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Troisième jour de manifestations en Roumanie. 

Le Président Klaus Iohannis a consulté les partis et la société civile sur la désignation d’un 
nouveau Premier ministre.  

Une nouvelle série de consultations aura lieu la semaine prochaine. 
 
17 000 personnes ont manifesté hier en Roumanie, dont plus de 12 000 à Bucarest, pour le 
troisième jour successif (Digi 24, Mediafax). 
 
Le Président Klaus Iohannis a annoncé aujourd’hui, à la suite des consultations sur la 
nomination d’un nouveau Premier ministre avec les partis politiques représentés au 
Parlement et avec les représentants de la société civile, qu’une nouvelle série de 
négociations aura lieu la semaine prochaine. Il s’est particulièrement félicité de la 
consultation avec les représentants de la société civile qui sont venus avec des idées que le 
Président présenterait à son tour aux partis politiques. Le chef de l’Etat a annoncé 
également qu’il irait parler aux manifestants au centre-ville de Bucarest (Agerpres).  

 
Les représentants du Parti social-démocrate, du Parti national libéral, de l’Union démocrate 
des Magyars de Roumanie et des minorités nationales ont été consultés aujourd’hui, mais 
n’ont avancé aucun candidat. La majorité des participants ont évoqué l’hypothèse d’un 
gouvernement de technocrates. Le parti national libéral n’a pas dérogé à sa ligne de soutien 
aux élections anticipées, alors que l’UDMR a évoqué une solution de compromis.  
 
Selon des sources citées par Mediafax, le PSD n’a pas proposé de candidat au poste de 

Premier ministre lors de la rencontre avec le Président, car il était prêt à soutenir un 
gouvernement de technocrates et prenait ses distances par rapport aux déclarations 
antérieures sur le maintien de la coalition actuelle PSD-UNPR-ALDE.  
 
L’Union démocrate des Magyars de Roumanie (UDMR) s’est prononcée pour le mélange de 
solutions : installer rapidement un gouvernement de technocrates soutenu par tous les partis 
politiques et préparer les élections anticipées (locales et législatives). Le rôle de ce 
gouvernement serait limité : adopter le projet du budget 2016. Quant aux représentants des 
minorités nationales, ils soutiennent toute solution démocratique, tout en s’opposant à 
l’organisation des élections anticipées.  
 
Les représentants de l’Union nationale pour le progrès de la Roumanie (UNPR) ont pour leur 
part déclaré qu’ils étaient ouverts à l’option des élections anticipées. « Nous soutenons la 
stabilité de la Roumanie. Toute formule choisie par le Président Klaus Iohannis sera 
soutenue par l’UNPR, parce que la Roumanie est un pays sûr, membre de l’OTAN et de 
l’UE, un pays qui génère de la stabilité et de la sécurité et elle doit rester ainsi », a déclaré 
gabriel Oprea, président de l’UNPR (Agerpres, Radio România Actualități). 

 
Calin Popescu-Tariceanu, co-président du parti Alliance des libéraux et des démocrates 
(ALDE), a déclaré que sa formation politique ne soutenait pas l’hypothèse de la tenue des 
élections anticipées. Selon lui, la nomination d’un gouvernement de technocrates ou les 
élections anticipées seraient une « fuite de responsabilité ». Daniel Constantin, co-président 
du parti ALDE, a précisé pour sa part que les consultations d’aujourd’hui n’étaient qu’’une 
première étape des rencontres avec le Président sur la désignation du prochain Premier 
ministre (Agerpres).  

 

