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Coalition gouvernementale . România liberă fait état des tentatives du parti social-
démocrate de trouver une « majorité alternative » au Parlement. Le PSD courtise les 
parlementaires du parti de Dan Diaconescu PP-DD, alors que les dirigeants de l’USL parlent 
d’une « réconciliation » après plusieurs journées d’échanges tendus. Deux députés et un 
sénateur du PP-DD viennent de rejoindre les sociaux-démocrates. Le PSD a actuellement 
226 parlementaires, la majorité parlementaire étant de 292 voix. En cas d’une rupture de son 
alliance avec les libéraux, le PSD pourrait compter sur le soutien de l’UDMR (26 
parlementaires) et du groupe des minorités nationales (18 parlementaires), arrivant ainsi à 
270 voix. Le reste des voix pourrait provenir du PC (27 parlementaires, actuellement en 
alliance avec le PNL) et d’autres défections du PP-DD. Le fait que le Premier ministre 
reporte les élections partielles est encore une preuve des projets alternatifs du PSD, car trois 
sur cinq sièges qui doivent être remplacés ont été occupés par le PNL.  
 
Evenimentul zilei cite Vasile Dâncu, sociologue et membre du PSD, qui affirme que 75% des 
sociaux-démocrates souhaiteraient que leur candidat aux élections présidentielles de 2014 
soit Victor Ponta. Selon Dâncu, les dernières attaques du président du PNL contre Victor 
Ponta pourraient pousser les membres du PSD à exprimer leur mécontentement encore plus 
vis-à-vis de l’engagement de soutenir la candidature de Crin Antonescu. 
 
Commission parlementaire pour le projet Ro şia Montan ă. Les membres de la 
commission parlementaire chargée d’analyser le projet législatif sur l’exploitation aurifère se 
sont réunis pour la première fois hier pour fixer le calendrier des débats. Ils ont décidé de se 
déplacer à Roşia Montană la semaine prochaine afin de discuter avec les représentants des 
mineurs, des autorités et des ONG. Tous les amendements au projet doivent être déposés 
avant le 1er octobre et le rapport de la commission sera finalisé avant le 20 octobre. Adevărul 
présente une analyse du parcours professionnel des membres de la commission pour 
conclure que celle-ci n’inclue aucun spécialiste des questions environnementales. 
 
Le transport en commun et les médecins protestent . Les membres des syndicats des 
transport en commun ont manifesté hier à Bucarest pour demander la modification de la 
législation afin de pouvoir négocier une augmentation des salaires. Les 4000 personnes qui 
ont protesté à Bucarest ont brandi la menace de grève générale à partir du 30 septembre si 
leurs revendications sont ignorées par les autorités. Le Premier ministre Victor Ponta a 
critiqué les manifestations, précisant que l’Etat payait des subventions importantes aux 
sociétés de transports en commun. Il a également reproché à la société du métro Metrorex 
de passer par une société privée contrôlée par les syndicats (Evenimentul zilei). 
Parallèlement, environ 100 cadres médicaux ont organisé des piquets de grève, devant les 
ministères de la Santé et des Finance qui continueront jusqu’au 27 septembre  (Mediafax). 
 
Sanctions pour les tortionnaires . Après la mise en accusation d’Alexandru Vişinescu, 
ancien commandant de la prison de Râmnicu Sărat pour génocide et tortures infligées aux 
prisonniers politiques du régime communiste, l’Institut d’investigation des crimes du 
communisme demande au parquet d’engager des poursuites pénales contre le colonel Ion 
Ficioru, directeur du pénitencier de Suceava et des camps de travail forcé de Periprava et 
Balta Albă. Sous sa direction, 103 prisonniers politiques ont perdu la vie à cause des 
conditions inhumaines. 
 
Economie . L’Etat prépare une nouvelle tentative de privatisation pour l’usine chimique 
Oltchim de Râmnicu Vâlcea, en « liquidant » ses dettes. Malgré le fait qu’Oltchim est la plus 



grande usine chimique en Europe centrale et de sud-est, la Roumanie ne semble pas faire 
d’efforts pour attirer un investisseur stratégique et démarrera la procédure uniquement avec 
ceux qui ont déjà exprimé leur intérêt (Evenimentul zilei) 
 
France-Roumanie  
« Auchan a choisi les sept magasins Real qui porteront son enseigne » (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. 

 
 


