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Mugur Isărescu, Victor Ponta et Klaus Iohannis : les personnalités publiques les plus 

populaires. 
Nomadisme politique : le pouvoir gagne la majorité au conseil de la municipalité de Bucarest. 

Le référendum en Ecosse pourrait stimuler les tendances autonomistes du « pays des 
Sicules » 

Gazprom réduit de 10% les livraisons de gaz à la Roumanie. 

 
Sondage Inscop. Mugur Isărescu, Victor Ponta et Klaus Iohannis demeurent les 
personnalités publiques auxquelles les Roumains accordent le plus volontiers leur confiance, 
relève un sondage Inscop Research publié par Adevărul. Mugur Isărescu, gouverneur de la 

Banque centrale, est en tête du classement avec 40,2% (41,2% en juillet 2014), suivi par 
Victor Ponta, Premier ministre et président du Parti social-démocrate, avec 37,4% (37,3% en 
juillet) et Klaus Iohannis, président du Parti national libéral, avec 34% (35,9% en juillet). 
Parmi les autres personnalités publiques mentionnées dans le sondage : Călin Popescu 
Tăriceanu 29,7% (27,8%), Sorin Oprescu 29,4% (32,4%), Mircea Geoană 25,4% (26,6%), 
George Maior 21,3% (22,8%), Mircea Diaconu 20,9% (22,9%), Mihai Răzvan Ungureanu 
20% (21,8%), Teodor Meleşcanu 19,2% (21%), Ion Iliescu 19,1% (18,7%), Traian Băsescu 
17,5% (18,5%), Crin Antonescu 15,7% (19,1%), Theodor Stolojan 15,6% (17,3%), Elena 
Udrea 15,3% (13,4%), Corneliu Vadim Tudor 15,2% (14,9%), Cătălin Predoiu 14,9% 
(13,7%), Liviu Dragnea 14,7% (13,6%), Ioan Rus 13,9%, Monica Macovei 13,4%, Dan 
Diaconescu 12,7% (11,4%), Emil Boc 10% (12,2%), Vasile Blaga 9% (8,9%), Hunor 
Kelemen 6,5% (6,2%) et Laszlo Tokes 4%. Le quotidien remarque notamment la chute de 
Crin Antonescu (15,7%, par rapport à 33% en avril 2013) qui s’est accélérée ces derniers 
mois à cause notamment du manque de médiatisation à son égard.  
 
Nomadisme politique. România liberă fait un bilan sur les mouvements des élus locaux qui 

ont choisi de changer de bord politique suite à l’entrée en vigueur de l’ordonnance d’urgence 
du 2 septembre qui leur permet de le faire durant une période de 45 jours sans perdre leur 
mandat. La coalition au pouvoir a notamment réussi à obtenir la majorité au conseil 
municipal de Bucarest, suite à la défection de trois élus de l’ACL. Des évolutions similaires 
ont eu lieu dans les conseils départementaux de Timiș et de Brăila. Plusieurs dizaines de 
maires ont également changé de camp politique. 
 
Référendum en Ecosse et autonomie pour le Pays des Sicules. Les médias roumains 

expriment leur inquiétude par rapport au résultat du référendum sur l’indépendance de 
l’Ecosse qui aura lieu le 18 septembre 2014 et qui pourrait alimenter d’autres mouvements 
séparatistes en Europe. Adevărul publie une analyse signé George Friedman (Stratfor) qui 

évoque notamment l’influence que pourrait avoir l’éventuelle séparation de l’Ecosse sur les 
projets autonomistes des populations magyares de la Roumanie ou de la Slovaquie. Gândul 

estime pour sa part que la situation du « pays des Sicules » (qui fait actuellement l’objet d’un 
projet autonomiste élaboré par l’UDMR) est nettement différente de celle de l’Ecosse. La 
publication cite notamment les différences historiques, géographiques et de statut. 
 
Réductions de livraisons de gaz. La société russe Gazprom réduit de 10% ses livraisons 

de gaz à la Roumanie à partir d’aujourd’hui jusqu’à dimanche. Răzvan Nicolescu, ministre 
délégué à l’Energie, a déclaré hier qu’aucune justification n’avait pas été fournie par 
Gazprom. Il a exprimé son espoir que le gaz ne serait pas utilisé en tant qu’arme politique, 
précisant toutefois que la Roumanie était prête à faire face à toute éventualité. Le ministre a 
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également affirmé que les stocks de gaz de la Roumanie s’élevaient à 25 milliards de mètres 
cubes et atteindraient 28 milliards d’ici la fin de l’année (Digi24).    

 
Autres sujets 
- Adevărul publie un reportage consacré au nouveau train privé inauguré en Roumanie sur le 
trajet Craiova-București-Brașov.  Ce train, d’un aspect très moderne, peut développer une 

vitesse allant jusqu’à 140 km à l’heure. Le prix du voyage est moindre que celui pratiqué par 
la société publique de chemins de fer (CFR) ou les voyages en bus sur le même trajet.  
 
France-Roumanie 
- Renault Dacia a produit des moteurs pour une valeur de 400 millions d’euros pendant les 
huit premiers mois 2014 (Ziarul Financiar). 
- Lactalis entre sur le marché du lait pour bébé (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. 
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