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Déclarations de Traian B ăsescu . Dans l’émission « După 20 de ani » diffusée dimanche 
matin sur la chaîne ProTV, le Président Traian Băsescu a dénoncé les « approches 
mensongères » liées au projet minier de Roşia Montană. Selon lui, l’exploitation minière ne 
créerait pas suffisamment d’emplois pour compter dans le budget public et serait importante 
seulement pour la main-d’œuvre locale. De l’autre côte, le Président a rejeté les affirmations 
sur le danger lié à l’utilisation du cyanure, précisant que cette substance serait rapidement 
décomposée au contact du soleil. Selon Traian Băsescu, le gouvernement aurait dû mieux 
négocier les conditions de l’exploitation (production de l’or en Roumanie et priorité 
d’acquisition pour la Banque centrale roumaine) et assumer le projet sans faire appel au 
parlement. Par ailleurs, le Président a affirmé que la division de la société roumaine sur ce 
sujet l’a déterminé à adopter une « position de neutralité », tout en restant un adepte sans 
réserve de la relance de l’industrie d’extraction des métaux précieux. 
 
S’agissant de la situation économique, le Président a déclaré que le pays était stable du 
point de vue macroéconomique, mais que le gouvernement Ponta était en train de 
« préparer l’échec des années futures » en réduisant les fonds destinés aux 
investissements. Cette réduction conduirait au chômage. Il a également déclaré que les 
conditions de financement imposées par les banques aux entreprises seraient néfastes pour 
l’économie et a critiqué « l’erreur de stratégie » du gouvernement qui n’avait pas insisté pour 
que le dernier accord avec le FMI comporte un volet contre la fuite du capital. Pour ce qui est 
de la privatisation de la société de fret ferroviaire CFR Marfă, le groupe GFR, gagnant de 
l’appel d’offre, ne disposerait pas, selon Traian Băsescu, de l’argent nécessaire pour 
l’acquisition. Le Président a évoqué également la situation politique actuelle, précisant 
qu’une nouvelle crise politique serait « le plus grand désastre pour la Roumanie ». 
 
Coalition gouvernementale . România liberă prête au Parti national libéral le souhait d’agir 
comme « une force d’opposition à l’intérieur de l’USL ». Le quotidien fait remarquer que le 
PNL a déposé toute une « avalanche de propositions législatives » sans consulter le PSD et 
sans avoir le soutien du gouvernement. Un scandale a éclaté à la fin de la semaine dernière 
à cause d’une proposition de 63 parlementaires libéraux visant le retour au système 
d’élections municipales en deux tours et la désignation du président du conseil 
départemental par les conseillers locaux. « Les choses doivent être tranchées très 
rapidement. Il faut décider si nous pouvons continuer ensemble, » a réagi le vice-Premier 
ministre Liviu Dragnea. A son tour, le président du PNL Crin Antonescu a affirmé qu’il y avait 
au moins trois projets (le Code forestier, le projet de loi Roşia Montană et le budget 2014) 
promus sans qu’ils soient négociés à l’intérieur de l’USL. 
 
Roşia Montan ă. Environ 5000 personnes ont participé hier soir à une nouvelle manifestation 
contre l’exploitation minière de Roşia Montană, demandant le retrait du projet et la démission 
des ministres impliqués dans le dossier, annonce HotNews.ro. Des manifestations similaires 
ont été organisées dans d’autres villes, dont la plus importante à Cluj (4000 personnes). 
 
Interview de Sebastian Ghi ţă. Dans une interview pour Evenimentul zilei, le député PSD 
Sebastian Ghiţă, ancien patron de România TV et fondateur d'Asesoft, la plus grande 
entreprise roumaine de services informatiques, déclare que la Roumanie serait à la fin d’un 
« cycle de pouvoir » qui a commencé après la Révolution de 1989 et que le temps de 
« magnats médiatiques » comme Voiculescu, Vântu et Patriciu, qui visaient à « asservir la 
société, la politique et l’économie » est révolu. Selon Ghiţă, les hommes d’affaires issus de 



l’ancienne Securitate perdront la compétition économique, parce qu’ils sont incapables 
d’innovation et ne connaissent que « les méthodes du temps de Ceauşescu » pour faire des 
affaires en spoliant l’économie nationale. 
 
France – Roumanie  
 
Les journaux continuent à s’intéresser au débat sur la question des Roms en France, ainsi 
qu’aux déclarations des hommes politiques sur l’adhésion de la Roumanie à l’espace 
Schengen. « Schengen : la France encore plus inflexible » titre România liberă. La 
problématique des Roms « a fait exploser une bombe sous le pont des relations franco-
roumaines qui étaient en pleine relance », écrit Jurnalul naţional. Puterea reprend les 
déclarations du Premier ministre roumain de samedi dernier, faisant appel aux hommes 
politiques de ne pas faire le lien entre la problématique des Roms et celle de l’adhésion à 
Schengen.   
 
 

 
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. 

 
 
 


