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Attentat à Nice : les autorités roumaines publient des messages de condoléances et de 

solidarité. 
Deux citoyens roumains blessés dans l’attentat de Nice. 

 
Attentat à Nice. Les autorités roumaines ont transmis de très nombreux messages de 
condoléances à la suite de l’attentat de Nice, dans lequel plus de 80 personnes ont péri et 
plus d’une centaine ont été blessées. Les autorités ont annoncé que deux citoyens roumains 
comptaient parmi les blessés. 
 
Le Président Klaus Iohannis a condamné fermement l’attaque et exprimé la solidarité de la 
Roumanie avec la France. « Je condamne fermement l’attaque épouvantable qui a eu lieu la 
nuit dernière à Nice, le jour de la Fête nationale française. La terreur a frappé encore une 
fois le peuple français, a frappé une nouvelle fois l’Europe. Une journée de fête s’est 
transformée en journée de deuil, après qu’une main criminelle ait donné la mort à des 
dizaines de personnes et provoqué plus d’une centaine de blessés. Le fléau de terrorisme 
doit être combattu, les actes de cruauté doivent s’arrêter et nous ne pouvons faire cela que 
si nous sommes unis contre ceux qui n’ont aucune justification pour leurs actes. Je 
transmets mes condoléances aux familles des victimes et souhaite beaucoup de pouvoir aux 
blessés ! La Roumanie est aux côtés de la France en ces moments de douleur atroce ! », a 
écrit le Président sur sa page Facebook.  
 
Par ailleurs, dans le cadre d’une réunion de travail, le chef de l’Etat a déclaré ce matin : 
« Les nouvelles affreuses sur l’attaque terroriste d’hier soir à Nice nous ont tous marqués. La 
tragédie frappe à nouveau la France, un pays lourdement éprouvé pendant la dernière 
année et demie. Je transmets à cette occasion un message de condoléances à toutes les 
familles endeuillées, je souhaite beaucoup de santé à tous ceux qui ont été blessés et 
j’assure le peuple français de la solidarité de la Roumanie. Je suis en contact avec nos  
autorités pour m’assurer que les deux Roumains blessés reçoivent tous les soins dont ils ont 
besoin. Le fléau du terrorisme, qui vise à semer la peur et le désarroi, ne parviendra pas à 
diviser l’Europe et ne dissuadera pas l’Europe de lutter et de croire aux valeurs de la liberté 
et de la démocratie ». 
 
Le Premier ministre Dacian Cioloș, qui se trouve actuellement à Oulan-Bator (Mongolie)  
où il participe au sommet ASEM (Europe-Asia Meeting), a également publié un message 
bilingue sur sa page Facebook : «  La France est en larmes. A Nice, la joie de la Fête 
nationale s’est transformée en drame. Les vies de dizaines de gens qui célébraient la liberté, 
l’égalité, la fraternité ont été interrompues par un acte inhumain. En ces moments, la 
Roumanie est aux côtés de la France, du peuple français éprouvé encore une fois par un 
attentat d’une violence inqualifiable. Je souhaite transmettre des condoléances aux familles 
endeuillées et de la force à tous ceux qui traversent cette épreuve difficile », a écrit le chef 
du Gouvernement sur sa page Facebook. Il a rajouté en français : « La France est en deuil. 
Je voudrais exprimer mes condoléances au peuple Français, aux familles affectées par cet 
acte de barbarie aveugle. Nous restons solidaires contre la haine et la violence ».  
 
Lazăr Comănescu, ministre des Affaires étrangères, a annoncé avoir transmis 
personnellement des condoléances à son homologue français, Jean-Marc Ayrault, assurant 
celui-ci du soutien de la Roumanie. Les deux chefs de diplomatie participent actuellement au 
sommet ASEM (Europe-Asia Meeting). « Tout le peuple roumain est aux côtés de nos amis 
français en ces moments terribles. En un an, la France est confrontée pour la troisième fois à 
de tels actes de brutalité ». Le ministre a précisé que les autorités étaient en contact 

https://www.facebook.com/klausiohannis/posts/1067627799991137
https://www.facebook.com/dacianciolos/posts/1053182331385718


permanent avec les deux citoyens roumains blessés. « Notre service est permanent à 
l’Ambassade de Roumanie à Paris et au consulat de Marseille. Tous nos dispositifs sont 
opérationnels » (Agerpres). 
 
