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Manifestations contre le gaz de schiste . La société américaine Chevron a dû suspendre 
une nouvelle fois, pour un jour, ses activités d’exploration du gaz de schiste dans la 
commune de Pungeşti (département de Vaslui, Est de la Roumanie. Plus de 600 personnes 
ont manifesté samedi dernier dans le village de Siliştea, commune de Pungeşti, contre 
Chevron qui est en train d’installer sa première sonde dans cette localité. Les protestations 
ont dérapé lorsque les manifestants ont démonté la clôture entourant le site de Chevron. 200 
gendarmes sont intervenus pour contenir les protestataires, une dizaine de personnes ont 
été sanctionnées. A la suite de ces événements, les autorités ont institué à Pungeşti une 
« zone de sécurité spéciale » et ont renforcé les effectifs des forces de l’ordre déployées sur 
place. La société Chevron a annoncé dimanche qu’elle avait repris ses activités 
d’exploration. Les habitants de la région manifestent contre les activités de la société 
américaine depuis plusieurs mois, craignant les conséquences négatives sur 
l’environnement de l’extraction du gaz de schiste par fracturation hydraulique (Radio 
România Actualitaţi). Le quotidien Adevărul évoque une possible implication de l’homme 
d’affaires Adrian Porumboiu dans les manifestations contre le gaz de schiste. Contacté par le 
journal, cet homme d’affaires qui a des intérêts dans le domaine agricole a affirmé que l’Etat 
roumain pourrait gagner plus d’argent par d’autres activités que l’exploitation du gaz de 
schiste. 
 
Déclarations de Titus Corl ăţean. Le ministre des Affaires étrangères Titus Corlăţean a 
déclaré vendredi sur la chaîne Digi24 que le sujet de l’adhésion de la Roumanie et de la 
Bulgarie à l’espace Schengen était « prisonnier de certaines circonstances défavorables » 
dans la mesure où la crise économique stimulait les courants populistes et xénophobes. Il a 
affirmé qu’il était préférable de ne pas créer une attente en Roumanie vis-à-vis d’une date 
précise, sans pourtant abandonner cet « objectif légitime ». « Nous ne pouvons pas rester 
indéfiniment agenouillés, la main tendue, alors que nous avons respecté tous les critères. 
Nous payons pour des choses qui ne nous concernent pas ». 
Le ministre a critiqué les affirmations du Président Traian Băsescu sur la réunification 
roumano-moldave, car elles pourraient nuire au parcours européen du pays voisin. Ces 
affirmations risqueraient également de retarder la ratification par la Moldavie de l’accord 
d’association avec l’UE paraphé à Vilnius. Interrogé sur les déclarations de Sergey Lavrov, 
ministre russe des Affaires étrangères, affirmant que le projet de bouclier antimissile était 
caduc après la conclusion d’un accord entre l’Iran et la communauté internationale, M. 
Corlăţean a déclaré que la défense antimissile restait « un projet extrêmement valide ».  
 
Grève des transporteurs routiers / Budget d’Etat . Environ 7.500 transporteurs participent 
aujourd’hui à une grève contre l’augmentation de l’accise sur les carburants de 0.07 euros, 
en empêchant la circulation normale sur plusieurs tronçons routiers du pays. Augustin Hagiu, 
président de la Confédération nationale routière, a accusé le ministère des Transports de ne 
pas respecter ses engagements envers les transporteurs pris au printemps 2013 et vouloir 
porter un nouveau  coup à la profession avec l’augmentation de l’accise sur les carburants 
(Mediafax).  
L’augmentation de l’accise sur les carburants a été également critiquée par le Président 
Traian Băsescu. Le projet du budget d’Etat et celui de la sécurité sociale arrivent aujourd’hui 
à la Présidence pour promulgation. Traian Băsescu a précisé qu’il promulguerait le budget 
de la sécurité sociale et qu’il aura 20 jours pour prendre une décision au sujet du budget 
d’Etat (politicaromaneasca.ro). 
Le ministre du budget, Liviu Voinea, a déclaré hier dans l’émission « După 20 de ani » (Pro 
TV) que l’augmentation de l’accise sur les carburants était nécessaire pour maintenir les 



équilibres macroéconomiques en 2014 et que cette mesure faisait partie d’un paquet 
négocié avec les institutions financières internationales. Il a précisé également qu’une autre 
version aurait été l’augmentation du taux uniforme d’imposition de 16% à 18%. 
 
Teodor Baconschi, candidat aux élections européenne s. L’ancien ministre des Affaires 
étrangères Teodor Baconschi se portera candidat aux élections européennes de 2014 sur 
les listes du parti « Mouvement populaire ». L’annonce a été faite hier par le président du 
PMP Eugen Tomac (Agerpres). 
 
France-Roumanie  
- Catherine Deneuve a reçu à Berlin le prix de l’Académie européenne du Film pour 
l’ensemble de sa carrière. La productrice roumaine Ada Solomon a reçu le prix Euroimages 
pour coproduction (Adevărul) 
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