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Victor Ponta, toujours favori des sondages, à moins d’une semaine avant le scrutin 

présidentiel. 
L’ancien député social-démocrate Viorel Hrebenciuc est placé en garde à vue. 

Le festival « Les Films de Cannes à Bucarest » et le Festival du film français dans huit villes 
de Roumanie.  

 
Election présidentielle. Selon un sondage réalisé par l’IRES, le Premier ministre Victor 

Ponta remporterait le premier tour de l’élection présidentielle du 2 novembre avec 43% des 
voix, suivi par Klaus Iohannis, candidat de l’Alliance chrétienne-libérale, avec 30% des voix. 
Elena Udrea, présidente du parti « Mouvement populaire » (PMP), arriverait en troisième 
position avec 8% des voix, suivie par Călin Popescu Tăriceanu (6%) et Monica Macovei (5%) 
(Adevărul). 

 
L’Institut pour les politiques publiques (IPP) a réitéré hier son invitation aux quatorze  
candidats à participer à un débat électoral mercredi 29 octobre à 19h00. Une première 
invitation adressée par l’IPP la semaine dernière aux six candidats les mieux placés dans les 
sondages avait été déclinée par Victor Ponta qui a demandé la présence de tous les 
candidats (Agerpres). 
 
Démission de Viorel Hrebenciuc. La démission du député social-démocrate Viorel 

Hrebenciuc a été validée hier par la direction de la Chambre des députés et annoncée dans 
le Journal officiel. Viorel Hrebenciuc fait actuellement l’objet de trois enquêtes pénales de la 
DNA dont une concerne la rétrocession illégale de plus de 40 hectares de terrains forestiers 
(HotNews.ro). 

Dernière minute : Ne bénéficiant plus d’immunité parlementaire, Viorel Hrebenciuc a été 
placé en garde à vue par les procureurs de la DNA de Brașov (Mediafax) 

 
« Affaire Microsoft ». Daniel Sandu, ancien ministre des Communications, Gheorghe 
Ștefan, maire de Piatra Neamț, ainsi que deux hommes d’affaires, ont été placés hier en 
garde à vue, après avoir été auditionnés par la Direction nationale anticorruption au sujet de 
leur implication dans l’affaire de l’acquisition irrégulière d’équipements et de licences 
informatiques (Adevărul).  

 
Ukraine. Le Président Traian Băsescu a salué les résultats des élections législatives en 

Ukraine et a affirmé que le vote massif en faveur des partis pro-européens témoignait de la 
volonté du peuple ukrainien de poursuivre l’engagement du pays en faveur de l’intégration 
européenne. Le chef de l’Etat a précisé que la Roumanie était un « partenaire loyal » de 
l’Ukraine sur son parcours européen. Pour sa part, Titus Corlățean, ministre des Affaires 
étrangères, a écrit sur Twitter que le résultat des élections constituait un signal clair que le 
peuple ukrainien était « solidaire dans ses aspirations de paix, de démocratie et d’unité 
nationale » (Mediafax). 

 
France-Roumanie 
- Le réalisateur franco-roumain Radu Mihăileanu a accordé une interview à Mediafax. Son 

dernier film « Caricaturistes - Fantassins de la démocratie » a été présenté dans le cadre du 
festival « Les Films de Cannes à Bucarest ».  
- Le festival « Les Films de Cannes à Bucarest », qui continue jusqu’au 30 octobre, connaît 
un grand succès cette année : 8 000 billets vendus et des projections supplémentaires 
(Cotidianul, Gândul, Europa FM).  

http://adevarul.ro/news/politica/alegeri-prezidentiale-2014-sondaj-ponta-iohannis-primele-doua-locuri-intentia-vot-udrea-trei-1_544e23980d133766a8479354/index.html
http://www.agerpres.ro/politica/2014/10/27/ipp-invita-toti-candidatii-la-prezidentiale-la-dezbaterea-electorala-dinaintea-primului-tur-18-14-13
http://www.hotnews.ro/stiri-politic-18389101-demisia-lui-hrebenciuc-devenit-efectiva-dupa-fost-citita-plenul-camerei.htm
http://www.mediafax.ro/politic/viorel-hrebenciuc-retinut-in-dosarul-retrocedarilor-ilegale-de-paduri-fostul-deputat-psd-scos-cu-catuse-la-maini-din-sediul-dna-brasov-13474581
http://adevarul.ro/news/eveniment/dosarul-microsoft-dorin-cocos-adus-mandat-dna-1_544decca0d133766a8461cd4/index.html
http://www.mediafax.ro/politic/basescu-votul-masiv-dat-proeuropenilor-arata-vointa-poporului-ucrainean-privind-integrarea-europeana-13471145
http://www.mediafax.ro/cultura-media/interviu-radu-mihaileanu-oamenii-politici-sunt-oglinda-noastra-daca-noi-suntem-mediocri-si-ei-vor-fi-foto-13472688
http://www.cotidianul.ro/sali-pline-si-proiectii-suplimentare-la-les-films-de-cannes-a-bucarest-249968/
http://www.gandul.info/cultura/les-films-de-cannes-bucarest-la-cererea-publicului-leviathan-si-the-tribe-vor-beneficia-de-proiectii-suplimentare-13474063
http://www.cinemarx.ro/stiri-cinema/sali-pline-si-proiectii-suplimentare-la-les-films-de-cannes-a-bucarest/


- La 18ème édition du Festival du Film français a lieu du 31 octobre au 9 novembre dans huit 

villes de Roumanie. Cette année, le festival se propose de rappeler à l’attention du public le 
genre du film burlesque et de rendre un hommage à la tradition de l’humour dans le cinéma 
français, avec des créations de Max Linder, Jacques Tati, Jacques Rozier, Bruno Dumont, 
Louis de Funès et Pierre Étaix. Le festival propose également huit productions dans la 
section « compétition » pour promouvoir les jeunes réalisateurs français : les spectateurs 
seront appelés à voter pour le meilleur d’entre eux qui recevra une subvention pour la 
distribution dans les cinémas roumains (Cinemarx.ro). Le Festival du Film français présente 
en première en Roumanie le film « Yves Saint-Laurent » de Jalil Lespert (Gândul).  

 
 

 

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. 

 

 

http://www.cinemarx.ro/stiri-cinema/filmul-burlesc-cinema-facut-sa-rad-la-festivalul-de-film-francez/
http://www.gandul.info/cultura/festivalului-filmului-francez-aduce-in-fata-publicului-bucurestean-in-premiera-pelicula-yves-saint-laurent-de-jalil-lespert-13471764