http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Stiri/MANIFESTATII+PROTESTE+5+NOIEMBRIE+2015
http://www.mediafax.ro/social/proteste-noi-in-marile-orase-ale-tarii-mii-de-persoane-in-strada-la-constanta-timisoara-cluj-sibiu-galati-iasi-suceava-proteste-si-in-arad-alba-iulia-ploiesti-pitesti-si-vaslui-foto-14875876
http://www.agerpres.ro/politica/2015/11/06/alerta-iohannis-am-promis-ca-voi-merge-in-piata-dar-nu-voi-anunta-nici-ora-nici-ziua-16-19-00
http://www.mediafax.ro/politic/analiza-prima-zi-de-consultari-pentru-noul-guvern-intre-dorinta-anticipatelor-si-cabinet-de-tehnocrati-14876077
http://www.agerpres.ro/politica/2015/11/06/oprea-dupa-consultari-sprijinim-orice-formula-guvernamentala-va-dori-presedintele-sustinem-anticipatele-12-12-48
http://www.politicaromaneasca.ro/unpr_de_acord_cu_alegerile_anticipate-25363
http://www.agerpres.ro/politica/2015/11/06/consultari-la-cotroceni-presedintele-discuta-cu-reprezentantii-alde-12-39-29


Le Président a également rencontré aujourd’hui 20 représentants de la société civile 
sélectionnés parmi les 5 000 demandes envoyées. Ces derniers ont formulé les exigences 
des manifestants dont les principales sont les suivantes : un accord politique sur les 
sujets essentiels avant la nomination du Premier ministre et du nouveau gouvernement; la 
désignation d’un Premier ministre "crédible" capable de réaliser le changement profond 
demandé par les Roumains tant en novembre 2014 qu’en novembre 2015; ainsi que d'un 
gouvernement "propre" ; une administration dépolitisée afin de pourvoir réaliser des 
réformes nécessaires ; ouverture de la classe politique à la société civile  (Agerpres).  

 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Chaîne de solidarité des médecins de France qui seront par rotation à Bucarest à 

disposition des autorités roumaines pour accompagner le traitement des blessés dans 
l’incendie dans le club Colectiv (Agerpres, Digi24, PRO TV, B1 TV, TVR, România Libera, 
Jurnalul National). 

 
- Le Collège juridique franco-roumain d’études européennes, qui fête son 20ème 
anniversaire, a toute sa place place dans la construction de la Roumanie d’avenir 
(Agerpres). 

 
- La librairie française Kyralina inaugurera son nouveau siège samedi 6 novembre, en 
présence de François Saint-Paul, ambassadeur de France en Roumanie (Agerpres). 

 
- La France a décidé de déployer son groupe aéronaval, qui inclut le porte-avion Charles de 
Gaulle, contre l’Etat islamique (Curierul Național)  

 
- La France impose temporairement les contrôles aux frontières pendant la COP21 
(Evenimentul Zilei) 

- Trois Français sont tombés amoureux de la Roumanie et font actuellement des affaires 
avec du vin d’une valeur de plus de 100 000 euros (Business Magazin). 
 
 
Synthèse des échos dans la presse française de l’actualité roumaine 

 
Tragédie du Colectiv Club de Bucarest  
 
Dans la nuit même du vendredi 30 octobre, et le lendemain, la tragique nouvelle a été 
largement reprise (circonstances, bilan des victimes) aussi bien par la presse écrite 
que par les télévisions :  France info („Bucarest : au moins 27 morts dans une 
discothèque et trois jours de deuil national”), TFI („Incendie dans une boîte de nuit à 
Bucarest : les patrons poursuivis pour homicide involontaire”),  BFMTV („Bucarest: 27 
personnes tuées dans l'incendie d'une discothèque”), France 24 („Incendie meurtrier lors 
d'un concert de hard-rock dans une discothèque à Bucarest”), Le Parisien („Bucarest : 27 
morts dans l'incendie d'une discothèque pendant un concert de rock”), le Figaro, („La 
Roumanie en deuil après un incendie dans une boîte de nuit de Bucarest”), l’Express 
(extraits de Digi 24) („Roumanie: ce que l'on sait de l'incendie d'une discothèque à 
Bucarest”), Sud-Ouest (extraits Antena 3) ( „Roumanie : violent incendie dans une 
discothèque, 27 morts et 162 blessés”) 
 
Le 1er jour des manifestations (mardi 3 novembre) et la démission du Premier ministre 
 
