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2016 : la menace du populisme en Europe. 
 

Crise politique en République de Moldavie. Les médias roumains couvrent largement l’absence 

de quorum au Parlement moldave au sujet du gouvernement proposé par le Premier ministre 
désigné Ion Sturza : seuls 47 parlementaires sur 101 étaient présents. Conformément à la 
constitution moldave, si la deuxième tentative d’investiture du gouvernement qui devra avoir lieu 
prochainement, échoue, le Chef de l’Etat sera obligé de dissoudre le Parlement et d’organiser des 
élections anticipées. 
 
Sous le titre « La Roumanie et la République de Moldavie sous Klaus Iohannis: moins de 
sentiments, plus de pragmatisme », Adevarul estime que les relations roumano-moldaves » ont 
« totalement changé la manière dont la Roumanie encourage la République de Moldavie dans son 
parcours vers l’Union européenne », le Président étant « plus froid dans ses déclarations, plus 
discret dans ses visites et plus radical dans ses gestes ». Le quotidien rappelle qu’en novembre 
dernier, le Président a renvoyé au Parlement la loi par laquelle la Roumanie s’engageait à 
accorder à la République de Moldavie un financement de 150 millions d’euros, « jusqu’à la 
clarification des évolutions à Chisinau ». Pour l’’analyste politique Radu Magdin, le Président 
Iohannis a agi de la même manière que dans les autres dossiers de politique étrangère, 
choisissant « la continuité » et « une présence discrète », mais « s’impliquant aux moments clé ». 
 
Dans un éditorial publié par le même quotidien, Ion M. Ionita se demande si la crise politique à 
laquelle se confronte actuellement la République de Moldavie pourrait conduire à la réunification 
avec la Roumanie. Selon l’éditorialiste, dans une Moldavie où la situation financière est 
désastreuse, la population est mécontente, les partis pro-européens sont incapables de coopérer, 
la corruption fait des ravages et le financement extérieur est bloqué, la réunification de la 
République de Moldavie avec la Roumanie devient « un scénario digne à être pris en compte » 
dont « l’enjeu est immense ». 
 
Pour sa part, România libera titre « Après le casse du siècle et le chaos économique, une nouvelle 

crise en République de Moldavie », soulignant que le vide gouvernemental devient de plus en plus 
grave. De son côté, Evenimentul zilei déplore le fait que la République de Moldavie « n’arrive pas 
à se diriger vers l’ouest ». 

 
Elections à la tête du Conseil supérieur de la magistrature (CSM). La presse annonce que les 
membres du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) éliront demain leur direction. România 
libera déplore l’absence de candidats, informant qu’un seul juge et un procureur se sont porté 
candidats aux postes de président et vice-président du CSM. Economica.net rappelle que le 

mandat du président et du vice-président du CSM est d’un an, sans possibilité de renouvellement.  
 

2016 : la menace du populisme en Europe. « Les commerçants de la terreur transforment la 
France », titre  Revista 22 qui remarque que la popularité des extrémistes et des populistes en 
Europe ou de l’autre côté de l’Atlantique a atteint des limites sans précédent depuis 1945, que ce 
soit le cas de la Hongrie, de la Pologne ou bien de la France, où l’appétit pour le Front national, 
manifesté par une certaine partie de l’électorat, ne devrait pas être sous-estimé. 
 

http://adevarul.ro/news/politica/cum-evoluat-relatia-romania-moldova-era-iohannis-mai-putin-sentiment-mai-pragmatism-spun-specialistii-1_568abb1e37115986c621bc99/index.html
http://www.evz.ro/moldova-nu-reuseste-sa-se-urneasca-spre-vest.html
http://www.romanialibera.ro/politica/institutii/alegeri-fara-concurenta-pentru-conducerea-csm-403677
http://www.romanialibera.ro/politica/institutii/alegeri-fara-concurenta-pentru-conducerea-csm-403677
http://www.economica.net/alegeri-la-csm-cine-candideaza-la-conducerea-institutiei_112535.html#n
http://revista22.ro/70251040/negustorii-fricii-transform-frana.html


Selon l’éditorialiste, «  les commerçants de la terreur » capitalisent sur la montée en puissance du 

terrorisme et de la dégradation de la situation économique, ainsi que sur la menace de plus en 
plus sérieuse à l’adresse de l’ouverture et de la tolérance des pays occidentaux. Les élites 
politiques, quant à elles, ne sont pas intéressées par les souffrances réelles sur lesquelles misent 
les populistes, déplore l’analyste.  
 
