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Les Unes de l’actualité  
 
 

Presse écrite 
 
 « Comment FENECHIU veut échapper à la prison », l’ancien ministre des Transports, 
Relu FENECHIU, condamné à cinq ans de prison pour trafic d’influence, a contesté devant la 
justice le rapport de la surveillance financière qui représente la principale preuve de 
l’accusation (ADEVĂRUL à la une) 

« Ioan OLTEAN a acheté des terrains pour la présidente de l’ANRP, qui fait l’objet 
d’une enquête de l’ANI », Crinuţa Nicoleta DUMITREAN, ancienne présidente de l’Agence 
nationale pour la restitution des propriétés (ANRP), accusée par l’Agence nationale 
d’intégrité de fortune injustifiée, a acheté des terrains à proximité de Bucarest par 
l’intermédiaire du vice-président du PDL, Ioan OLTEAN (EVENIMENTUL ZILEI à la une) 
 « La guerre PONTA-ANTONESCU bloque la Roumanie », la guerre à l’intérieur de la 
coalition laisse le pays en déroute. La seule décision assumée par l’USL dernièrement est 
l’euthanasie des chiens errants (EVENIMENTUL ZILEI) 
 « Crin ANTONESCU baisse dans les sondages et entraîne le PNL avec lui », 
l’opposition au projet Roşia Montană n’aide pas Crin ANTONESCU à monter dans les 
sondages (EVENIMENTUL ZILEI), « ANTONESCU à la recherche du pouvoir perdu », les 
dirigeants de l’USL continuent à prendre des positions différentes, sur fond de dissensions 
amplifiées (ROMÂNIA LIBERĂ) 

« Le siège de la mairie, une magouille de 2.7 millions d’euros », alors qu’il a souvent 
invoqué le manque d’argent dans la gestion des chiens errants, le maire de Bucarest, Sorin 
OPRESCU, a fait déménager la mairie en 2009 dans un immeuble dont le loyer s’élève à 2.7 
millions d’euros par an (ADEVĂRUL) 
 Interview de P.J. CROWLEY, ancien adjoint du Secrétaire d’Etat américain : 
« Dracula peut être une bonne marque pour la Roumanie » (ROMÂNIA LIBERĂ à la une) 

VOSGANIAN : « L’expérience d’autres Etats peut nous suggérer la solution pour 
Roşia Montană », le ministre de l’Economie, Varujan VOSGANIAN, a proposé d’examiner le 
modèle finlandais d’exploitation des réserves d’or (ADEVĂRUL) 
 

Roşia Montan ă 
 

Plus de 15.000 personnes (estimations non-officielles de la gendarmerie) ont 
manifesté hier soir à Bucarest pour le 15ème jour de protestations contre le projet minier, 
tandis que le Premier ministre Victor PONTA s’est déplacé à Roşia Montană pour discuter 
avec les mineurs enfermés dans une mine pour manifester en faveur de l’exploitation 
(GÂNDUL). A l’issue de la visite du chef du Gouvernement, les mineurs ont accepté de 
quitter la mine à condition que les parlementaires qui feront partie de la commission spéciale 
Roşia Montană leur rendent visite.  
 Le Président Traian BĂSESCU a déclaré hier sur Radio România Actualităţi que le 
projet législatif sur Roşia Montană était inconstitutionnel et serait rejeté par la Cour 
constitutionnelle.  
 Par ailleurs, le sénateur PSD Toni GREBLĂ, a affirmé dans une interview pour RFI 
Roumanie, que les dirigeants de l’USL devraient d’abord discuter au sein de la coalition pour 
avoir ensuite des positions publiques concertées. Il a ajouté que l’absence d’une 
communication entre Victor PONTA et Crin ANTONESCU a été « évidente » sur le sujet de 
Roşia Montană. 
 



Elections européennes / sondage   
 

D’après un sondage réalisé par Sociopol et repris par AGERPRES, le PSD 
obtiendrait 41% des voix si les élections au Parlement européen avaient lieu le dimanche 
prochain. Les résultats des autres partis s’établiraient ainsi : PNL - 19%, PDL - 15%, PP-DD 
- 6%, UDMR - 6%, PRM - 4%, ADA (alliance FC+PNŢCD) - 4%, PMP - 2%. En ce qui 
concerne la popularité des personnalités publiques, la première position du classement est 
occupée par le gouverneur de la Banque centrale, Mugur ISĂRESCU avec une cote de 49%, 
suivi par Victor Ponta  - 41%, Klaus IOHANNIS – 37%, Sorin OPRESCU – 36%, Crin 
ANTONESCU – 24%, Traian BĂSESCU – 23%.  
 

France – Roumanie  
 

« Andrei ŞERBAN, acclamé à l’opéra de Paris », la première de l’opéra « Lucie de 
Lamermoor », dans une nouvelle mise en scène, a été l’un des grands succès de ce début 
d’automne à Paris (EVENIMENTUL ZILEI) 

« AXA Asigurări veut arriver à un chiffre d’affaires de 9 millions d’euros, 20% de plus 
qu’en 2012 » (ZIARUL FINANCIAR) 
 « Dacia a vendu pour 2,2 milliards d’euros de voitures sur les plus grands marchés 
automobiles » (ZIARUL FINANCIAR) 
 « Les jeux de la Francophonie : la Roumanie à la 4ème place» (JURNALUL 
NAŢIONNAL) 
 
 

 
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. 

 
 


