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Attentats de Paris : Elan de solidarité en Roumanie.  

Le Premier ministre désigné Dacian Cioloș a annoncé la composition de son gouvernement. 

 
Attentats à Paris. La presse roumaine suit en détail l’actualité française après les attaques 
terroristes du vendredi 13 novembre à Paris qui se sont soldés par 132 décès (dont deux 
citoyens roumains) et plus de 350 blessés. La quasi-totalité du temps d’antenne des chaînes 
d’information en continu le samedi 14 novembre a été consacrée à la tragédie de Paris. Le 
Président Klaus Iohannis a réagi dans la nuit de vendredi en publiant sur sa page Facebook 
un message de condoléances et de solidarité avec le peuple français. "J'ai appris avec 
tristesse et consternation les attaques terroristes sanglantes qui ont eu lieu à Paris et ont 
endeuillé le monde entier. J'exprime, en mon nom et au nom du peuple roumain la solidarité 
avec les autorités et la nation françaises. Ces attaques barbares qui ont emporté des 
dizaines de vies innocentes doivent constituer un signal pour toute la communauté 
internationale : montrons une détermination encore plus grande à combattre le terrorisme et 
à défendre les valeurs de l'Humanité. Que Dieu recueille les disparus et veille sur les 
blessés" a écrit le Président.  

 
Klaus Iohannis a également envoyé une lettre de condoléances au Président François 
Hollande (Agerpres) et a signé le livre de condoléances à l’Ambassade de France : « Mes 
pensées vont aux victimes des attaques terroristes du 13 novembre de Paris que je 
condamne de toute force. Je partage pleinement la douleur qu’éprouve le peuple français 
devant cette tragédie et je souhaite, au nom de la Roumanie et en mon nom personnel, 
transmettre les plus profondes et sincères condoléances aux familles et aux proches des 
personnes tués dans ces actes abominables. Restons solidaires et forts afin de pouvoir 
combattre et éliminer de fléau cruel qu’est le terrorisme » (page Facebook du Président 
Klaus Iohannis).  

 
Le Palais du Parlement roumain, ainsi que l’hôtel Sheraton ont été illuminé, en signe de 
solidarité, aux couleurs de la France. Le slogan « Solidarité. Unité. France » a défilé sur le 
Palais, bâtiment emblématique de la Roumanie (Adevarul).   

 
Le rassemblement d’unité et de solidarité qui a réuni des centaines de Français et de 
Roumains devant l’ambassade de France samedi après-midi a reçu un large écho dans la 
presse (Hotnews, ProTv,  Digi24, Radio Romania Actualitati, RRI, Agerpres, Antena3, 
Cotidianul.ro, Digi24, Télévision nationale roumaine). Le Premier ministre par intérim Sorin 

Cîmpeanu, présent au rassemblement, a entonné la Marseillaise et a transmis toute la 
solidarité de la Roumanie au peuple français. Rappelant le soutien français aux autorités 
roumaines lors de l’incendie qui a ravagé la discothèque Colectiv de Bucarest, Sorin 
Cîmpeanu a affirmé que la France pouvait compter sur la Roumanie en cas de besoin 
d’assistance dans le traitement des blessés (Jurnalul National).   
 
La cérémonie franco-germano-bulgare de commémoration de l’Armistice de la Première 
guerre mondiale a également été un moment de recueillement, note Agerpres.  

 
Dacian Cioloș, Premier ministre désigné, a signé hier soir le livre de condoléances et a 
déclaré que l’Europe devait restait solidaire pour défendre ses valeurs communes. « Je 
pense que l’Europe a montré, par l’exemple historique de la France, que la terreur et la haine 
ne peuvent jamais être constructives. C’est précisément à cause de cela qu’elles ne durent 
pas. Ce sont des moments difficiles pour le peuple français. (…) Lorsqu’on perd un nombre 
aussi important de concitoyens, de gens qu’on aime, de gens ordinaires et innocents qui 
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périssent, il est difficile, au départ, de dépasser cela, mais tout ce qui ne nous détruit pas 
nous rend plus fort et je suis sûr ce c’est bien ce qui se passera en France » (România TV). 

 
Plusieurs personnalités roumaines (dont Bogdan Aurescu, ministre intérimaire des Affaires 
étrangères, Nicolae Banicioiu, ministre intérimaire de la Santé, les anciens Présidents 
roumains) sont venues se recueillir et signer le livre de condoléances à l’ambassade de 
France (România TV). 
 
