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Célébration de la Fête Nationale française à Bucarest sous le signe de la COP21 

 
L’ensemble des médias ont couvert les festivités organisées hier à Bucarest par 
l’ambassade de France à l’occasion de la Fête nationale. Le Premier ministre Victor Ponta, 
Valeriu Zgonea, président de la Chambre des députés, Ion Oprisor, représentant et 
conseiller du Président Klaus Iohannis, Bogdan Aurescu, ministre des Affaires étrangères, 
Gabriel Oprea, ministre de l’Intérieur, Robert Cazanciuc, ministre de la Justice, Sorin 
Cîmpeanu, ministre de l’Education, Alexandru Nastase, secrétaire d’Etat et chef du 
département pour les investissements étrangers et le partenariat public-privé, Tiberiu Nițu, 
procureur en chef du Parquet général, Laura Codruța Kovesi, procureur en chef de la 
Direction nationale anticorruption ont participé à la célébration. Des messages de félicitations 
de la part du Président Klaus Iohannis, de Gabriel Oprea, vice-premier ministre, Alina 
Gorghiu, co-présidente du parti national libéral (PNL), Cătălin Predoiu, premier vice-
président du PNL,  ont été publiés.   
 
Lors de nombreux transmissions en direct (TVR, PRO TV, Antena 1 et 3, Digi24, B1TV, 
România TV) médias ont tout particulièrement souligné que la réception de cette année était 
organisée sous le signe de la conférence Paris Climat qui aura lieu à Paris en décembre 
2015. RFI Roumanie et Agerpres, partenaires de l’ambassade sur ce sujet, ont souligné les 

efforts de l’ambassade pour mettre en évidence le côté écologique de l’événement et réduire 
l’impact de la réception sur l’environnement. Des luminaires à énergie solaire ont été utilisés 
lors du bal du 14 juillet, les menues ont été servis sur des verrines en matériaux 
biodégradables. Un système de tri et recyclage des déchets a été mis en place lors de la 
réception. Toute une série de produits locaux ont été utilisés lors de la préparation des 
menus afin de réduire le circuit alimentaire et réduire l’impact sur l’environnement. Toutes les 
5 000 invitations ont été envoyées par voie électronique uniquement.  
 
François Saint-Paul, ambassadeur de France, a souligné dans son discours que la devise 
« Liberté, Egalité, Fraternité » était plus que jamais d’actualité, précisant que le 14 Juillet 
n’était pas uniquement une fête des Français, mais de tous ceux qui sont attachés à ses 
valeurs, notent les médias. Ils soulignent que l’Ambassadeur a également évoqué la 
question de l’Etat de droit en Roumanie. « Pas de liberté sans Etat de droit. Et je voudrais le 
dire aussi bien pour la Roumanie que n’importe quel autre Etat ou pour mon pays. Pour 
construire un Etat de droit, la justice ne suffit pas. Un effort  de toutes les institutions  est 
nécessaire. Un effort de tous est nécessaire. Lorsque je dis aussi un effort de tous, cela veut 
dire aussi probablement essayer de reconnaitre et de privilégier la compétence. Donner à 
l’administration les armes pour se construire, attirer la compétence » (Agerpres). 
 
L’ambassadeur a également mentionné l’importance et la constance des investisseurs 
français pour la Roumanie.  
 
« Le 14 juillet est devenu plus qu’une fête de la France. Le 14 juillet est un moment spécial 
pour tous ceux qui consacrent tous leurs efforts à promouvoir les idéaux de Liberté, 
d’Egalité, de Fraternité de la Révolution Française » a affirmé le Président Klaus Iohannis, 
dans un message transmis à cette occasion. Le chef de l’Etat a salué la qualité 
exceptionnelle des relations bilatérales qui témoignent de l’ouverture mutuelle et des liens 
historiques entre les deux peuples. Selon Klaus Iohannis, l’amitié franco-roumaine peut 
contribuer au renforcement de la construction européenne où l’unité et la solidarité sont plus 
nécessaires que jamais. « En tant que principe fondamental de l’Union européenne, la 
solidarité nous appelle à agir en son nom pour montrer que les Etats européens ont la 

http://www.rfi.ro/politica-79927-14-iulie-ziua-frantei-sub-semnul-solidaritatii-si-al-mediului
http://www.agerpres.ro/lifestyle/2015/07/14/exclusiv-ambasada-frantei-la-bucuresti-gazduieste-o-receptie-eco-cu-meniu-franco-roman--11-29-02
http://www.agerpres.ro/politica/2015/07/14/francois-saint-paul-expresia-libertate-egalitate-fraternitate-e-actuala-istoria-frantei-si-cea-a-romaniei-se-intrepatrund-18-55-48


capacité de travailler ensemble dans un contexte complexe ». Le Président roumain a 
également salué le rôle fondamental de la France dans la construction européenne (Antena 
3). 
 
Dans un discours prononcé en français, le Premier ministre Victor Ponta a souligné 
l’importance de la relation franco-roumaine et la nécessité pour la France et la Roumanie de 
collaborer dans le domaine de l’Etat de droit (Mediafax).  
 
Le Premier ministre a également publié sur sa page Facebook un message félicitant le 

peuple français à l’occasion du 226ème anniversaire de la prise de la Bastille. « Bonne fête au 
peuple français avec lequel nous entretenons un lien historique et culturel tout à fait spécial » 
(Evenimentul Zilei).  

 
Les festivités ont été relayées par la majorité des chaînes de télévisions roumaines (TVR, 
PRO TV, Antena 1 et 3, Digi24, B1TV, România TV, etc.). 

 
 
 

 

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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