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Liviu Dragnea, confirmé en tant que président du parti social-démocrate.
Eurostat : 40,2% de la population roumaine était en risque de pauvreté en 2014 (60% du
revenu disponible équivalent médian national après transferts sociaux).
Congrès extraordinaire du parti social-démocrate. Liviu Dragnea a été choisi à
l’unanimité en qualité de président du parti social-démocrate (PSD) lors du congrès
extraordinaire du PSD organisé hier. Selon România Libera, Liviu Dragnea a saisi cette
occasion pour annoncer trois grandes lignes d’action pour réformer le PSD : les potentats
locaux ont été exclus de la direction centrale du parti, le PSD devra se débarrasser de son
image de « parti de la corruption » et de « parti des communistes ». Le moment le plus
spectaculaire de l’évènement, largement relayé par les médias, a été l’invitation adressé par
le nouveau président à ses collègues sociaux-démocrates à demander pardon aux victimes
du régime communiste et à observer une minute de silence. « Nous n’avons pas eu le
courage de condamner les crimes du communisme et nous n’avons pas assumé certaines
erreurs faites pendant les premières années après la Révolution », a déclaré Liviu Dragnea.
« Le fantôme du communisme au congrès du PSD. Pardon demandé à contrecœur » titre
Jurnalul National, remarquant que cet épisode a provoqué une certaine irritation chez
certains sociaux-démocrates.
Le nouveau président social-démocrate a assuré les délégués que la nouvelle direction du
PSD était tout aussi déterminée à rester au gouvernement. « Les trois dernières années au
pouvoir ont montré que nous sommes les seuls capables de déterminer une croissance
économique. Victor Ponta a montré qu’il est le meilleur Premier ministre que la Roumanie a
eu depuis la Révolution, que nous sommes les seuls capables de permettre à ce pays de se
développer et de lutter contre la pauvreté et les décalages au sein de la société » a déclaré
Liviu Dragnea.
Il a également évoqué la nécessité pour la classe politique roumaine de se concerter sur un
plan de développement du pays sur les 25 prochaines années. « Il nous faut un plan de
développement qui dépasse les intérêts électoraux des partis et qui puisse apporter de la
prospérité pour toute la société. (…) Aucun parti de Roumanie, qu’il soit de gauche ou de
droite, ne peut ignorer les décalages sociaux dramatiques provoqués par un développement
inégal du pays », a affirmé Liviu Dragnea (Agerpres).
Par ailleurs, Liviu Dragnea a déclaré que le parti social-démocrate répondrait affirmativement
à toute demande de consultation venant du Président Klaus Iohannis, même si le thème des
discussions était un éventuel changement du Premier ministre (Agerpres).
Lors du congrès d’hier, Valeriu Zgonea, président de la Chambre des députés, a été élu
président exécutif du PSD. La direction du parti comportera aussi quatorze vice-présidents,
dont dix hommes (Andrei Dolineaschi, Victor Negrescu, Georgian Pop, Ionuț Vulpescu,
Nicolae Bănicioiu, Mihai Tudose, Ștefan Viorel, Gheorghe Șimon, Gabriel Vlase, Mihai
Chiric) et quatre femmes (Gabriela Firea, Olguța Vasilescu, Ecaterina Andronescu, Doina
Pană) (Agerpres).
Ioan Bogdan Lefter, analyste politique, affirme sur RFI Roumanie que le congrès du PSD
avait été exclusivement un exercice d’image, son seul objectif ayant été la confirmation de
l’installation complète de Liviu Dragnea à la tête du parti et « l’apparence d’une grande
réforme qu’il souhaitait mettre en place au congrès ».

Conseil européen. Le Président Klaus Iohannis a déclaré vendredi à la suite de la réunion
du Conseil européen qu’à part les réfugiés d’origine syrienne, de plus en plus de réfugiés
arrivaient en Europe venant des pays comme le Pakistan et l’Afghanistan. « Plus de 600
citoyens roumains sont actuellement engagés dans les opérations en Afghanistan. Et à notre
avis il est inadmissible qu’un pays dans lequel on investit beaucoup de ressources pour
accélérer le processus de paix devienne une source de réfugiés ».
Le chef de l’Etat a évoqué par ailleurs la situation en République de Moldavie, après le
placement en détention provisoire de l’ancien Premier ministre Vlad Filat. « J’encourage le
Parlement moldave à dépasser ces difficultés, redresser le pays et maintenir l’orientation
pro-européenne du pays » (Calea Europeana).
Pauvreté. Selon les dernières données publiées vendredi dernier par l’Eurostat, 40,2% de la
population de la Roumanie était en risque de pauvreté et d’exclusion sociale en 2014 (60%
du revenu disponible équivalent médian national après transferts sociaux). Au niveau de
l’Union européenne, 24,4% de la population, soit 122 millions de personnes, étaient dans
cette situation. Dans trois Etats-membres, plus d’un tiers de la population était en risque de
pauvreté : la Roumanie (40,2%), la Bulgarie (40,1%) et la Grèce (36%). Les pays européens
avec le taux de risque de pauvreté le plus réduit étaient la République tchèque (14,8%), la
Suède (16,9%), les Pays-Bas (17,1%), la Finlande (17,3%) et le Danemark (17,8%). La
réduction du taux de risque de pauvreté constitue l’une des principaux objectifs de la
stratégie Europe 2020 (Agerpres).
L’Eurobaromètre indique également que les Roumains sont les européens qui s’opposent le
plus à l’introduction des quotas obligatoires de migrants, seulement 44% des Roumains
étant en faveur de l’introduction de ces quotas. Au niveau européen 75% de la population est
favorable à l’accueil de migrants (B1 TV).
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