 « L’histoire des Roumains tués dans les attentats de Paris » titre Adevărul à la une, 

présentant l’histoire du couple des Roumains tués à Paris vendredi soir.  
 
Les messages de condoléances et de soutien exprimés par les autorités roumaines et 
les citoyens roumains sont disponibles dans le Registre de condoléances en ligne sur 
le site de l’Ambassade, la page Facebook et le compte Twitter de l’Ambassade de 
France.   

 
Le Gouvernement de Dacian Cioloș. Le Premier ministre désigné Dacian Cioloș a 
annoncé hier la liste des ministres proposés pour former son prochain gouvernement (18 
ministres dont 2 vice-Premier ministres : Costin Borc (Economie, Commerce et Tourisme) et 
Vasile Dâncu (Développement régional et Administration publique), 3 ministres délégués.  
 
Le Parti national libéral a annoncé hier après une rencontre avec le Premier ministre désigné 
qu’il soutiendrait l’investiture du nouveau Gouvernement lors du vote parlementaire mardi 17 
novembre (Agerpres). Le comité exécutif du Parti social-démocrate s’est également 

prononcé à une large majorité en faveur du soutien du gouvernement de Dacian Cioloș 
(PRO TV). 

 
« Un gouvernement d’une autre nature pour la Roumanie » titre România Liberă, qui note 

que la majorité des ministres proposés sont sans expérience politique, mais avec une longue 
expérience d’institutions européennes, dans le milieu privé ou dans la société civile. « Les 
ministres européens de Dacian Cioloș » titre RFI Roumanie qui note que plusieurs membres 

du gouvernement sont fonctionnaires européens ou des fonctionnaires roumains 
représentants la Roumanie à Bruxelles. 
 
Les ministres du gouvernement de Dacian Cioloș sont auditionnés aujourd’hui par les 
commissions spécialisées du Parlement roumain. Le vote final sur l’investiture du 
Gouvernement aura lieu demain lors d’une réunion plénière du Parlement roumain. Les 
médias remarquent que ce gouvernement de techniciens a toutes les chances de recueillir le 
vote favorable au Parlement.  
 
Proposition du gouvernement de Dacian Ciolos:  
 
1 Dacian CIOLOȘ Premier ministre 

2 Costin Grigore BORC Ministre de l’Economie, du Commerce et du Tourisme, Vice-Premier 
ministre 

3 Vasile DÂNCU Ministre du Développement régional et de l’Administration publique, 

Vice-Premier ministre 

4 Lazăr COMĂNESCU Ministre des Affaires étrangères 

5 Mihnea MOTOC Ministre de la Défense nationale 
 

6 Petre TOBĂ Ministre de l’Intérieur 

7 Anca Paliu DRAGU Ministre des Finances publiques 
 

8 Cristina GUSETH Ministre de la Justice 

9 Marian COSTESCU Ministre des Transports 

10 Adrian CURAJ Ministre de l’Education et de la Recherche scientifique 

11 Claudia Ana 
MOARCĂȘ 

Ministre du Travail, de la Famille, de la Protection sociale et des 
Personnes âgées 
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12 Patriciu ACHIMAȘ-
CADARIU 

Ministre de la Santé 

13 Achim IRIMESCU Ministre de l’Agriculture et du Développement rural 

14 Victor Vlad 
GRIGORESCU 

Ministre de l’Energie, des PME et du Milieu d’Affaires 
 

15 Aura Carmen 
RĂDUCU 

Ministre des Fonds européens 

16 Cristiana PAȘCA 
PALMER 

Ministre de l’Environnement, des Eaux et des Forêts 

17 Marius Raul BOSTAN Ministre de la Société informationnelle 

18 Vlad 
ALEXANDRESCU 

Ministre de la Culture 

19 Elisabeta LIPĂ Ministre de la Jeunesse et du Sport 

20 Violeta ALEXANDRU Ministre-déléguée à la Consultation publique et au Dialogue social 

21 Ioan Dragoș 
TUDORACHE 

Chef de la chancellerie du Premier ministre 

22 Dan STOENESCU Ministre-délégué aux Roumains de la diaspora 

23 Ciprian BUCUR Ministre-délégué chargé de la Relation avec le Parlement 

 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 

 
- Interview du chirurgien plasticien français Marc Guibert, venu porter assistance à ses 
collègues roumains, pour Le Petit Journal.  

 
 

 

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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