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Les Unes de l’actualité  
Presse écrite 
 
 « Pancartes anti-chiens errants aux funérailles de l’enfant tué par une meute à 
Bucarest » (ADEVĂRUL), « Sorin OPRESCU a menti. Nous avons une loi sur les chiens 
errants, mais le maire en a délibérément appliqué une autre» (EVENIMENTUL ZILEI), 
« D’autres ont trouvé des solutions là où OPRESCU se montre impuissant », plusieurs 
mairies ont fait appel à l’euthanasie comme dernière solution au problème des chiens errants 
(ROMÂNIA LIBERĂ à la une), « Référendum à Bucarest ? Oui ou non à l’euthanasie ? » 
(JURNALUL NAŢIONAL à la une) 
 Interview d’Elena UDREA, députée PDL et ancienne ministre du Développement 
régional : « PONTA garde ANTONESCU à ses côtés pour jouer sur le contraste face à un 
homme endormi » (EVENIMENTUL ZILEI) 
 « Dossier SILAGHI : la première personne poursuivie en justice », Remus ŞPAN, 
intermédiaire entre l’ancien ministre des Transports, Ovidiu SILAGHI, et l’homme d’affaires 
Nelu IORDACHE, fait l’objet d’une poursuite pénale pour complicité de trafic d’influence 
(ROMÂNIA LIBERĂ)  

« Le Gouvernement veut consommer tout l’argent destiné aux investissements », 
alors que la Pologne et la Hongrie soutiennent les sociétés locales, la Roumanie risque de 
gaspiller l’argent obtenu par la vente des actions des sociétés énergétiques au lieu de 
l’investir (EVENIMENTUL ZILEI) 

« Sorin ROŞCA STĂNESCU s’exporte au PP-DD », suite aux différends avec Crin 
ANTONESCU, le sénateur libéral de Dâmboviţa, Sorin ROŞCA STĂNESCU pourrait quitter 
le parti et rejoindre le groupe PP-DD du Sénat (PUTEREA à la une) 
 « La Moldavie, au bras de la Russie sur le chemin vers l’Union européenne », deux 
transactions majeures remettent en question la direction réelle de la Moldavie : l’aéroport de 
Chişinău a été cédé pour 49 ans à la société russe Komaks, tandis que le paquet majoritaire 
d’actions de la Banque d’épargne a été cédé à plusieurs sociétés russes (ADEVĂRUL) 
 La Roumanie occupe la 76ème position mondiale dans le classement de la 
compétitivité réalisé par le Forum économique mondial (ADEVĂRUL) 
   
 

Les chiens errants – toujours à la une  
 

Les membres de l’association Caleidoscop sont auditionnés aujourd’hui par le 
Parquet général, annonce DIGI24. L’association avait stérilisé et adopté en 2008 l’un des 
chiens qui ont causé la mort d’un enfant lundi dernier. Une enquête pénale a été ouverte le 3 
septembre par le Parquet général, du fait de la médiatisation de ce cas.  

Par ailleurs, une action de protestation contre les chiens errants sera organisée ce 
soir par une association des parents, annonce RFI Roumanie. Les parents demandent aux 
autorités de prendre des mesures immédiates et efficaces pour garantir le droit à la vie et à 
la sécurité. Le maire de la capitale, Sorin OPRESCU, a annoncé mercredi dernier son 
intention d’organiser un référendum dans la capitale pour voir si les Bucarestois sont 
d’accord avec l’euthanasie des chiens errants. Cette mesure a été critiquée par le président 
du Sénat, Crin ANTONESCU, qui a affirmé que la solution proposée par Traian BASESCU, à 
savoir une ordonnance gouvernementale sur l’euthanasie des chiens errants, serait plus 
appropriée. Pour sa part, le Premier ministre Victor PONTA a dénoncé « une politisation du 
sujet» et a espéré que le problème serait réglé au Parlement. 
 

 



 
Interview d’Elena UDREA  

 
Dans une interview pour EVENIMENTUL ZILEI, Elena UDREA, députée démocrate-

libérale critique le Gouvernement actuel et parle de la fin du mandat du Président.  
 
L’ancienne ministre du Développement régional affirme que l’exécutif actuel est 

incapable de finaliser les projets démarrés pendant son mandat. Elle évoque également sa 
relation conflictuelle avec le Premier ministre Victor PONTA, estimant que celui-ci ne serait 
qu’un « produit de markéting » qui réagit toujours de manière maladroite à ses critiques. 
Concernant les chiens errants, la députée PDL estime que la stérilisation des chiens 
proposée par les ONG s’est avérée inefficace et que la stratégie de l’euthanasie appliquée 
par l’ancien maire de Bucarest, Traian BĂSESCU, avait produit des effets positifs à l’époque.  

 
Elena UDREA estime que le PSD finira par désigner Victor PONTA en tant que 

candidat aux élections présidentielles, rejetant l’hypothèse de Sorin OPRESCU, compte tenu 
de sa relation tendue avec les sociaux-démocrates. Selon Elena UDREA, la coalition PSD-
PNL se rompra lorsque « le PNL aura été épuisé », la stratégie du PSD étant de démontrer 
que les libéraux sont « incompétents, corrompus et sans ressources humaines ». 

 
 
 

France – Roumanie  
 
« Saint-Gobain a investi au total 180 millions d’euros à Călăraşi et exporte 60% de sa 
production » (ZIARUL FINANCIAR) 
 
«Les détaillants lancent leur dernière attaque sur le marché local: une centaine de nouveaux 
magasins d’ici la fin de l’année”. Le belge Mega Image occupe la première place avec 36 
magasins qui ouvriront leurs portes avant 2014. Pour sa part, Carrefour Roumanie veut 
ajouter encore 21 magasins à son réseau (ZIARUL FINANCIAR) 
 
« Le magasin Leroy Merlin de Chitila, près de Bucarest, a enregistré 21 millions d’euros de 
ventes l’année dernière » (ZIARUL FINANCIAR) 
 
« Orange paiera des dividendes aux actionnaires » (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. 

 
 


