Le nouveau numéro de la revue Regard est disponible dans les kiosques ainsi qu'à la librairie Kyralina de
Bucarest. Dossier principal de ce numéro : un grand reportage sur la Régie autonome de transport de Bucarest
(RATB). Mais aussi des entretiens avec l'écrivain Mircea Cătărescu, et le politologue Radu Magdin. A lire
également une enquête sur la gestion des fonds européens par les collectivités locales.
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Corina Cretu : la commission européenne propose de nouvelles mesures de soutien à
l’intégration sociale des migrants.
La sénatrice Gabriela Firea, candidate du parti sociale-démocrate au poste de maire de
Bucarest.
Crise des réfugiés. Corina Crețu, commissaire européenne à la Politique régionale, a
annoncé sur Radio România Actualități qu’une nouvelle série de mesures pour l’intégration
sociale des migrants avait été adoptée lors de la réunion du Collège des commissaires de
l’Union européenne. Ces mesures ont été soumises à l’approbation du Sommet européen
des 17-18 mars. « Nous avons inauguré ce dialogue avec les autorités locales et régionales,
les plus touchées par la vague migratoire. Le 5 avril prochain je vais accueillir une table
ronde avec la participation de plusieurs maires, des organisations de la société civile, des
organisations internationales ; on y attend les maires de « la route des Balkans » - le maire
d’Athènes, le maire de Munich, le maire d’Amsterdam et des maires de Suède – il s’agit des
villes qui sont les plus touchées, puisqu’au-delà des débats qui ont lieu à haut niveau, ce
sont les autorités locales qui doivent trouver des solutions urgentes ».
Tarom. Le conseil d’administration de Tarom s’est réuni aujourd’hui pour étudier le rapport
de l’autorité aéronautique civile roumaine concernant un incident grave impliquant un avion
de la compagnie et pour aborder le sujet de la gestion de cette société aérienne publique.
Suite à l’atterrissage forcé d’un avion de Tarom à Budapest cette semaine, le ministre des
Transports a dénoncé les problèmes d’image de la compagnie aérienne roumaine et a
demandé au conseil d’administration de prendre des mesures de redressement. Le mandat
de Christian Heinzmann, directeur général nommé en 2012, doit prendre fin en novembre
2016 (Radio România Actualități).
Dernière minute : Christian Heinzamann, directeur général de Tarom, a été suspendu de ses
fonctions (DIGI24).
Elections locales. Le parti social-démocrate (PSD) a validé aujourd’hui les candidatures
dans la perspective des élections municipales de Bucarest le 5 juin prochain. La sénatrice
Gabriela Firea sera candidate au poste de maire, Dan Tudorache au poste de maire du 1er
arrondissement, Robert Negoiță pour le 3ème, Daniel Băluță pour le 4ème, Daniel Florea pour
le 5ème et Gabriel Mutu pour le 6ème. Dans le 2ème arrondissement, le PSD et l’Union
nationale pour le progrès de la Roumanie (UNPR), ont décidé de présenter une liste
commune de candidats au conseil local et de soutenir conjointement la candidature de
Neculai Onțanu, le maire en exercice (UNPR). « Le PSD ne s’alliera ni avec le PMP, ni avec
le M10, ni avec le PNL. Nous souhaitons avoir une majorité au Conseil de la municipalité
avec ALDE et l’UNPR », a déclaré Liviu Dragnea, président du PSD (Agerpres, RFI
Roumanie).
La France en Roumanie et la Roumanie en France

La Francophonie
a été mise à l’honneur aujourd’hui en plein air dans le campus de l’Université agronomique
de Bucarest. Des dizaines de jeunes se sont réunis dans le cadre d’un pique-nique poétique
« Haikunoi » organisé par l’Ambassade de France et l’Institut français, avec le soutien du
Groupe des ambassades, des délégations et des institutions francophones accréditées à
Bucarest (GADIF). Présent à l’évènement, François Saint-Paul, ambassadeur de France en
Roumanie, a évoqué la valeur du multilinguisme. L’évènement « Haïkunoi » a été organisé
simultanément dans 54 endroits différents en Roumanie (Agerpres, Radio România).
- L’écrivaine Carole Zalberg effectue une visite en Roumanie, à Bucarest et à Brașov, du 21
au 23 mars 2016, à l’occasion des Journées de la francophonie (HotNews.ro).
« Goût de France » invite les Roumains à découvrir les cuisines des régions
françaises qu’ils pourront visiter à l’occasion de l’EURO 2016
L’Ambassade de France se prépare d’accueillir le 21 mars prochain le dîner « Gôut de /
Good France ». L’édition 2016 sera centrée cette année sur les spécialités et les vins des
terroirs français à découvrir lors du Championnat d’Europe EURO 2016 en juin prochain.
Découvrez la vidéo « Les coulisses du Goût de France en Roumanie : match amical
entre cuisiniers-chefs autour des terroirs français», réalisée en collaboration avec
l’emblématique commentateur sportif roumain Vlad Enachescu (qui commentera les
matchs de l’EURO 2016 pour les Roumains).
« Magret de canard fumé et homard au caviar de miel au dîner spécial Goût de France /
Good France à l’Ambassade de France » (Agerpres).
- Portrait de la violoniste d’origine roumaine Mira Glodeanu (La Croix).
- La Roumanie a une nouvelle identité visuelle au Salon du Livre de Paris 2016 (RFI
Roumanie).

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.
© Tous droits de diffusion et de reproduction de cette revue de presse sont réservés à
l’Ambassade de France en Roumanie