Les médias francophones ont couvert dès le début les manifestations qui ont conduit à la 
démission du Premier ministre :  Le Figaro („Colère après l'incendie de la boîte à Bucarest”) , 
Le Point („Roumanie : le Premier ministre démissionne”), Euronews („Roumanie : le drame 
de la discothèque fait chuter Victor Ponta”), L’Express („Roumanie: le drame de la 
discothèque fait tomber le gouvernement”), Le Monde („En Roumanie, Victor Ponta chassé 
par la rue”), RFI („Roumanie: démission du Premier ministre après l’incendie du 30 octobre”, 
Le Monde („Le premier ministre roumain démissionne après l’incendie de la discothèque de 

http://www.agerpres.ro/social/2015/11/06/alerta-adrian-despot-merge-la-cotroceni-la-consultarile-cu-presedintele-13-16-31
http://www.agerpres.ro/social/2015/11/06/doi-medici-francezi-voluntari-pentru-victimele-incendiului-din-colectiv-14-33-12
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Sanatate/Starea+ranitilor+din+Colectiv+127+de+internati+dintre+care+65+in
http://stirileprotv.ro/stiri/incendiu-in-colectiv/starea-ranitilor-din-colectiv-o-victima-a-fost-transportata-la-spitatul-de-arsi-intr-o-capsula-destinata-bolnavilor-de-ebola.html
http://www.b1.ro/stiri/eveniment/doi-medici-francezi-voluntari-sunt-asteptati-saptamana-viitoare-la-bucuresti-pentru-a-ajuta-victimele-din-colectiv-130196.html
http://stiri.tvr.ro/lupta-pentru-viata--127-de-pacienti-mai-sunt-internati--dintre-care-65-in-stare-critica-si-grava_67146.html
http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/doi-medici-din-franta-vin-in-romania-ca-sa-participe-la-operarea-victimelor-din-colectiv-398771
http://jurnalul.ro/stiri/observator/doi-medici-francezi-voluntari-pentru-victimele-incendiului-din-colectiv-700543.html
http://www.agerpres.ro/politica/2015/11/06/ambasadorul-frantei-la-bucuresti-colegiul-juridic-franco-roman-are-locul-sau-in-constructia-romaniei-de-maine-13-02-14
http://www.curierulnational.ro/Extern/2015-11-05/Franta+a+decis+desfasurarea+grupului+sau+aeronaval,+ce+include+si+portavionul+Charles+de+Gaulle,+impotriva+Statului+Islamic
http://m.evz.ro/franta-impune-temporar-controale-la-frontiere.html
http://www.businessmagazin.ro/actualitate/afaceri/trei-francezi-s-au-indragostit-de-romania-iar-acum-fac-afaceri-cu-vin-in-valoare-de-100-000-de-euro-14874259
http://www.franceinfo.fr/actu/monde/article/une-explosion-dans-une-discotheque-en-roumanie-aurait-fait-au-moins-20-morts-742243
http://lci.tf1.fr/monde/europe/incendie-dans-une-boite-de-nuit-a-bucarest-les-patrons-poursuivis-8678299.html
http://www.bfmtv.com/international/bucarest-27-personnes-tuees-dans-l-explosion-d-une-discotheque-926561.html
http://www.france24.com/fr/20151031-incendie-meurtrier-concert-discotheque-bucarest-roumanie-colectiv-hard-rock-roumains
http://www.leparisien.fr/faits-divers/bucarest-27-morts-dans-l-incendie-d-une-discotheque-pendant-un-concert-de-rock-31-10-2015-5235243.php
http://www.lefigaro.fr/international/2015/10/30/01003-20151030ARTFIG00394-une-vingtaine-de-morts-dans-l-incendie-d-une-boite-de-nuit-a-bucarest.php
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/roumanie-ce-que-l-on-sait-de-l-incendie-d-une-discotheque-a-bucarest_1731385.html
http://www.sudouest.fr/2015/10/31/roumanie-violent-incendie-dans-une-discotheque-27-morts-et-162-blesses-2171772-6109.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/11/03/97001-20151103FILWWW00426-colere-apres-l-incendie-de-la-boite-a-bucarest.php
http://www.lepoint.fr/monde/roumanie-le-premier-ministre-demissionne-04-11-2015-1979227_24.php
http://fr.euronews.com/2015/11/04/roumanie-le-drame-de-la-discotheque-fait-chuter-victor-orban/
http://fr.euronews.com/2015/11/04/roumanie-le-drame-de-la-discotheque-fait-chuter-victor-orban/
http://fr.euronews.com/2015/11/04/roumanie-le-drame-de-la-discotheque-fait-chuter-victor-orban/
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/roumanie-le-drame-de-la-discotheque-fait-tomber-le-gouvernement_1732546.html
http://www.lemonde.fr/europe/article/2015/11/05/roumanie-victor-ponta-chasse-par-la-rue_4803469_3214.html
http://www.rfi.fr/europe/2min/20151104-roumanie-demission-viktor-ponta-premier-ministre-apres-incendie-30-octobre
http://www.lemonde.fr/europe/article/2015/11/04/le-premier-ministre-roumain-demissionne-apres-l-incendie-de-la-discotheque-de-bucarest_4802832_3214.html


