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Attentats à Nice : quatre Roumains blessés, un disparu. 

Putsch manqué en Turquie : quelles conséquences pour la Roumanie ? 
Cas choquant d’esclavage en Roumanie. 

Révoltes des détenus dans plusieurs prisons roumaines. 
 
Attentat à Nice. François Saint-Paul, Ambassadeur de France en Roumanie, a donné 
vendredi 15 juillet, une déclaration aux médias pour remercier les autorités roumaines et les 
citoyens roumains pour les nombreux messages de solidarité à la suite de l’attentat de Nice. 
« Nous avons célébré hier la Fête nationale et nous avons tous été très heureux, Français et 
Roumains, avec nos invités. Aujourd’hui, on apprend qu’un attentat brutal à Nice a 
ensanglanté cette Fête nationale. Comme je l’ai dit hier dans mon discours, notre réponse ne 
peut plus être qu’une réponse commune, parce que nous défendons ensemble nos valeurs 
communes. Vous pouvez être sûrs que nous allons poursuivre notre lutte contre 
l’intolérance, contre le non-respect de la vie humaine et pour le respect de nos valeurs 
communes, partagées par la Roumanie et par la France ». L’Ambassadeur a également 
remercié tous ceux qui sont venus à l’ambassade signer le livre de condoléances ouvert à 
l’Ambassade (Agerpres, Evenimentul Zilei, Digi24, Realitatea TV, Antena 3). 
 
Les médias s’intéressent aujourd’hui aux citoyens roumains affectés par l’attentat de Nice, 
qui s’est soldé par 84 morts et plus de 300 blessés : quatre Roumains ont été blessés et un 
est porté disparu. Une famille originaire de Timișoara a été particulièrement touchée, la mère 
et un enfant étant actuellement hospitalisés en état d’urgence et le père étant porté disparu 
(Evenimentul Zilei).  
 
Le Premier ministre Dacian Cioloș a annoncé hier sur sa page Facebook avoir discuté avec 
son homologue français Manuel Valls au sujet de cette famille. « Les investigations pour 
identifier les victimes se poursuivent, mais étant donné les conditions, elles sont très 
complexes. Le Premier ministre Valls m’a assuré que les autorités françaises comprenaient 
le caractère dramatique de la situation et faisaient de leur mieux pour éclaircir le cas des 
citoyens roumains ».  
 
Tentative de putsch en Turquie. Les médias ont suivi de près les évènements en Turquie 
et ont publié de multiples réactions et commentaires sur le sujet. Le Président Klaus Iohannis 
a affirmé dans un communiqué que la stabilité de la Turquie était importante pour la sécurité 
régionale, européenne et internationale et a exprimé son espoir que l’ordre public serait 
rétabli au plus vite. « La Turquie est un partenaire stratégique de la Roumanie et un allié au 
sein de l’OTAN, et la stabilité du pays centrée sur le respect de la démocratie et des 
institutions élues démocratiquement par le peuple turc est importante pour la sécurité 
régionale, européenne et internationale ». Le chef de l’Etat a également précisé que les 
autorités diplomatiques et consulaires roumaines en Turquie étaient prêtes à soutenir les 
citoyens roumains qui se trouvaient dans le pays (Agerpres). Par ailleurs, deux vols 
humanitaires ont été organisés par les autorités roumaines pour rapatrier les ressortissants 
roumains bloqués sur l’aéroport d’Istanbul (Agerpres).  
 
« La seule voie en avant pour la Turquie est le retour à l’ordre constitutionnel et à l’Etat droit. 
Ce matin, lors d’une réunion informelle des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union 
européenne présents au sommet ASEM, j’ai condamné, aux côtés des autres dirigeants 
européens, toutes les actions de violence et d’agression contre les institutions de l’Etat élues 
démocratiquement. La Turquie est un partenaire essentiel de la Roumanie et de l’Union 
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européenne », a déclaré Dacian Cioloș à Oulan-Bator, où il participait au sommet ASEM 
(Dialogue Asie-Europe) (Agerpres).  
 