A son tour, Business 24  reprend un éditorial signé par Joschka Fischer, ancien ministre allemand 
des Affaires étrangères, qui s’inquiète face à l’influence croissante des politiques au discours 
extrémiste, que ce soit Donald Trump ou Marine Le Pen. Ces mouvements nationalistes au sein 
de l’Union européenne qui se proposent de « s’opposer au système, à la classe politique et à 
l’Union européenne » ont enregistré une croissance avant même la première vague de migrants.  
 
Détenus-écrivains. Selon Hotnews, environ 200 détenus roumains ont écrit 400 ouvrages dans 

les trois dernières années, le record étant détenu par les hommes d’affaires Dan Voiculescu, 
fondateur d’Antena 1 et Antena 3, et Dinel Staicu, ancien président de la Société d’investissements 
financiers Oltenia, qui ont publié chacun 10 « ouvrages scientifiques ». Gândul publie la liste des 

ouvrages écrits par les détenus « célèbres » expliquant que chaque ouvrage publié allège d'un 
mois son séjour derrière les barreaux. Ce sujet a été également abordé dans la presse 
britannique, The Guardian, informe Mediafax. 

 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 

- « Charlie Hebdo publie mercredi un numéro spécial, un an après l’attaque terroriste qui a ouvert 
une période noire pour la France » (România libera), « Edition spéciale de l’hebdomadaire Charlie 
Hebdo, un an après l’attaque terroriste perpétré au siège de sa rédaction » (Digi 24).  

 
- François Hollande commence un marathon des hommages aux victimes des attentats de janvier 
et novembre 2015 (RFI Roumanie, Agerpres) 

 
- Automobile Dacia près à devenir la plus grande compagnie de Roumanie (avec 20 milliards de lei 
en 2015 (4,5 milliards d’euros) (Ziarul financiar)  
- « Le loup solitaire de Corcova », interview avec Laurent Pfeffer, œnologue français (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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http://www.business24.ro/vladimir-putin/cariera/joschka-fischer-cat-de-aproape-suntem-de-sfarsitul-occidentului-1567511
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-20704545-document-lista-integrala-puscariasilor-scriitori-vezi-toate-titlurile-carti-scrise-ultimii-3-ani-pentru-scapa-puscarie-mai-repede.htm
http://www.gandul.info/stiri/lista-cartilor-scrise-in-inchisoare-de-voiculescu-niculae-copos-sau-becali-14954781
http://www.mediafax.ro/externe/presa-britanica-cartile-scrise-de-detinutii-din-romania-o-portita-ce-submineaza-campania-anticoruptie-14954265
http://www.romanialibera.ro/actualitate/international/cum-arata-coperta-numarului-special-al-charlie-hebdo--pregatit-la-un-an-de-la-atacul-terorist-care-i-a-distrus-echipa-403651
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Extern/Stiri/Editie+speciala+a+revistei+Charlie+Hebdo+la+un+an+de+la+atacul+t
http://www.rfi.ro/special-paris-83794-francois-hollande-incepe-un-maraton-al-omagiilor
http://www.agerpres.ro/externe/2016/01/05/franta-presedintele-hollande-a-deschis-seria-ceremoniilor-de-comemorare-a-victimelor-atacurilor-teroriste-din-2015-12-30-54
http://www.zf.ro/companii/dacia-se-detaseaza-ca-prima-companie-din-romania-mergand-spre-afaceri-de-20-mld-lei-petrom-ramane-in-urma-14954763
http://www.lepetitjournal.com/bucarest/accueil/actualite/234259-viticulture-le-loup-solitaire-de-corco
http://www.lepetitjournal.com/bucarest/accueil/actualite/234259-viticulture-le-loup-solitaire-de-corco