Bucarest”) ;L’Express („Manifestation contre le gouvernement à Bucarest après la tragédie 
de la discothèque”). 

 
Pour La Croix, (« Le Premier ministre démissionne devant le mécontentement »), les gens 

expriment notamment la nécessité pressante des réformes et d’une lutte renforcée contre la 
corruption.  
Libération titre « La Roumanie sombre de nouveau dans le chaos » (article signé par Irène 
Costelian) et remarque l’instabilité à Bucarest, en la mettant dans le contexte de la crise 
européenne des migrants. Le quotidien remarque également que l’expression du 
mécontentement de la population n’est qu’au début dans la mesure où il est dirigé contre 
toute la classe politique.  
Certains médias remarquent également que l’incendie à Colectiv s’ajoute à d’autres cas où 
les abus et la corruption des autorités ont conduit à des drames (mort d’un policier du 
cortège de Gabriel Oprea) (Café Babel-„Colectiv Club : l’étincelle du changement en 
Roumanie”) RFI a fait un duplex de Bucarest avec Luca Niculescu („La colère gronde à 
Bucarest après l'incendie d'une discothèque”). 

 
 
Le 2ème jour des manifestations (mercredi 4 novembre) 

 
Les médias remarquent que les manifestations ont pris une ampleur encore plus importante 
malgré la démission du Premier ministre Victor Ponta  

Libération („Les manifestations continuent en Roumanie après la démission du Premier 
ministre”), Le Monde („Nouvelles manifestations en Roumanie malgré la démission du 
premier ministre”),La Croix ( „Roumanie: nouvelle manifestation à Bucarest, après le drame 
de la discothèque”), 20 Minutes („Roumanie: La démission du Premier ministre ne calme 
pas les manifestants”), France TV Info („Roumanie: l’incendie d'une discothèque pousse 
Ponta à la démission”). 
Revolutionpermanente.fr (« Roumanie. Démission du Premier ministre, des milliers de 
personnes manifestent ») 
 
Luca Niculescu a couvert les évènements en Roumanie pour RFI („Roumanie: démission du 
Premier ministre après l’incendie du 30 octobre”). Toujours RFI („Roumanie: le président 
Johannis face à la crise politique”) se penche sur le défi politique que Klaus Iohannis doit 

relever dans la mesure où il doit nommer un nouveau Premier ministre dans un climat très 
tendu avec des manifestations de rue 
 
Euronews.fr („Un nouveau Premier ministre par intérim en Roumanie”), Le Parisien 
(„Roumanie: Un Premier ministre par intérim, main tendue aux manifestants”), couvrent 
également la nomination de Sorin Cîmpeanu en tant que Premier ministre par intérim.  
 
Les médias ne manquent non plus à mettre en avant le fait que le Président Klaus Iohannis a 
décidé d’associer la société civile aux consultations avec les partis représentés au Parlement 
sur la désignation d’un nouveau Premier ministre. La Nouvelle république.fr („Roumanie: un 

Premier ministre par intérim, main tendue aux manifestants”) note à son tour la « main 
tendue » par le Président aux manifestants.  
 
Slate.fr („En Roumanie, personne n’échappe au grand ménage anticorruption”) publie une 

analyse signée Marianne Rigaux centrée notamment sur la lutte anticorruption et le fait que 
cette démarche conduit en Roumanie même à la destitution de ministres.  
 
