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Les Unes de l’actualité  
Presse écrite 

«  Scénario selon BĂSESCU : la crise  en Syrie peut frapper la République de 
Moldavie » - interview du Président de Roumanie (ADEVĂRUL à la une)  
      « Un enfant massacré par les chiens, tué par l’indifférence des autorités », un enfant 
de quatre ans a  été   mortellement blessé hier  à la suite d'une attaque de chiens errants à 
Bucarest. Les institutions s’accusent mutuellement, alors que 60.000 chiens rôdent 
toujours  dans  les rues de Bucarest (ADEVĂRUL), « Les chiens errants de Sorin 
OPRESCU, une affaire qui a fini par tuer », la mairie de la capitale roumaine dépense 3.2 
millions d’euros  par an pour régler le problème des chiens errants, mais les mesures restent 
sans effet (EVENIMENTUL ZILEI à la une), « Les chiens nous dévorent » (PUTEREA à la 
une) 
  « MĂNESCU n’a pas  sorti son stylo  pour signer la privatisation de CFR Marfă », le 
contrat de privatisation de la société nationale de fret ferroviaire a été signé hier par le 
secrétaire d’Etat Cristian GHIBU et la société privée Grup Feroviar Român. (ADEVĂRUL) 
 « VIDEANU et VOSGANIAN, accusés d’atteinte à l’économie nationale et de 
complot», les procureurs  accusent les deux  anciens ministres d'avoir mis en danger la 
sécurité énergétique du pays, en livrant des quantités de gaz  considérables au patron de la 
société Interagro, Ioan NICULAE, à des prix préférentiels  (ADEVĂRUL), « Accusations  
explosives contre deux anciens ministres de l’économie » (ROMÂNIA LIBERĂ à la une) 
 « L’opposition au sein du PNL bloquée par Crin ANTONESCU », le député libéral 
Adrian GEREA a  remporté  hier la présidence du groupe PNL de la Chambre des Députés 
contre son adversaire Ludovic ORBAN, un opposant fervent du chef du PNL (ROMÂNIA 
LIBERĂ) 
 « Moscou a frappé du poing sur la table à Chişinău », lors d’une visite à Chişinău, le 
vice-Premier ministre russe, Dmitri ROGOZIN, a menacé  la Moldavie  d'une 
possible augmentation du prix du gaz et des  conséquences pour la Transnistrie, en cas 
de signature de l’accord d’association  avec l’Union européenne (EVENIMENTUL ZILEI) 
 « Les Etats-Unis continuent les préparations pour une attaque en Syrie » 
(ADEVĂRUL), « Guerre de propagande pour la Syrie », la Russie continue  à défendre le 
régime Assad,  tandis que  l’OTAN croit  en  une réponse ferme, en attendant les 
conclusions de l’ONU (EVENIMENTUL ZILEI) 
 « Roumains, achetez-vous la Roumanie ! », les Roumains pourraient mobiliser un 
milliard d’euros  et  acheter les actions des sociétés énergétiques de l’Etat (Romgaz, 
Nuclearelectrica, Hidroelectrica et Electrica), bientôt cotées en bourse (ZIARUL FINANCIAR 
à la une) 
Radios 
RFI Roumanie  – Andreea PAUL, députée PDL,  au sujet du projet de Roşia Montană : « une 
loi créée  sur mesure pour une société privée n’a pas de place au Parlement. (…) Toute 
société privée doit respecter la loi sans dérogation  possible. Pourquoi  celle-ci   n'arrive pas  
depuis 15 ans à respecter les conditions légales et aurait  besoin d’une loi spéciale ? ». 
Interrogée sur la position du PDL, la députée  a  affirmé  que le parti s’exprimerait  après 
avoir vu le contrat et les engagements de l’investisseur. Mme PAUL  a ajouté  que « l’enjeu 
de l’exploitation de Roşia Montană ne semblait  pas être l’or, mais d’autres métaux très 
précieux, supposés  d'exister à Roşia Montană ». 
 

