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Démission du Premier ministre Victor Ponta 

 
 

Une manifestation d’ampleur a été organisée à Bucarest hier soir, à laquelle ont 
participé environ 30 000 personnes réclamant le changement de la classe politique roumaine 
et les démissions du Premier ministre Victor Ponta, du vice Premier ministre Gabriel Oprea 
et du maire du 4ème arrondissement Cristian Popescu Piedone où était situé le club Colectiv 
détruit vendredi par un incendie meurtrier.(Stirile Pro Tv)  

Les médias notent que la manifestation de mardi soir avait été organisée peu de 
temps avant, suite aux appels sur les réseaux sociaux, les participants dénonçant 
« l’incompétence et la corruption des autorités » et rappelant que «depuis six mois, 
l’opposition, la société civile et le chef de l’Etat demandaient la démission de Victor Ponta ». 
(RFI)  

Sous la pression de la rue, le Premier ministre roumain Victor Ponta a présenté ce 
matin sa démission : « J'espère que la démission du gouvernement va satisfaire les gens qui 
étaient dans la rue. Je ne peux que constater la colère légitime qui existe dans la société. Je 
peux mener des batailles politiques mais je ne peux pas affronter le peuple» a déclaré le 
Premier ministre, rajoutant que la souffrance et le mécontentement des gens ne devaient 
pas « dégénérer en jeux politiques, en jeux de pouvoir, avec des effets négatifs impossibles 
à anticiper ». 

Victor Ponta a également déclaré qu’à l’issue du conseil des ministres de cet après-
midi, il proposerait au Président Iohannis de désigner l’actuel ministre de la Défense, Mircea 

Duşa, en tant que chef du gouvernement par intérim. 

La presse rappelle les étapes qui doivent être respectées selon la Constitution 
roumaine afin d’avoir un nouveau gouvernement : le Président Klaus Iohannis devrait 
désigner un Premier ministre intérimaire parmi les actuels membres du gouvernement, avant 

de démarrer des consultations avec les partis parlementaires un nouveau gouvernement.  

« Quelqu'un devait assumer la responsabilité de ce qui s'est passé. C'est un sujet 
grave et nous promettons de résoudre rapidement cette situation », a déclaré Liviu Dragnea, 

président Parti social démocrate. 

De son côté, le premier vice-président du parti national libéral, Catalin Predoiu a 
déclaré que la démission du Premier ministre Victor Ponta était «exclusivement la victoire de 
la rue » qu’il respectait et qui constituait « une leçon pour tous les hommes politiques qui 

devaient en tenir compte». 

Le président de l’union démocratique des Magyars de Roumanie (UDMR), Kelemen 
Hunor, a déclaré que la démission de Victor Ponta était «un choix correcte et normal », 
rappelant la nécessité d’avoir le plus tôt possible des consultations. Selon Kelemen Hunor il 
y aurait plusieurs possibilités : la première qui supposerait que l’actuelle coalition reste au 
gouvernement avec un autre Premier ministre, qui serait une variante qu’il ne soutiendrait 
pas ; une deuxième variante qui proposerait une coalition entre l’actuelle Opposition et ceux 
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qui voterait pour une nouveau gouvernement, y compris un gouvernement minoritaire, une 
troisième variante serait un gouvernement technocrate qui préparerait les élections de 
l’année prochaine et une autre variante serait la dissolution du Parlement au cas où une 
majorité ne pourrait pas former un gouvernement.(Agerpres)  

Appel à des élections anticipées. Pour sa part, la co-présidente du Parti national libéral 

(PNL), Alina Gorghiu, a déclaré que le PNL souhaiterait demander, suite à un accord 
politique, l’organisation des élections anticipées, solution « le plus raisonnable et équilibrée 
attendue par la société civile ». En réplique, le chef de file des socio-démocrates, Liviu 
Dragnea, a rejeté un tel scénario, dans le contexte où « la majorité parlementaire était solide 
et le PSD souhaitait continuer à être le parti chargé de la formation du gouvernement. 
(Mediafax) Pour sa part, le président du Sénat, Călin Popescu-Tăriceanu, considère qu’il y a 
la possibilité d’avoir une solution politique pour gouverner le pays « conformément au vote 
des citoyens de 2012 ». (Agerpres) Même si les prochaines élections législatives sont 
prévues en décembre 2016, en cas d’élections anticipées 276 votes sont nécessaires pour la 
mise en place d’un nouveau gouvernement, note Mediafax. 

Le Président Klaus Iohannis a affirmé cet après-midi, lors d’une déclaration de presse que 
l’incendie meurtrier avait atteint « le plus sensible nerf de la nation roumaine » que 
l’indignation des Roumains s'était transformée « en une véritable révolte » et que les gens 

« avaient clairement montré qu’ils attendaient le changement ».  

Déplorant le fait que le gouvernement avait démissionné très tard » le chef de l’Etat a 
déclaré que les politiciens avaient compris « très tard qu’ils ne pouvaient pas ignorer la 
volonté du peuple », rajoutant que le prochain gouvernement « devrait venir avec des 
propositions ».(Hotnews) 

Deux heures après la démission du Premier ministre, le maire du 4ème arrondissement 
Cristian Popescu Piedone a également présenté sa démission, déclarant qu’il assumait 
« l’erreur, même tardive, de ne pas avoir démissionné immédiatement après l’incendie 

meurtrier ». 
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