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Attentat à Nice : un Roumain décédé, quatre blessés. 

Putsch manqué en Turquie : une dizaine d’écoles privées roumaines sont affiliées au 
mouvement « Hizmet » du prédicateur Fethullah Gülen.  

300 tonnes de déchets illégaux stoppés à la frontière roumaine.  
 
Attentat à Nice. Les médias continuent à suivre de près les suites de l’attentat perpétré à 
Nice le 14 juillet 2016, qui s’est soldé par 84 morts et plus de 300 blessés, et à s’intéresser 
aux citoyens roumains affectés. Le ministère des Affaires étrangères roumain a confirmé 
aujourd’hui le décès d’un citoyen roumain dans l’attentat. Il s'agit d'un homme originaire de la 
ville de Timișoara (Ouest de la Roumanie), dont l'épouse et l'enfant sont actuellement 
hospitalisés à Nice (Agerpres). Le Président Klaus Iohannis (Agerpres), le Premier ministre 
Dacian Cioloș (Agerpres) et Luca Niculescu, ambassadeur de Roumanie en France 
(Agerpres), ont adressé des messages de condoléances à la famille. Au total, quatre 
citoyens roumains blessés dans l’attentat sont encore hospitalisés à Nice. 
 
La presse rapporte également des informations diffusées sur les réseaux sociaux évoquant 
la possible disparition d’autres citoyens roumains après l’attentat de Nice. Le ministère des 
Affaires étrangères a démenti certaines de ces informations (Agerpres, Gândul.info, 
Evenimentul Zilei).  
 
Plusieurs médias reprennent le portrait de Mohamed Bouhlel, auteur de la tuerie de Nice, et 
présentent les avancées de l’enquête (Evenimentul Zilei, PRO TV, Gândul.info). 
 
Tentative de putsch en Turquie. Les médias s’intéressent aux évènements en Turquie et 
continuent de publier de nombreux commentaires sur le sujet.  
 
Osman Koray Ertaş, ambassadeur de Turquie en Roumanie, a dénoncé sur Realitatea TV le 
fait que 11 établissements scolaires fonctionnaient en Roumanie sous le patronage du 
prédicateur Fethullah Gülen, accusé par le pouvoir turc d’être derrière le coup d’Etat manqué 
de vendredi dernier. « Cet imam a deux visages. L’un de ces visages essaie de montrer qu’il 
protège les écoles, y compris en Roumanie ; ils ont des organisations humanitaires. Quand il 
parle à la presse étrangère, il transmet des messages d’amitié et de tolérance. D’autre part, 
il a un côté sombre : quand il parle en turc, il exhorte toujours ses sympathisants à être 
clandestins, à se cacher, à attendre le bon moment pour prendre le contrôle des institutions. 
Nous avons vu ces dernières années ce deuxième visage désagréable », a déclaré 
l’ambassadeur.  
 
Selon PRO TV, les établissements scolaires (maternelles, écoles primaires et lycées) en 
question ont été ouverts en Roumanie par des hommes d’affaires d’origine turque, 
sympathisants de Fethullah Gülen. Les écoles en question enseignent le turc et certaines 
affichent des résultats scolaires impressionnants. Le quotidien România Liberă publie une 
interview d’Iulia Nueleanu, chargée de communication de « Lumina Instituții de Învățământ », 
l’organisation gérant ces écoles, qui affirme que les établissements ne sont pas financés par 
le mouvement « Hizmet » du prédicateur Fethullah Gülen. Elle précise que le lien entre les 
écoles de Roumanie et le mouvement « Hizmet » est « similaire à tout autre lien avec des 
organisations qui respectent les libertés et les droits de l’homme ». 
 
HotNews.ro publie une interview du journaliste turc Ali H. Aslan, qui estime que le Président 
Recep Tayyip Erdogan, « est devenu plus puissant que jamais » après la tentative échouée 
de putsch. Il affirme également qu’il y aurait eu un risque de guerre civile si le Président turc 
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avait été écarté du pouvoir. D’autre part, un climat de peur règne actuellement sur les 
dissidents et l’opposition, selon le journaliste. Ali H. Aslan estime par ailleurs que la Turquie 
restera membre de l’OTAN, malgré les dissensions. D’autre part, il ne s’attend pas à ce que 
les Etats-Unis acceptent d’extrader Fethullah Gülen sans preuves.  
 
Transports illégaux de déchets. Cristiana Pașca Palmer, ministre de l’Environnement, a 
annoncé hier sur Digi FM que les autorités roumaines avaient réussi à empêcher l’entrée en 
Roumanie de 16 camions transportant des déchets illégaux en provenance d’Allemagne, 
d’Autriche et de Hongrie. Ces déchets, totalisant 300 tonnes, devaient arriver à plusieurs 
sociétés roumaines et n’étaient  pas recyclables. Les autorités ont ouvert une enquête 
pénale dans cette affaire.  
 
La législation roumaine permet l’importation des déchets, à condition que ceux-ci soient 
recyclables. Etant donné que la Roumanie ne perçoit pas de taxe pour le stockage des 
déchets dans les déchetteries, certaines sociétés étrangères envoient leurs déchets en 
Roumanie. Cependant, la Roumanie introduira un coût de stockage à partir du 1er janvier 
2017. La ministre de l’Environnement a fait appel à la vigilance des autorités 
environnementales et des douaniers pour empêcher les importations de déchets illégaux 
(Agerpres, Europa FM).  
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- « Une ferme sociale entièrement bio à 30km de Bucarest ». L'association de réinsertion 
sociale Ateliere fără frontiere a mis en place une ferme bio dans la commune de Ciocănari 
(nord de Bucarest). Une vingtaine de personnes en difficulté vont y travailler. Le concept a 
fait ses preuves en France. Les premières récoltes sont en cours. (Le Petit Journal 
Bucarest). 
 
 
 
 

 

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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