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Ravages des inondations 
Selon la Russie, les systèmes antimissiles américains en Roumanie représentent une violation du 

traité INF 
Analyse des discours des principaux candidats à la présidentielle 

 

 
Les inondations dévastatrices du sud-ouest du pays qui continuent de ravager 

plusieurs départements ont, une nouvelle fois, relancé le débat sur la prévention des 

risques et l'entretien des rivières de la région, trop souvent négligés, commentent les 
médias.  

Afin de combattre les effets des inondations, le Premier ministre a annoncé hier, au 
commandement pour les situations d’urgence, que le gouvernement octroierait pour chacun 
des trois départements affectés (Gorj, Vâlcea et Arges) 12 millions de lei (environ 3 millions 
d’euros) nécessaires pour l’infrastructure routière (ponts et routes départementales). En 
même temps, le chef de l’Exécutif a précisé que les représentants de l’administration « Apele 
Române » se chargeraient de faire une évaluation concrète de la situation des digues et des 
lits des rivières.  

Pour sa part, le Directeur de l’administration nationale « Apele române » a donné hier 
sa démission d’honneur, une fois que le Premier ministre l’avait demandée au ministre 
délégué pour les Eaux, Doina Pana, annonce l’agence Mediafax. 

De son côté, le ministre de la Santé, Nicolae Banicioiu, a demandé aux directions de 
santé publiques (DSP) une surveillance épidémiologique de la population vivant dans les 
zones affectées par les inondations et un contrôle rigoureux de la qualité de l’eau potable. 

Selon le quotidien Adevarul, un quart de la production agricole serait compromise, le 
président de la fédération des syndicats de l’industrie alimentaire déclarant que les cultures 
les plus affectées étaient celles des légumes et des fruits (en proportion de 30%), tandis que 
celles des céréales, tournesol et colza étaient affectées de 15% à 20%.  

 
Pour la Russie, le déploiement de rampes de lancement MK 41 est une violation 

du traité INF. « Les déclarations des autorités américaines qui ont accusé Moscou d'avoir 
violé le Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire (INF) sont dépourvues de 
fondement », explique dans un communiqué le ministère russe des Affaires étrangères, 
repris par l’agence de presse Mediafax. Les représentants de la diplomatie russe ont 

également précisé que le déploiement dans le cadre du bouclier antimissile américain de 
rampes de lancement MK 41 en Roumanie et en Pologne pouvait être considéré comme 
« une violation directe de cet Accord ».  

 
Sous le titre «Klaus et Viorel, sans rime ni raison », le quotidien Adevarul se livre à 

une analyse des points forts et faibles des discours des principaux candidats à la 
présidentielle, Klaus Iohannis (ACL) et Victor Viorel Ponta (PSD), publiant à ce sujet 

quelques commentaires au sujet de leur stratégie politique.  
Klaus Iohannis a déclaré samedi dernier lors du congrès commun du PNL-PDL que le 

futur président de la Roumanie devait être « un arbitre et un médiateur, ferme devant les 
excès des politiciens et les dérapages à l’égard de l’Etat de droit », tandis que Victor Ponta a 
lancé sa candidature avec un discours basé sur la famille, la religion, les traditions, « valeurs 
appartenant plutôt à un parti conservateur et non pas à un parti de gauche », selon l’analyste 
politique Radu Magdin.  

Pour le sociologue Alfred Bulai les déclarations de Ponta selon lesquelles sa religion 
orthodoxe représenterait « une fierté » pourraient annoncer d’importantes campagnes pro-



Ponta, de la part de l’Eglise Orthodoxe roumaine. Pour Antonio Momoc, spécialiste en 
communication publique, « les chances de Ponta sont très grandes si l’électorat met plutôt  
l’accent sur les valeurs nationales, sans privilégier la tolérance et la diversité ».  

Toutefois, les deux analystes sont unanimes à reconnaître qu’aussi bien Iohannis que 
Ponta sont les promoteurs d’un modèle de « président modéré et pacifique », en dépit de 
leurs discours « sans rime ni raison ».  

Pour sa part, Deutsche Welle constate que le chef de file des socio-démocrates 
Victor Ponta « joue la carte du nationalisme », dans l’espoir de devenir président. 
 
Autres sujets : 
- Invité hier dans l’émission Adevaul life, Mihai Razvan Ungureanu, président du parti Forta 
Civica (absorbé par le PDL le 21 juillet dernier) a donné sa première interview en qualité de 

premier vice-président du PDL, après la création de l’Alliance chrétienne libérale (ACL) 
résultat de la fusion entre le PNL et le PDL qui a eu lieu lors du congrès des deux partis 
politiques, du 26 juillet dernier. Même si les démocrates-libéraux l’ont exclu de l’évaluation 
sociologique pour la nomination du candidat à la présidence, Ungureanu a déclaré ne pas 
encore avoir renoncé à sa candidature à l’élection présidentielle, espérant jouer le rôle de 
« pacificateur de tous ceux qui se déclarent de droite ». Suite à cette interview, le quotidien 
Evenimentul zilei titre « Mihai Razvan Ungureanu continue à rêver de la présidentielle ». 

- Pour sa part, le candidat PDL à la présidence, Catalin Predoiu, a déclaré pour le quotidien 
Evenimentul zilei « que les sondages pour la désignation du candidat de l’alliance PNL-PDL 

à la présidentielle de novembre prochain devraient être repris dans un mois ». 
 
France-Roumanie 

- Interview avec l’écrivain français Sorj Chalandon : « Pour moi, écrire signifie avoir une 
caméra subjective à la place de mes yeux » (Dilema veche)  

- Inauguration de l’exposition itinérante « Roumains et Français dans la Grande guerre» à 
l’Alliance française de Brasov. L’exposition sera ouverte du 25 juillet au 25 août. (Radio 
România) 
- «Avignon, un festival politique : de tous les points de vue » (Observatorul cultural) 
- «1 sur 4 réservations dans les hôtels Ibis du groupe Accor faites en ligne, soit par le biais 
des sites de réservations d’hôtels, soit directement sur les sites des hôtels » (Ziarul financiar)  
- Selon la publication française La Tribune, le groupe Renault prépare un modèle d’un futur 
pick-up basé sur le concept de la Dacia Duster (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. 

 

 