Adevărul s’interroge sur les conséquences pour la Roumanie du putsch manqué en Turquie, 
estimant que l’initiative navale roumaine en mer Noire visant la création d’un « groupe naval 
intégré de l’OTAN » (avec la participation des flottes roumaines, bulgare et turque) avait 
désormais peu de chances de se concrétiser. George Rîpă, président du Centre d’analyse 
stratégique appliquée (CASA), estime que la Turquie risque de devenir une vulnérabilité pour 
le système de défense euro-atlantique, dans la mesure où la « rupture avec l’Occident » 
semble avoir été préméditée par le pouvoir politique. « Nous ne pouvons pas nous empêcher 
d’observer que les évènements en Turquie profitent principalement à la Russie, parce qu’ils 
affaiblissent l’OTAN de l’intérieur. C’est précisément pour cela que la réunion des ministres 
de la Défense des Etats-membres de l’OTAN, qui aura lieu à l’automne prochain, sera 
décisive pour la sécurité nationale ».  Pour sa part, l’analyste Radu Magdin se déclare plus 
réservé, précisant qu’il faut attendre les résultats des négociations entre les Etats-Unis et le 
Président Recep Tayyip Erdoğan, notamment en ce qui concerne Fethullah Gülen, chef 
religieux et opposant turc exilé aux Etats-Unis. 
 
Affaire d’esclavage en Roumanie. La presse a relaté la semaine dernière un cas choquant 
d’esclavage dans la commune rurale de Berevoiești, département d’Argeș (sud de la 
Roumanie). La Direction d’investigation du crime organisé et du terrorisme (DIICOT) a 
découvert que plusieurs groupements criminels de cette localité avaient recruté et réduit en 
esclavage depuis 2008 des dizaines de personnes, y compris des mineurs. Les victimes 
étaient des personnes atteintes de handicaps physiques ou psychologiques, des mineurs, 
des personnes sans domicile ou sans papiers. Les personnes étaient forcées de travailler et 
soumises à des violences physiques et des traitements inhumains (attachement avec des 
chaînes ou des sangles, humiliations). 38 suspects ont été placés en détention provisoire 
dans le cadre de cette affaire (Evenimentul Zilei). 
 
Les enfants accueillis dans des centres de protection, victimes de réseaux de traite 
des êtres humains. Les médias s’étonnent des déclarations faites hier par Dragoș Pîslaru, 
ministre du Travail, dans une interview sur DIGI 24,  selon lesquelles il y a des soupçons sur 
des faits de trafic d’enfants et de prostitution dans des établissements accueillant des 
mineurs sans parents, situés dans le Sud-Est de la Roumanie. Le ministre a précisé que des 
enquêtes avaient été ouvertes en mai dernier dans 4-5 institutions de ce type à la suite 
d’informations communiquées par les services de renseignement (News.ro). RFI Roumanie 
publie une interview de Georgiana Pascu, représentante de l’ONG « Centrul de Resurse 
Juridice » (CRJ), qui affirme que 66 mineurs issus des centres d’accueil sont tombés 
victimes de réseaux de traite des êtres humains à des fins sexuelles pendant la période 
2011-2015. Les agresseurs ont été arrêtés dans seulement 24 de ces cas. 
 
Révoltes dans les prisons. Des révoltes ont éclaté et se poursuivent dans plusieurs prisons 
à travers la Roumanie depuis plusieurs jours. Selon l’Administration pénitentiaire roumaine, 
les détenus dénoncent les conditions d’incarcération, en refusant la nourriture, en frappant 
les barreaux ou en montant sur les toits.  
 
Raluca Prună, ministre de la Justice, analyse actuellement la possibilité d’éviter les sanctions 
de 80 millions d’euros que la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) pourrait 
infliger à la Roumanie à l’automne à cause des conditions dans les prisons. La ministre a 
déclaré il y a une semaine qu’elle n’excluait pas la possibilité de la grâce pour certains 
condamnés afin de régler le problème de la surpopulation des établissements pénitenciers 
(Evenimentul Zilei). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- « Le français, deuxième langue étrangère la plus utilisée dans les multinationales en 
Roumanie » (Le Petit Journal Bucarest). 
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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 
 

 

 


