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Sommet du Partenariat oriental à Vilnius.  L'ensemble de la presse titre sur la signature 
par la Moldavie de l’accord d’association et de libre échange avec l’UE : « L’UE et les Etats-
Unis arrachent la Moldavie des griffes de la Russie » (Adevarul), « L’Union européenne tend 
la main à la République de Moldavie » (Jurnalul national), « Le Sommet de Vilnius miné par 
l’Ukraine » (Evenimentul zilei), « Premier pas vers l’intégration européenne qui défie les 
menaces de la Russie » (Ziarul financiar), « Moment historique à Chisinau » (RFI), « La 
Moldavie fait un pas historique vers l’UE » (RealitateaTV).  
Après avoir paraphé cet accord, le Premier ministre moldave Iurie Leanca a déclaré : « Nous 
vivons un moment historique qui symbolise la confiance et l’ouverture dans la relation entre 
la République de Moldavie et l’UE. » « En Moldavie, nous avons assuré aujourd’hui notre 
parcours vers l’UE » a-t-il déclaré à ses concitoyens en roumain (Realitatea TV).  
Présent à Vilnius, le Président Traian Basescu a déclaré que même si cette signature était 
un pas en avant pour la Moldavie et la Géorgie, le pas en arrière de l’Ukraine était 
regrettable et « le sommet [ne pouvait pas] être considéré comme un grand succès » 
(Agerpres). 
Adevarul rappelle que l’adhésion à l’UE implique également une intégration politique, en 
citant l’exemple de la Roumanie qui avait signé cet accord en 1995, tandis que son 
intégration s’est produite 12 ans après. L’ancien commissaire européen Leonard Orban a 
déclaré pour Adevarul Life que Vilnius était un pas important pour la République de Moldavie 
et la Géorgie, mais que cela n’était pas un processus irréversible et ne signifiait pas le début 
de la démarche d’adhésion à l’UE. 
 
Déclarations de Traian Basescu sur la réunification  roumano-moldave. Les déclarations 
faites hier par le Président au sujet d’une possible réunification de la Roumanie et de la 
République de Moldavie sont reprises par les médias. Adevarul titre : « La Roumanie 
entrouvre la porte vers la réunification ». Le journal cite l’analyste politique Dan Dungaciu, 
spécialiste de la relation roumano-moldave, qui estime qu’en cas d’échec de l’adhésion de la 
Moldavie à l’UE, les Moldaves s’orienteront vers la Roumanie. Le journal fait part des 
réactions à Chisinau, parmi lesquels Artur Resetnicov, député du parti communiste et ancien 
directeur du service moldave de renseignement et de sécurité, qui doute que le Président 
roumain soit conscient qu’il sème la discorde.     
 

Echos de la visite en Roumanie du Premier ministre chinois. Sous le titre « L’armée de 
terre cuite du Premier ministre Ponta », la une d’Evenimentul zilei ironise sur « la descente 
chinoise à Bucarest » que le journal considère comme « un coup de communication réussi ». 
Les analystes s’interrogent sur la faisabilité de la mise en œuvre de plusieurs projets 
complexes. Le journal souligne que les accords signés à Bucarest ne sont que de simples 
lettres d’intention, malgré « le montant de 5 milliards d’euros d’investissements chinois 
annoncé par le Premier ministre ». Le premier vice-président du PDL Catalin Predoiu estime 
que « l’enthousiasme juvénile » du gouvernement après la signature des accords avec la 
Chine est « suspect » et que la Roumanie doit rester constante en ce qui concerne ses 
intérêts géostratégiques pour assurer la sécurité et le bien-être de ses citoyens (Mediafax).  
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-  Interview avec Andrei Makine, prix Goncourt 1995 (Adevarul) 
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