Le 3ème jour des manifestations 

 
La démission du Premier ministre socialiste, Victor Ponta, n'a pas calmé l'ire des 
manifestants, qui exigent dans la rue de nouvelles mesures de lutte contre la corruption et 
des réformes, écrit Luca Niculescu pour Libération („ La Roumanie en route vers la 
révolution ?”)  
 
« En Roumanie la corruption empoisonne le monde politique » titre Deutsche Welle.  

http://www.lexpress.fr/actualites/1/monde/manifestation-contre-le-gouvernement-a-bucarest-apres-la-tragedie-de-la-discotheque_1732441.html
http://www.la-croix.com/Actualite/Europe/Le-premier-ministre-roumain-demissionne-devant-le-mecontentement-2015-11-04-1376467
http://www.liberation.fr/debats/2015/11/04/la-roumanie-sombre-de-nouveau-dans-le-chaos_1411254
http://www.cafebabel.fr/politique/article/colectiv-club-letincelle-du-changement-en-roumanie.html
http://www.rfi.fr/europe/20151104-colere-bucarest-incendie-discotheque-manifestation-roumanie-victor-ponta
http://www.liberation.fr/direct/element/les-manifestations-continuent-en-roumanie-apres-la-demission-du-premier-ministre_22245/
http://www.liberation.fr/direct/element/les-manifestations-continuent-en-roumanie-apres-la-demission-du-premier-ministre_22245/
http://www.liberation.fr/direct/element/les-manifestations-continuent-en-roumanie-apres-la-demission-du-premier-ministre_22245/
http://www.lemonde.fr/europe/article/2015/11/05/nouvelles-manifestations-en-roumanie-malgre-la-demission-du-premier-ministre_4803369_3214.html
http://www.la-croix.com/Actualite/Monde/Roumanie-nouvelle-manifestation-a-Bucarest-apres-le-drame-de-la-discotheque-2015-11-05-1377095
http://www.20minutes.fr/monde/1724203-20151104-roumanie-demission-premier-ministre-calme-manifestants
http://geopolis.francetvinfo.fr/la-photo-roumanie-lincendie-dune-discotheque-pousse-ponta-a-la-demission-85509
http://www.revolutionpermanente.fr/Roumanie-Demission-du-Premier-ministre-des-milliers-de-personnes-manifestent
http://www.rfi.fr/europe/2min/20151104-roumanie-demission-viktor-ponta-premier-ministre-apres-incendie-30-octobre
http://www.rfi.fr/europe/20151104-roumanie-ponta-demission-premier-ministre-president-klaus-johannis
http://fr.euronews.com/2015/11/05/le-president-roumain-klaus-iohannis-a-nomme-sorincampeanu-premier-ministre-par/
http://www.leparisien.fr/flash-actualite-monde/roumanie-nomination-d-un-premier-ministre-par-interim-apres-la-demission-de-ponta-05-11-2015-5250121.php#xtref=http%3A%2F%2Fnews.google.com%2Fnews%2Furl%3Fsr%3D1%24sa%3Dt%24ct2%3Dfr%252F0_0_s_8_0_t%24usg%3DAFQjCNHlBHCoH_LfSCKpWrxFQDwIHxJRbQ%24did%3Da6b70769b1906625%24cid%3D52779637989550%24ei%3DrGk8VvDUHc7Bau2oqOAC%24rt%3DSTORY%24vm%3DSTANDARD%24url%3Dhttp%2
http://www.lanouvellerepublique.fr/France-Monde/Actualite/Politique/n/Contenus/Articles/2015/11/05/Roumanie-un-Premier-ministre-par-interim-main-tendue-aux-manifestants-2522904
http://www.slate.fr/story/109331/roumanie-lutte-anticorruption
http://www.liberation.fr/planete/2015/11/05/la-roumanie-en-route-vers-la-revolution_1411433
http://www.dw.com/fr/en-roumanie-la-corruption-empoisonne-le-monde-politique/a-18830970


 
PS : blogs : Radin Rue- site catholique d’actualité en continu (« La #Roumanie dans la rue, 
les politiques dans le collimateur du peuple ») 
 
 
 

 

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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