Le ministère roumain des Affaires étrangères a condamné dans les termes les plus 
fermes l’attaque terroriste qui a eu lieu dans la nuit du 14 juillet 2016 à Nice.  « Dans ces 
moments difficiles, le ministère des Affaires étrangères transmet des condoléances aux 
familles des victimes de cet acte d’une violence inqualifiable et exprime toute sa solidarité 
avec le peuple français durement éprouvé. En même temps, le ministère des Affaires 
étrangères réitère le soutien de la Roumanie dans la lutte contre le terrorisme et réaffirme la 
nécessité de concentrer et intensifier les efforts internationaux en faveur de la lutte contre 
toute forme d’extrémisme »  (DCNews.ro). 
 
Pour sa part, Mihnea Motoc, ministre de la Défense, a exprimé sur sa page Facebook 
« une pensée pieuse pour ceux qui ont été tués hier sur la falaise de Nice et de la 
compassion profonde pour leurs familles et proches. Je souhaite à la France et aux 
Français, la force de dépasser une nouvelle attaque barbare, qui frappe cette fois-ci encore 
plus fort les valeurs profondément humanistes que la France fait rayonner dans le monde 
chaque jour de 14 juillet. Nous célébrions hier à Bucarest la Fête nationale sous l’égide 
généreuse de la « France créative » ; et voilà qu’aujourd’hui nous apprenons les nouvelles 
affreuses d’un nouveau carnage, avec deux citoyens roumains blessés.  
 
Il faut que nous soyons plus fermes dans la lutte contre les terroristes. Nous ne pouvons 
avoir aucune compréhension pour ceux qui ont montré encore une fois qu’ils n’avaient pas 
de limites et qu’ils n’hésitaient devant aucune atrocité. Les Français comme nous tous, ceux 
qui croyons que l’humanité a encore des chances de se défendre contre l’abominable 
terrorisme et se développer, nous nous devons de serrer les rangs, d’être pleinement 
solidaires et de mener ce combat tant qu’il sera nécessaire ».  
 
L’Ambassade de France a publié un communiqué de presse annonçant l’ouverture d’un 
livre de condoléances, ainsi que le renforcement des mesures de sécurités aux institutions 
françaises en Roumanie, repris largement par les médias. « L’Ambassade de France en 
Roumanie remercie tous ceux qui ont exprimé, dès hier soir, leurs condoléances et leur 
soutien à la nation française, après l’attentat terroriste qui a eu lieu à Nice, le 14 juillet ».  
« L’Ambassade de France souhaite remercier particulièrement les autorités roumaines pour 
la promptitude de leur réaction et pour leur disponibilité ». Un registre de condoléances en 
ligne a également été ouvert sur le site de l’ambassade (Agerpres, Evenimentul Zilei, Antena 
1). Le Président Klaus Iohannis a été le premier officiel roumain à signer dans le livre de 
condoléances ouvert par l’Ambassade (Agerpres, România TV, Adevărul, Mediafax, 
Realitatea TV). 
 
Célébration du 14 Juillet 2016 à Bucarest. La Fête nationale française 2016 a été 
marquée hier à Bucarest sous le signe de la campagne « Créative France », coordonnée par 
Business France. Dans son discours, François Saint-Paul, ambassadeur de France, a mis 
en évidence toute la profondeur des liens entre la France et la Roumanie et a plaidé pour un 
engagement fort des deux pays en faveur de la poursuite du projet européen et de la 
défense des valeurs communes (site de l’Ambassade). Présent à la célébration, le Président 
Klaus Iohannis a fait un discours soulignant le fait que la France était un partenaire essentiel 
de la Roumanie au sein de l’Union européenne et de l’OTAN (site de la Présidence).  
 

 

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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