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Agression d’un adolescent roumain en France. L’ensemble des médias se font l’écho de 
l’agression d’un adolescent roumain rom à Pierrefitte-sur-Seine : « Rom d’origine roumaine 
lynché en France » (România libera), «  L’agression de l’adolescent rom, un acte de 
vengeance personnelle » (Agerpres), « Les violences contre un adolescent rom en France, 
un fait isolé ou un acte raciste ? » (Realitatea.net). La presse roumaine souligne la 

condamnation unanime de cette agression au plus haut niveau politique en France : le 
président de la République François Hollande, le Premier ministre Manuel Valls, le ministre 
de l’Intérieur Bernard Cazeneuve.  
 
Le Premier ministre roumain Victor Ponta a également condamné ces faits « qui devaient 
être sanctionnés avec la plus grande fermeté ». Titus Corlatean, ministre des Affaires 
étrangères, a affirmé qu’il attendait « des actions concrètes de la part des autorités 
françaises afin  d’interpeller et de remettre les coupables  à la justice». Le chef de la 
diplomatie roumaine a également condamné la rhétorique populiste et extrémiste de certains 
responsables politiques en Europe de l’Ouest qui favorisait de genre d’incidents tragiques.  
 
« Avec Gherghina et Voinea, la BNR vire à gauche ». Le quotidien Adevarul analyse les 

changements à la tête de la Banque nationale roumaine, soutenues par le PSD : nomination 
de Liviu Voinea, actuel ministre délégué au budget, comme vice-gouverneur et celle de 
Gheorghe Gherghina, comme membre du conseil d’administration. Les analystes de 
Hotnews, qui titre « La BNR a un conseil de gauche, même si son indépendance politique 
est clamée partout », estime également que  les professionnels de la politique monétaire ont 
été remplacés par des spécialistes des politiques budgétaires.  
 
150ième anniversaire du Sénat roumain. Le Sénat roumain a fêté hier ses 150 ans, lors 

d’une séance solennelle, en présence de nombreux invités, parmi lesquels Ion Iliescu et Emil 
Constantinescu, anciens Présidents de la Roumanie. Adevarul cite Calin Popescu 

Tariceanu, président du Sénat, qui débuté son allocution en regrettant la tentative du 
Président Traian Basescu de supprimer la chambre haute du Parlement. Le quotidien 
observe que le Président, qui n’a pas été invité,  a été « le grand absent » de cet événement.  
Pour sa part, le Premier ministre Ponta a saisi l’occasion pour faire quelques propositions, 
comme la nomination des anciens Présidents de la Roumanie en tant que sénateurs à vie ou 
l’abandon de l’obligation pour les sénateurs de renoncer aux fonctions de recteur ou membre 
d’Académie, comme le prévoit le régime actuel des incompatibilités.  
 
Quel sera le vote magyar au deuxième tour de la présidentielle ? Interview de Kelemen 
Hunor (Gândul live). L’Union démocrate des Magyars de Roumanie, UDMR, garde une 

position neutre quant à son soutien au deuxième tour de l’élection présidentielle de 
novembre. Son électorat a déjà fait pencher la balance à plusieurs reprises, lors du 
référendum de destitution du président en 2012 ou lors de la présidentielle en 2009. 
Kelemen Hunor, président de l’UDMR, a toutefois remarqué que le libéral Klaus Iohannis 
pourrait être « un adversaire redoutable pour Victor Ponta ».  
 

 
France-Roumanie 
-L’Institut français de Iasi organise des cours d’été pour les enfants, les jeunes et les adultes  
(realitatea.net, bzi.ro)  



 

 

-Le Français qui a été à la tête de Danone et Coca-Cola est nommé directeur général 
d’Albalact (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. 

 
 


