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Le bilan de l’incendie dans une discothèque de Bucarest s’alourdit (46 décès à ce jour).  

Les manifestations se poursuivent en Roumanie et à l’étranger.  
Un gouvernement technocrate de plus en plus probable. 

 
Incendie dans le club Colectiv de Bucarest : 9 personnes en détention provisoire. Le 

bilan de l’incendie qui a ravagé la discothèque Colectiv de Bucarest le 30 octobre dernier 
s’est considérablement alourdi pour atteindre 46 décès. Plus de 30 blessés sur une centaine 
d’hospitalisés sont toujours en état grave ou critique. Une partie des patients ont été 
transférés dans des hôpitaux des Pays-Bas, de Belgique, d’Israël, d’Autriche, de 
Norvège, de Suède et de Hongrie.   
 
Les médias relatent amplement le déploiement de la chaîne de solidarité des médecins de 
France pour aider à soigner les victimes de la tragédie (Agerpres, Mediafax, HotNews.ro, 
Ziarul Financiar, Antena 3, B1 TV,  Antena 1). 

 
Le Gouvernement a approuvé aujourd’hui des mesures pour soutenir les familles des 
patients hospitalisés en Roumanie ou à l’étranger. Le membre de la famille qui accompagne 
un blessé soigné à l’étranger recevra 7 500 euros par mois (6 000 euros pour le logement et 
les repas et 1 500 pour le transport). Un membre de la famille d’un blessé hospitalisé en 
Roumanie recevra 6 000 euros par mois en tant que soutien financier pendant 
l’hospitalisation (Agerpres).  
 

L’enquête sur les irrégularités constatées dans le fonctionnement de la discothèque prend de 
l’ampleur. Neuf personnes sont actuellement en détention provisoire (trois actionnaires du 
club, l’ancien maire du 4ème arrondissement de Bucarest, Cristian Popescu Piedone, deux  
fonctionnaires de la mairie, deux actionnaires de l’entreprise des effets pyrotechniques et le 
pyrotechnicien). Une partie de l’enquête du Parquet général, concernant l’attribution des 
permis nécessaires au fonctionnement du club Colectiv a été transférée à la Direction 
nationale anticorruption (DNA) (Radio Romania Actualitati). Par ailleurs, deux fonctionnaires 

de l’Inspectorat pour les situations d’urgence de Bucarest ont été placés en garde à vue 
aujourd’hui par la DNA. Les deux sont suspectés d’avoir ignoré le fait que club fonctionnait 
sans respecter les consignes légales de protection contre les incendies (Agerpres). 

 
Manifestations en Roumanie et à l’étranger. Les manifestations ont continué à Bucarest et 

en province tout au long de la semaine dernière. Près de 20 000 personnes ont manifesté 
dans toute la Roumanie vendredi soir, une forte mobilisation étant observées dans les villes 
de province, pour demander le changement de la classe politique et dénoncer la corruption. 
L’ampleur des manifestations a quelque peu diminué samedi et dimanche (3000 et 2000 
manifestants à Bucarest). Des centaines de Roumains ont manifesté dans plusieurs villes 
dans le monde (New York, la Haye, Copenhague, Paris, Turin) (Radio Romania Actualitati).  
 
Le Président Iohannis est descendu dans la rue dimanche soir afin de discuter avec les 
manifestants qui l’ont accueilli avec beaucoup de revendications. Le chef de l’Etat a évoqué 
le sujet des élections anticipées, estimant toutefois que cette hypothèse n’était pas optimale 
car elle ne déboucherait pas forcément à un changement de la classe politique.  
 
Un gouvernement technocrate de plus en plus probable. Le Président a annoncé de 
nouvelles consultations aujourd’hui et demain avec les partis politiques sur la désignation 
d’un nouveau Premier ministre, les conclusions étant attendues vers la fin de la semaine. 
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Lors de la première série de négociation, aucun parti n’a fait de proposition concrète 
(Jurnalul National). 

 
 La France en Roumanie et la Roumanie en France 

 
« L’actualité roumaine est relayée par la presse française : La Roumanie est-elle en train de 
faire sa révolution? » (20minutes.fr), « Nouvelles manifestations en Roumanie, alors que le 
bilan du drame de la discothèque s’alourdit » (Le Monde), « Incendie en Roumanie: le bilan 
s’alourdit, la mobilisation se poursuit » (RFI), « Roumanie: le bilan de l'incendie dans une 
discothèque s'alourdit à 45 morts » (L’Express), « Drame de la discothèque à Bucarest: le 
bilan s'alourdit à 44 morts, nouvelles manifestations » (TV5 Monde), « Incendie de la 

discothèque à Bucarest : deux étudiants étrangers, un Turc et une Italienne, se trouvent 
parmi les victimes » (EuroNews).  
 
 

 

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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