révélé 
une tendance de migration du milieu urbain vers le rural. Il s’agit surtout des personnes sans 
activité qui préfèrent vivre à la campagne dans la mesure où le coût de la vie y est plus 
accessible.  (ADEVĂRUL) 
 « La Syrie sur le point de provoquer une guerre internationale », l’Occident déclare 
être prêt pour une intervention militaire en Syrie, même sans l’accord de l’ONU 
(ADEVĂRUL), « L’Occident de plus en plus proche d’une attaque contre la Syrie » 
(EVENIMENTUL ZILEI), « Le scénario américain : une attaque courte et limitée à deux 
jours » (ROMÂNIA LIBERĂ) 
 « ANTONESCU rappelle les procureurs à l’ordre », le président du PNL, Crin 
ANTONESCU, a affirmé sur ANTENA 3 qu’il adressera au ministère de la Justice des 
questions sur l’activité de la Direction nationale anticorruption (DNA), notamment sur les 
résultats des enquêtes visant des membres de l’ancien Gouvernement PDL. Les libéraux 
seraient particulièrement mécontents du fait que plusieurs membres du PNL aient fait 
dernièrement l’objet d’enquêtes de la DNA ou de l’ANI et auraient demandé à Crin 
ANTONESCU de « prendre des mesures »  (EVENIMENTUL ZILEI) 
 « La Moldavie en tant qu’Etat indépendant est-t-elle viable ? », pour la première fois 
de son histoire de 22 ans, la Moldavie semble engagée sur un parcours européen. 
Cependant, les hommes politiques de Bucarest ou de Chişinău peuvent encore détourner les 
choses et, à son tour, la Russie ne semble pas renoncer facilement à son influence dans la 
région  (ROMÂNIA LIBERĂ à la une) 
 « L’opposition (UDMR et PDL) et le pouvoir (USL) laissent la voie libre à 
BĂSESCU », à défaut d’une opposition réelle de la part des représentants du PDL et de 
l’UDMR, le Président Traian BĂSESCU assume le rôle de critique principal du 
Gouvernement (ROMÂNIA LIBERĂ) 
 « L’offre publique initiale pour Nuclearelectrica approche, c’est la première cotation 
en Bourse à Bucarest depuis 5 ans ». L’offre publique initiale pour la vente d’actions du 
producteur d’électricité Nuclearelectrica doit commencer dans deux semaines (ZIARUL 
FINANCIAR à la une) 
 
Radios 
RFI Roumanie  – Le conseiller présidentiel chargé de la sécurité nationale, Iulian FOTA, 
déclare que la Roumanie pourrait apporter sa contribution politique, militaire, humanitaire ou 
économique en Syrie. Selon FOTA, la Roumanie dispose d’une « large gamme 
d’instruments » qu’elle pourrait utiliser en Syrie, de concert avec ses alliés. « Le dossier 
syrien est extrêmement compliqué, d’où l’appel à la prudence du président BĂSESCU » a 
ajouté le conseiller présidentiel. Il a mentionné également que l’Etat roumain était préparé 
pour une possible évacuation des Roumains de Syrie. 
 

Syrie  
 

Le Président Traian BĂSESCU a évoqué hier, lors de la réunion annuelle de la 
diplomatie roumaine, la situation en Syrie, précisant que la Roumanie devrait adopter une 
position prudente, à cause notamment des 10.000 citoyens roumains qui se trouvent sur le 



territoire syrien. « A mon avis, il est essentiel que la Roumanie reste prudente et cohérente. 
Bien sûr, notre prudence a une limite, à savoir la situation où nos alliés nous demanderaient 
d’être solidaires » a déclaré BĂSESCU. En ce qui concerne l’utilisation des armes 
chimiques, le Président a affirmé que la Roumanie ne prendra pas de position tant que les 
experts de l’ONU ne confirment pas l’utilisation du gaz toxique (B1TV). 

A son tour, le ministre des Affaires étrangère, Titus CORLĂŢEAN, a déclaré pour 
REALITATEA TV que la Roumanie est le seul Etat de l’UE qui a maintenu son ambassade 
en Syrie ouverte pendant toute la période du conflit, en raison de la communauté roumaine 
(12 à 14.000 personnes). « Maintenant,  plus que jamais, nous sommes obligés de maintenir 
une représentation minimale et une assistance consulaire pour les Roumains de Syrie » a 
expliqué CORLĂŢEAN.  
 Interrogé sur une possible participation roumaine à l’intervention en Syrie, le Premier 
ministre Victor PONTA a déclaré ce matin : « nous faisons partie d’une alliance dont nous 
sommes très fiers, une alliance des pays démocratiques et nous seront bien évidemment 
solidaires, comme toujours. Ce sont des décisions qu’on prend au niveau européen, au 
niveau de l’OTAN et au niveau du Conseil suprême de défense (CSAT) » (AGERPRES). 
 

France – Roumanie  
 
« Le centre de services ouvert par la Société générale en Roumanie commence à voler des 
emplois à Paris » (ZIARUL FINANCIAR) 
 
« La nouvelle Duster sera présentée en première à Francfort » (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. 

 
 


