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Le parti « Union Sauvez la Roumanie » (USR) souhaite obtenir 10% des voix aux élections 

législatives de 2016.  
24 migrants turcs arrêtés à la frontière roumaine. 

 
Fonds européens. L’absorption des fonds européens reste l’objet d’une polémique entre les 
membres de l’équipe de l’ancien  Premier ministre social-démocrate  Victor Ponta et les 
ministres du Gouvernement actuel du Premier ministre technocrate Dacian Ciolos, notent les 
médias. L’ancien Premier ministre a déclaré sur sa page Facebook : « La Roumanie 
absorbera en 2016 0% des fonds structurels qui lui ont été alloués. Même pas 0,18% dont 
parle le ministre. Les 57 millions d’euros que le Gouvernement évoque dans ses 
communiqués sont en fait des fonds liés à l’Agriculture ». Dans une interview pour 
HotNews.ro, le Premier ministre Dacian Cioloș a rétorqué que le Gouvernement précédent 
n’avait pas accompli à temps les formalités afférentes au cadre financier 2014-2020 : 
« L’absorption effective pour 2014-2020 n’a commencé qu’en mai 2016, deux ans et demi 
après le début de ce cadre financier». Il a précisé que le taux d’absorption pour 2014-2020 
était actuellement de 1%, la moyenne européenne étant de 1,5%. Le Premier ministre a 
également critiqué le Gouvernement de Victor Ponta au sujet des infrastructures. « En 
novembre 2015, les grands projets d’investissements étaient bloqués, y compris les grandes 
axes de transport ». 
 
Le parti « Union Sauvez la Roumanie » (USR) souhaite obtenir 10% des voix aux 
élections législatives de 2016. . Le parti USR, enregistré en juillet dernier, a absorbé hier le 
parti « Union Sauvez Bucarest » (USB) et l’Union pour la ville de Codlea, dans le cadre d’un 
congrès consacré à l’élargissement de la nouvelle formation politique à l’ensemble de la 
Roumanie. L’Union pour la ville de Codlea est une petite formation politique fondée par 
Erwin Albu, un jeune homme qui a mis en place un système de vente en libre-service des 
produits issus de sa propre ferme (Mediafax). Nicuşor Dan, président de l’USR, a 
annoncé aujourd’hui que l’objectif du parti était d’obtenir un résultat de 10% aux élections 
législatives de fin d’année. Si le parti USR atteint son objectif, il proposera un Premier 
ministre technocrate, l’une des options possibles étant Dacian Cioloș, l’actuel chef du 
Gouvernement. S’agissant de la collaboration avec d’autres formations politiques, Nicușor 
Dan a exclu toute collaboration avec le parti social-démocrate (PSD). Par ailleurs, le chef de 
l’USR a affirmé que les portes de son parti étaient ouvertes aux personnalités comme le 
Premier ministre Dacian Cioloș et les ministres Cristian Ghinea (Fonds européens) et Vlad 
Voiculescu (Santé) (Europa FM). 
 
24 immigrés turcs arrêtés à la frontière roumaine. 24 migrants de nationalité turque, qui 
essayaient d’entrer en Roumanie illégalement, à pied, en provenance de Serbie, ont été 
arrêtés samedi soir par la police des frontières du département de Timiș (sud-ouest de la 
Roumanie). Il s’agit de 13 adultes (sept hommes et six femmes) et 11 enfants (Agerpres). 
Evenimentul Zilei évoque « l’effet Erdogan », signalant notamment l’augmentation du 
nombre d’immigrés d’origine turque qui partent en Europe occidentale après le putsch 
échoué du 15 juillet dernier. 
 
Par ailleurs, le ministère roumain des Affaires étrangères a condamné l'attentat-suicide 
perpétré samedi soir 20 août à Gaziantep en Turquie, qui a tué 54 personnes, dont un grand 
nombre d'enfants, et a transmis des condoléances aux familles des victimes. Le ministère a 
réaffirmé que la Roumanie restait engagée aux côtés de la Turquie dans la lutte contre le 
terrorisme. « De tels actes dirigés contre des personnes innocentes sont inqualifiables », a 
annoncé le MAE dans un communiqué (Agerpres). 

http://www.facebook.com/victor.ponta/posts/1215829028456982
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-21235848-dacian-ciolos-despre-absorbtia-fondurilor-destelenit-buruienisul-lasat-cei-care-acum-striga-margine-noiembrie-anul-trecut-marile-proiecte-investitii-erau-blocate.htm
http://www.mediafax.ro/politic/congres-uniunea-salvati-romania-cu-usile-inchise-nicusor-dan-nu-avem-energie-pentru-un-congres-public-15592023
http://www.europafm.ro/presedintele-uniunii-salvati-romania-dacian-ciolos-are-usile-deschise-la-noi/
http://www.agerpres.ro/social/2016/08/21/igpf-24-migranti-cu-cetatenie-turca-opriti-la-frontiera-de-sud-vest-12-30-43
http://www.evz.ro/efectul-erdogan-masuri-speciale-la-granita-romaniei-impotriva-valului-de-imigranti-turci.html
http://www.agerpres.ro/politica/2016/08/21/mae-condamna-ferm-atentatul-terorist-de-la-gaziantep-14-53-53


 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- La 9ème édition du Festival international de théâtre indépendant Undercloud a lieu du 22 au 
31 août à Arcub-Hanul Gabroveni (Bucarest). Plus de 40 spectacles sont au programme, 
ainsi qu’une série d’invités de prestige, dont notamment l’écrivain Pascal Bruckner, le 
dramaturge Matei Vișniec et le réalisateur Mihai Măniuțiu. A cette occasion, Pascal Bruckner 
lancera en première mondiale sa toute première pièce de théâtre, « Noël au palais », une 
comédie politique de situation avec des allusions à la France contemporaine. Cette œuvre 
sera transposée en spectacle-lecture par Chris Simion, avec une distribution prestigieuse 
(Agerpres, Evenimentul Zilei, Mediafax). 
 
 

 

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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