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Incendie meurtrier dans une discothèque de Bucarest. Trois jours de deuil national.  

Grande émotion en Roumanie. 

 
L’ensemble de médias roumains s’intéresse presque exclusivement à l’évènement tragique 
qui s’est produit vendredi 30 octobre 2015 dans le club Colectiv de Bucarest et s’est soldé 
par le décès de trente et une personne et plus de 160 blessés.  
 
Plus de 200 jeunes (environ 400 selon certaines estimations) assistaient vendredi soir au 
concert d’un groupe de rock roumain. Pendant un show pyrotechnique, un incendie a éclaté 
dans le club, dégageant de la fumée et provoquant la panique. L’absence des sorties de 
secours et l’utilisation des matériaux inflammables pour l’isolation phonique de 
l’établissement ont été cités par les médias comme ayant été à la source de l’incendie.  
 
La presse accuse les propriétaires du club et les autorités qui avaient failli de vérifier la 
conformité de l’établissement aux normes de sécurité. Les autopsies relèvent que 
l’intoxication avec de la fumée et d’autres gaz toxiques a été la première cause des décès.  
 
31 personnes sont mortes à la suite de l’incendie et le bilan risque de s’alourdir 
considérablement dans la mesure où l’état d’une partie des blessés est très grave. 137 
personnes blessées sont actuellement hospitalisées dans les hôpitaux de Bucarest, 90 étant 
en état critique ou grave.  
 
Le Président Klaus Iohannis a réagi dans la nuit de vendredi, se disant « secoué et 
profondément attristé »  par la tragédie du club Colectiv et lançant un appel à la solidarité à 
la compassion avec les familles de victimes. « Dans ces moments de douleurs, j’exprime 
toute ma compassion et ma solidarité avec les familles de ceux qui sont affectés par cette 
tragédie » (page Facebook de Klaus Iohannis).  
 
Le Président Klaus Iohannis a visité samedi matin les hôpitaux d’urgence et s’est déplacé 
vers les lieux de l’accident, évoquant des indices montrant que les consignes de sécurité 
n’avaient pas été observées. « Je suis triste, bouleversé mais aussi révolté qu'une tragédie 
d'une telle ampleur ait pu se produire au milieu de Bucarest. (…) C’est un espace totalement 
non-convenable. Il est inimaginable qu’un nombre tellement important de personnes 
assistent à un concert dans cet espace et que la tragédie ait pu se passer en un temps aussi 
court. La tragédie s’est produite parce que certaines normes simples ont été ignorées », a 
déclaré Président Klaus Iohannis (Mediafax). 

 
Dans une vidéo publiée sur sa page Facebook, le Président Klaus Iohannis a lancé 

dimanche soir un appel à un changement profond de la société roumaine, précisant que tout 
le monde devait apprendre « cette leçon payée au prix de tant de vies ». « Nous ne pourrons 
plus tolérer l’incompétence des autorités, l’inefficacité de certaines institutions et nous ne 
pourrons plus laisser la corruption s’étendre jusqu’à ce qu’elle tue. Chacun de nous doit 
assumer pleinement son rôle de citoyens actif et impliqué, qui sait agir ensemble parce qu’il 
ne reste pas indifférents à la société et au pays dans lequel ils vivent ». 
Le Gouvernement a été convoqué samedi par le Premier ministre Victor Ponta, qui a 
raccourci son déplacement au Mexique. Trois jours de deuil national (31 octobre, 1-2 
novembre) ont été décrétés.  
 
« Une tragédie qui aurait pu être évitée ; les questions auxquelles les autorités doivent 
répondre » titre România Libera, qui remarque que la Roumanie est actuellement confrontée 
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à la plus grande tragédie depuis la Révolution. Le parquet général a engagé des poursuites 
pénales pour des faits de meurtre de premier degré. Le quotidien remarque également que 
la furie publique s’est dirigée contre les patrons du club Colectiv, mais s’interroge sur la 
responsabilité des services de la mairie du 4ème arrondissement de Bucarest censés vérifier 
et aviser de tels établissements. « La tragédie que nous payons tous » titre Ziarul Financiar,  

qui pointe du doigt la corruption, qui fait que malgré une multitude de lo i et d’instructions, les 
consignes de sécurité les plus élémentaires ne sont pas respectées en Roumanie. « La 
tragédie du club Colectiv est un traumatisme national » estime l’éditorialiste d’Adevarul, qui 

avertit que les conséquences seront à long terme. Ce drame a provoqué une forte tension 
dans le pays qui pourrait balayer toute la classe politique et tout le système de corruption 
qu’elle défend, qui ne pourra plus cette fois-ci trouver de « bouc émissaire », écrit 
l’éditorialiste. 
 
Plus de 10 000 personnes ont marché hier dans les rues de Bucarest en signe de solidarité 
avec les victimes de l’incendie meurtrier. Les manifestants se sont déplacés jusqu’aux lieux 
de l’incendie pour rendre un hommage aux victimes. 
 
Condoléances et actions de la France.   

 
Le Ministère français des Affaires étrangères et du Développement international a transmis 
un message des condoléances aux familles des victimes. « En ce moment difficile, la France 
se tient aux côtés des autorités et du peuple roumains » (Mediafax). 

 
François Saint-Paul, ambassadeur de France en Roumanie, a participé à cette 
commémoration. « Je voudrais exprimer les plus sincères condoléances. C’était une 
véritable tragédie. Je me souviens de la solidarité de la Roumanie lors des attentats contre la 
rédaction de Charlie Hebdo et je voudrais exprimer ici notre solidarité. J’ai été frappé et j’ai 
admiré la réaction du SMURD, des médecins, des policiers, de tout le monde et des 
messieurs Raed Arafat et Nicolae Banicioiu [ministre de la Santé]. Je pense qu’ils ont fait 
tout ce qu’ils pouvaient faire et la mobilisation a été extraordinaire ». 
 
L’ambassadeur a également signalé la visite en Roumanie du secrétaire général de la 
société savante (grande brûlure), M. le professeur Marc Chaouat (hôpital St Louis de Paris), 
du chef du service du centre de traitement des brûlés du de Centre hospitalier régional de 
Lille, Dr De Broucker. La visite a lieu dans le cadre d’une mission, prévue de longue date, 
dans le cadre de la coopération entamée dès 2013, pour la réalisation d’un projet cofinancé 
par la Banque Mondiale et les fonds structurels européens visant la création de 3 centres 
régionaux spécialisés dans le traitement de la grande brûlure (Agerpres, Mediafax, 
Realitatea TV, RFI Roumanie, PRO TV, HotNews.ro, România Libera, Puterea).  

 
Les drapeaux ont été mis en berne à l’Ambassade de France en Roumanie, dans tous les 
sièges de l’Institut français de Roumanie et au Lycée français « Anna de Noailles » de 
Bucarest (Radio România Actualitati, DIGI 24). Les élèves du Lycée français ont observé ce 

matin une minute de silence. 
 
 
 

 

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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