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Lancement de « Bucarest 77, boulevard Dacia - Une histoire franco-roumaine », un ouvrage qui retrace les 80 ans d’histoire de 
l'Institut Français de Bucarest (IFB), écrit par Richard Edwards, samedi 15 octobre, à 17h00, à la librairie Humanitas Cișmigiu 

de Bucarest. 

 

 
Plusieurs ministres et secrétaires d’Etat pourraient se porter candidats aux législatives. 

L’Allemagne restreint les aides sociales aux citoyens de l'Union européenne. 
 
Elections législatives. Sorin Bușe, ministre des Transports, pourrait annoncer sa démission 
avant 28 octobre pour se porter candidat aux élections législatives sur les listes du Parti 
national libéral (PNL), annoncent les médias. Le nom de Mara Calista, conseillère du 
Premier ministre Dacian Cioloș, pourrait également se retrouver sur les listes du PNL 
(Agerpres). Selon Mediafax, un certain nombre de secrétaires d’Etat et de conseillers du 
Premier ministre pourraient démissionner pour s’inscrire sur les listes de l’Union Sauvez la 
Roumanie (USR). Les ministres Cristian Ghinea (Fonds européens) et Dragoș Pâslaru 
(Travail), qui ont publiquement déclaré avoir négocié avec l’USR, pourraient également 
annoncer leur départ du Gouvernement ‘technocrate’. Les médias soulignent que Dacian 
Cioloș avaient encouragé en août dernier les membres de son équipe à se porter candidats 
aux législatives, sous condition de démissionner au début de la campagne électorale 
(Agerpres). Manuel Costescu, secrétaire d’Etat au ministère de l’Economie, a été le premier 
membre du Gouvernement à avoir annoncé hier sa démission et sa candidature aux 
législatives de la part de l’USR (Mediafax). 
 
L’Allemagne restreint les aides sociales aux citoyens de l'UE. L’adoption par le 
gouvernement d’Angela Merkel du projet de loi restreignant l'accès aux prestations sociales 
pour les migrants intracommunautaires a été amplement relayée par les médias roumains 
qui restent factuels. « Merkel prend une mesure qui affectera les Roumains » (Ziare.com), 
« L’Allemagne coupe les aides sociales aux chômeurs venus d’autres pays : c’est du 
tourisme social » (Business 24), « Une loi contre le tourisme social » (Deutsche Welle), titre 
la presse (aussi sur DIGI 24 et Libertatea).  
 
République de Moldavie. Les médias se font l’écho d’un sondage du Centrul de Cercetare 
Sociologică de Chișinău, selon lequel 34% des citoyens moldaves sont favorables à une 
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réunification de leur pays avec la Roumanie, tandis que 31% s’y opposent. 51% des citoyens 
moldaves sont favorables à l’intégration de la République de Moldavie dans l’Union 
européenne, alors que 43% soutiennent l’adhésion à l’Union douanière (Russie-Biélorussie-
Kazakhstan-Arménie). Cependant, seuls 4% des Moldaves voteraient à l’élection 
présidentielle du 30 octobre 2016 pour un candidat proposant la réunification avec la 
Roumanie (Agerpres). La désignation de Maia Sandu en tant que candidate unique de la 
droite moldave au scrutin présidentiel a également été relatée par les médias roumains 
(EurActiv, HotNews). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Un mémorandum franco-roumain approuvant la conclusion d’un protocole d’entente entre 
l’administration du Delta du Danube et le Parc naturel régional de Camargue portant sur la 
coopération dans le domaine des aires protégées a été signé hier (Agerpres). 
 
- « Le moteur Dacia a accéléré toute l’industrie roumaine ». La production industrielle a battu 
des records en août dernier en Roumanie, notamment en raison du fait que les ventes de 
Renault Dacia ont augmenté de 39% (Adevărul)  
 
- La version roumaine du livre anniversaire « Bucarest 77, boulevard Dacia - Une histoire 
franco-roumaine », ouvrage qui retrace les 80 ans d’histoire de l'Institut Français de Bucarest 
(IFB), écrit par Richard Edwards, sera lancée samedi 15 octobre, à 17h00, à la librairie 
Humanitas Cișmigiu de Bucarest (HotNews,  Historia, RFI Roumanie). 
 
- Alstom a présenté son train régional Coradia Polyvalent à la Gare du Nord de Bucarest, à 
l'occasion de l'événement 'Railway Pro Investment Summit'. Conçu et produit en France, le 
train, fabriqué spécialement pour la Roumanie, est totalement fonctionnel mais dépourvu 
d'équipements intérieurs. La livraison de ce train, entièrement équipé pour les essais, fait 
partie du projet de réhabilitation de la signalisation de Sighișoara-Simeria, qui a été signé en 
2014 avec CFR Infrastructură (Zone Bourse). 
 

 
Retrouvez l’ensemble de nos revues de presse sur le site Internet de l’Ambassade de France en 

Roumanie. 
 

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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