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Référendum en Crimée – réactions des autorités roumaines. La Roumanie ne 
reconnaîtra pas les résultats de ce scrutin « illégal » et « contraire à la Constitution 
ukrainienne », a affirmé le Président Traian Băsescu dans un communiqué de presse. « Un 
scrutin organisé sous la menace d’une occupation militaire ne peut pas répondre aux normes 
d’un processus démocratique et être reconnu et légitimé par la communauté internationale ». 
Il a également appelé la Russie à agir en conformité avec la Charte de l’ONU et avec les 
principes du droit international » (Agerpres). A son tour, le ministre des Affaires étrangères 
Titus Corlățean a affirmé que les partenaires de l’OTAN devaient se montrer plus fermes vu 
le risque de la propagation des conflits gelés dans la région. Si la communauté internationale 
acceptait cette nouvelle situation générée par l’intervention russe, d’autres frontières dans la 
région ou en Europe pourraient être remises en question. « C’est notre devoir de nous battre 
pour la stabilité des frontières, pour l’intégrité territoriale et la souveraineté des Etats ». Le 
sénateur PSD et ancien ministre des Affaires étrangères Mircea Geoană a déclaré sur 
ProTV que la crise ukrainienne était « le moment le plus compliqué que la région et l’Europe 
aient connu dans les 45 dernières années ». Il a précisé que l’annexion de la Crimée s’était 
déjà produite de facto avec l’intervention militaire russe.   
 
Festivités à l’occasion de la Journée des Magyars. Les manifestations organisées en 
Transylvanie à l’occasion de la fête des Magyars (15 mars, anniversaire de la Révolution 
hongroise de 1848) se sont déroulées sans incidents, annoncent les médias. Le ministère de 
l’Intérieur avait annoncé vendredi que plusieurs citoyens hongrois, membres de quatre 
organisations extrémistes (Jobbik, Mouvement de la jeunesse des 64 Comtés de la Hongrie, 
la Garde Magyare, Betyarsereg) faisaient l’objet de procédures pour être déclarés 
indésirables sur le territoire roumain. Le ministère n’a pas précisé si le président du parti 
Jobbik, Gábor Vona, était parmi ces personnes. Le vice-Premier ministre hongrois, Zsolt 
Semjen, était présent aux festivités organisées à Târgu Secuiesc et a déclaré que 
l’autonomie demandée par les Sicules de Roumanie s’inscrivait dans le cadre européen et 
était une « demande naturelle » qui apporterait de la prospérité à la région (Radio România 
Actualități).  
 
Election présidentielle / sondage. Victor Ponta, président du Parti social-démocrate et 
Premier ministre, est crédité de 38,7% des intentions de vote, selon le dernier sondage 
réalisé par Inscoop Research et publié par Adevărul. Victor Ponta est suivi par Crin 
Antonescu (PNL) – 25%, Mihai Răzvan Ungureanu (FC) – 14,6%, Cătălin Predoiu (PDL) – 
9,3%, Corneliu Vadim Tudor (PRM) – 5,1%, Hunor Kelemen (UDMR) – 3,5% et Dan 
Diaconescu (PP-DD) – 3,8%. Au deuxième tour de l’élection présidentielle, le leader social-
démocrate remporterait le scrutin quel que soit son adversaire. Le quotidien remarque que le 
score serait plus serré lors d’un duel Victor Ponta - Klaus Iohannis (51,1% - 48,9%) que lors 
d’un duel Victor Ponta - Crin Antonescu (42,5% - 57,5%). 
 
Manifestations des partis de droite. Plusieurs manifestations ont été organisées à 
Bucarest et en province à la fin de la semaine dernière. Le Parti « Mișcarea Populară » 
(PMP) a organisé une manifestation contre l’introduction de l’accise supplémentaire sur les 
carburants à partir du 1er avril 2014. « Le PMP veut continuer la ligne politique de Traian 
Băsescu », a déclaré le président du parti Eugen Tomac devant les quelques 8000 
mainfestants. Le Parti démocrate-libéral a également organisé samedi des manifestations 
contre le Gouvernement Ponta. (Gandul.info). 
 
France-Roumanie 



- « Claire Chazal de Roumanie ». Andreea Esca, présentatrice emblématique de la télévision 
roumaine depuis 1989, fait l’objet d’un reportage de la chaîne France 2 (Puterea, România 
liberă) 
- Conférence d’Alain Chatriot « Les bandes dessinées et le récit historique : quelques 
remarques et variations sur les guerres de 20ème siècle », lundi 17 mars à 18h00 à l’Institut 
français de Bucarest (benzidesenateromanesti.blogspot.ro) 
- La 12ème édition des « Journées du film francophone » a lieu à Iași  du 19 au 21 mars (Bună 
ziua Iași). L’exposition « Amprente » de l’artiste Ioniță Benea et de la photographe Alexandra 
Bana, se propose d’illustrer une série d’œuvres emblématiques de la littérature française.  
L’exposition sera inaugurée le 18 mars à l’Institut français de Iași (infoapollonia.ro) 
- Serge Fauchereau, critique d’art français, s’est vu accorder le titre de Docteur honoris 
causa par l’Université de Bucarest (Agerpres) 
 

 

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. 

 

 


