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Journée européenne de commémoration de l’Holocauste des Roms 

Corina Cretu, commissaire européenne chargée de la politique régionale, inquiète par 
l’absorption lente des fonds européens par la Roumanie 

 
 
Journée européenne de commémoration de l’Holocauste des Roms. L’Agence nationale 
pour les Roms, agence gouvernementale placée sous la coordination de la Chancellerie du 
Premier ministre, a organisé hier une cérémonie de commémoration de l'Holocauste des 
Roms, au mémorial de la Shoah de Bucarest.  
A cette occasion, M. Valeriu Nicolae, secrétaire d’Etat au ministère du Travail, a présenté le 
message du Premier ministre Dacian Cioloș, qui a rendu hommage à la mémoire des 
victimes de la Shoah et a exprimé sa solidarité avec les survivants de ces tragiques 
événements. Dans son message, Dacian Ciolos a insisté sur « la nécessité de se rappeler 
régulièrement des souffrances subies par les Roms, en Roumanie et en Europe, pendant 
l’Holocauste, et des effets dévastateurs de la haine raciale et du danger des idéologies 
extrémistes », afin que de tels « actes criminels ne se répètent plus jamais ». (Agerpres)  
La ministre déléguée pour les Roumains de la diaspora, Maria Ligor, et le secrétaire d’Etat 
chargé de l’analyse politique et de la relation avec le Parlement, Alexandru Victor Micula, ont 
participé à cette manifestation. A cette occasion, le ministère des Affaires étrangères a 
transmis un communiqué de presse précisant que « dans le cadre de l’exercice de la 
présidence de l’Alliance internationale pour la mémoire de l’Holocauste (IHRA), la Roumanie 
accorde une attention particulière à la problématique de la mémoire des victimes du 
génocide des Roms ». Pour le ministère des Affaires étrangères « il est absolument 
nécessaire de renforcer les efforts censés inclure dans les programmes éducatifs la 
problématique du génocide des Roms durant l’Holocauste et assurer des conditions sociales 
décentes aux derniers survivants roms des déportations de Transnistrie » (bursa).  
Pour sa part, le président de l’Agence nationale pour les Roms, Daniel Vasile, a déclaré que 
cette manifestation ne représentait pas seulement « la commémoration d’un événement 
tragique, d’une cruauté inimaginable, mais aussi celle de la souffrance des victimes de la 
répression collective des Roms pendant la seconde Guerre mondiale, y compris celle des 
milliers de Roms de Roumanie ». 
De son côté, M. Răzvan Rusu, directeur général au sein du ministère des Affaires étrangères 
a présenté le message de la Roumanie qui assure la présidence de l'Alliance Internationale 
pour la Mémoire de la Shoah (IHRA) : « Nous nous devons de prouver que nous sommes 
une société qui se préoccupe de ceux qui ont souffert une tragédie comme celle des années 
‘40. Ce sont nos erreurs, les erreurs commises par l’Etat, que nous devons reconnaître, 
assumer et éviter à l'avenir. Plus nous devenons conscients des atrocités commises à 
l’époque contre les Roms, plus c’est notre responsabilité commune, celle du gouvernement, 
de la société civile et de la société en général, d’assumer l'histoire et d’apprendre des 
erreurs du passé, afin de ne plus les reproduire». (Agerpres)  
Ciprian Cătălin Necula, secrétaire d’Etat au ministère des Fonds européens, a déclaré pour 
Agerpres que les activistes roms ayant participé à cette commémoration avaient demandé 
plusieurs mesures censées rendre hommage aux victimes du génocide rom (inclusion dans 
le musée de l’Holocauste), réglementer le statut des institutions chargées de la 
problématique des Roms et récompenser, à l’aide de pensions spéciales, les Roms 
déportés.  
 
Absorption des fonds européens par la Roumanie. La commissaire européenne chargée 
de la politique régionale, Corina Cretu, s’est déclarée « inquiète » de la lenteur avec laquelle 

http://www.agerpres.ro/comunicate/2016/08/02/comunicat-de-presa-agentia-nationala-pentru-romi-17-35-41
http://www.bursa.ro/mae-aduce-un-omagiu-tuturor-romilor-care-au-avut-de-suferit-in-al-doilea-razboi-mondial-304031&s=politica&articol=304031.html
http://www.agerpres.ro/comunicate/2016/08/02/comunicat-de-presa-agentia-nationala-pentru-romi-17-35-41
http://www.agerpres.ro/comunicate/2016/08/02/comunicat-de-presa-agentia-nationala-pentru-romi-17-35-41


la Roumanie mettait en œuvre les projets européens afférents au cadre financier 2014-2020, 
affirmant que « le taux d’absorption des fonds européens par la Roumanie était de 0% ». La 
commissaire européenne a déclaré néanmoins que les autorités roumaines déployaient des 
efforts soutenus en ce sens et que la Commission européenne avait appuyé la Roumanie et 
continuait à le faire, « comme elle le faisait avec les autres Etats membres qui étaient 
confrontés à des difficultés » (Hotnews). 
 
Projet de modification de la Loi sur le cinéma. La ministre de la Culture, Corina Şuteu, a 
annoncé que la date limite pour la rédaction du projet de modification de l’ordonnance du 
gouvernement 39/2005 sur le cinéma (Loi sur le cinéma) court jusqu’au début de l'automne, 
sans préciser s’il s’agissait d’une ordonnance d'urgence ou d’une nouvelle loi (Agerpres). 
La ministre Corina Şuteu a affirmé avoir soumis au débat public les propositions de 
modification de cette loi, invitant les spécialistes du cinéma, les réalisateurs, et les experts à 
donner leur avis sur l’opportunité de ces modifications. România libera note parmi les 
modifications proposées, celles qui visent le changement du fonctionnement du Centre 
national de la Cinématographie (CNC), la réorganisation et la modernisation de l’Achive 
nationale de Films et la création de salles de cinémas dans chaque chef-lieu des 
départements du pays où est projeté le cinéma d’auteur européen et roumain.  
 
Alliance informelle entre l’union « Sauvez la Roumanie » (USR) et le parti local « Pour 
Iasi » en vue des élections parlementaires. Clotilde Armand, conseiller local de l’Union 
« sauvez Bucarest » (USB) au sein du Conseil local du 1er arrondissement de Bucarest, a 
déclaré lors d’une conférence de presse commune avec Andrei Postolache, conseiller local 
et chef du parti « Pour Iasi » que l’union « Sauvez la Roumanie » (USR) et le parti local « 
Pour Iasi » allaient conclure une alliance informelle (qui ne serait pas enregistrée au bureau 
électoral central), en vue des élections parlementaires de cet automne, le parti local 
désignant les candidats de l’USR à Iasi. (ziaruldeiasi).  
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 

- Le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a annoncé mardi l'annulation de 
certaines festivités dans toute la France, justifiée par les contraintes liées à la « situation de 
guerre » face au terrorisme (Gândul, Hotnews)  
 
- Cinéma : «Sieranevada», un cataclysme familial célébré par Cristi Puiu sort ce mercredi 3 
août sur les écrans (RFI) ; « Sieranevada », un huis clos familial roumain savamment 
orchestré (ladépêche.fr) ; «Sieranevada» du Roumain Cristi Puiu: règlements de compte en 
famille (Paris-Normandie.fr). 
 

 

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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