Interview de Traian B ĂSESCU 
 

Dans une interview pour ADEVĂRUL Live hier, le Président Traian BĂSESCU a 
évoqué plusieurs questions d’actualité, dont le projet minier de Roşia Montană, la 



privatisation de CFR Marfă, le taux du chômage, ainsi que  la crise en Syrie. Traian 
BĂSESCU a affirmé que le projet  d'exploitation minière Rosia Montana aurait  dû  être 
approuvé par décision gouvernementale, sans qu’un débat parlementaire soit nécessaire. 
L’élaboration et l’envoi du projet législatif au Parlement  a été « une preuve  de plus de  la  
lâcheté du Gouvernement ».  Le chef de l’Etat n’a pas exclu la possibilité d’organiser un 
référendum sur le  sujet, en même temps que les élections européennes de 2014.  

En ce qui concerne la privatisation de CFR Marfă, le Président  a affirmé que le 
vainqueur de l’appel d’offre, la société Grup Feroviar Român (GFR),  était  un « investisseur 
favorisé » et que le patron de GFR, Gruia STOICA, serait toujours à la recherche de l’argent 
nécessaire pour l’achat.  
 Au sujet la crise syrienne, Traian BĂSESCU a déclaré que la Roumanie maintenait 
sa position prudente vis-à-vis d’une intervention, mais serait  solidaire  avec  les Etats-Unis , 
s'ils  prenaient une décision en faveur d’une action militaire. Le Président a également  noté  
qu’en cas de chute du régime Assad,  la Russie, qui perdrait  ainsi sa base militaire en 
Méditerranée orientale, pourrait être « récompensée » par la Transnistrie. 

M. BĂSESCU a  également  appelé de ses voeux  un partenariat plus étroit entre 
l’Etat et l’Eglise, en citant comme exemple le rôle essentiel de l’Eglise orthodoxe roumaine 
pour les communautés roumaines en République de Moldavie. 
 

Accusations de corruption à l’encontre de deux anci ens ministres de l’Economie  
 

Les procureurs de la DIICOT (Direction d’investigation des crimes organisés et du 
terrorisme) ont demandé hier au procureur général de saisir le Sénat et la Présidence afin 
d'obtenir l’autorisation d'engager des poursuites pénales contre Varujan VOSGANIAN et 
Adrian VIDEANU, en tant qu’anciens ministres de l’ Economie. Selon Radio România 
Actualităţi, les deux hommes sont accusés d’atteinte à l’économie nationale et de complot. 
Les procureurs affirment que Varujan VOSGANIAN, ministre de l’Economie de 2006 à 2008, 
et Adrian VIDEANU, ministre de l’Economie de 2008 à 2010, auraient permis la livraison 
d’importantes quantités de gaz naturel produit par Romgaz vers la société InterAgro, 
appartenant à l’homme d’affaires Ioan NICULAE, à des prix très préférentiels. Parallèlement, 
InteAgro enregistrait des dettes pour le paiement du gaz consommé, s’élevant à 70% du 
budget annuel de la société. Les démarches des deux anciens ministres auraient transformé, 
selon les procureurs, la société d’Etat Romgaz en « fournisseur d’un client privé privilégié, le 
système énergétique national étant mis en danger ». Varujan VOSGANIAN est actuellement 
ministre de l’Economie et sénateur PNL. 
 

Signature du contrat de privatisation de CFR Marf ă 
 

Le ministère des Transports et la société privée Grup Feroviar Român (GFR) ont 
signé hier le contrat de vente du paquet de 51% des actions de la société de fret ferroviaire 
CFR Marfă, annonce ADEVĂRUL. Dans les 30 jours qui suivent, GFR doit verser 10% du 
prix de vente, soit 90.94 millions de lei (environ 20 millions d’euros). Le Conseil de la 
Concurrence doit encore se prononcer sur la transaction, dans la mesure où GFR 
contrôlerait 70% du marché de fret ferroviaire après l’acquisition de CFR Marfă. En cas 
d’avis positif du Conseil, l’investisseur devra verser le reste des 90% du prix de vente. Le 
Président Traian BĂSESCU a mis en doute à plusieurs reprises la capacité de GFR de payer 
les 202 millions d’euros nécéssaires pour l’achat de la société d’Etat. 
 

France – Roumanie  
 
« Un Français a investi 100.000 euros dans un terrain de minigolf au centre de Bucarest » 
(ZIARUL FINANCIAR) 
 
« Les ventes de Dacia en France augmentent, alors que le marché est en baisse » 
(ADEVĂRUL) 
 
 

 
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. 

 
 


