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L’Institut français fête ses 80 ans. L’institut français est désormais octogénaire ! A cette
occasion, il ouvre ses portes pour faire découvrir l’histoire franco-roumaine. Au programme :
spectacle de cirque et d’acrobaties organisé par la fondation Parada, démonstrations d’arts
urbains, de tableaux et de livres, un atelier d’initiation à la discipline urbaine du Parkour, une
exposition de photographie (agerpres.ro, institutfrancais.ro)
Débat animé au Parlement roumain, opposant le PSD et le gouvernement concernant
l’augmentation des salaires : augmentation de salaires dans la Santé et l’Education,
l’élimination de la 102ème taxe, exemption d’impôts et pensions pour certaines catégories
professionnelles. Les commissions du travail et du budget ont voté des augmentations de
salaires visant le personnel technique-sanitaire de 25%, dans l’éducation de 15% et
l’assistance sociale de 15%.
Le journal Gândul rapporte que le ministre du travail, Dragoș Pîslaru, reproche au PSD de
« vouloir acheter des votes sans s’assurer de la prospérité économique » et du budget qui
risquerait, selon lui, d’exploser. Par conséquent, ceci pourrait faucher l’économie, limiter les
investissements et freiner la croissance économique dans les années à venir (gandul.info).
Ce matin, Adevarul met en titre « Attaque au budget » pour reprendre l’expression du
Premier Ministre concernant les augmentations de salaires. D’après la presse, Dacian Cioloș
voit dans les initiatives du Parlement « un bricolage politique dangereux en période de
campagne électorale ». Il dénonce une attaque au budget : « de telles mesures induiront soit
une augmentation de la dette de la Roumanie, soit une réduction des investissements
publics dans les secteurs de la santé, de l’éducation, ainsi que dans les infrastructures et
autres secteurs où ils sont nécessaires ». Selon le Gouvernement, l’impact de ces mesures
s’éleve à 9 milliards de lei (2 milliards d’euros), soit plus de 1% du PIB (Adevărul.ro).
« Alors que 82 000 personnes du secteur de la santé publique étaient en grève ce lundi,
leurs syndicats ont obtenu gain de cause au Parlement. Les députés majoritaires du parti
social-démocrate (PSD) ont voté 250 millions d’euros d’augmentations de salaires pour le
secteur. Des mesures électorales et dangereuses selon le gouvernement. »
(lepetitjournal.com) Tandis que les nouvelles lois prévoyant les augmentations de salaires
dans le secteur de Santé viennent d’être votés, le syndicat Sanitas suspend temporairement
leurs actions de protestations et de grèves. Le vice-président de Sanitas Marius Sepi a

annoncé la suspension des actions de grèves, mardi matin, au Palais du Parlement
(agerpres.ro)
Union « Sauvez la Roumanie ». Avant d’en arriver aux élections parlementaires, l’Union
Sauvez la Roumanie (USR) dont Nicusor Dan est le président doit affronter de nouvelles
difficultés, relate la presse. L’USR a enregistré 60 contestations dont les principaux
signataires sont le Parti Ecologique Roumain (PER), parti qui détient des accords avec le
PSD. Sur ces 60 contestations, 30 ont été rejetés. Sur B1TV, le leader de l’USR déclare que
ces contestations sont ‘’des bâtons dans les roues’’ qui les charge de « paperasse inutile »
et fait perdre du temps en situation de campagne électorale.
La France en Roumanie et la Roumanie en France
Ouverture du salon Indagra : pavillon français. Le mercredi 2 novembre, Monsieur
l’Ambassadeur François Saint-Paul a inauguré l’ouverture du pavillon français du salon
international de l’agriculture Indagra (RFI Roumanie).
Festival du film français. La 20ème édition du Festival du Film Français organisé par
l’Ambassade de France en Roumanie et l’Institut Français de Roumanie débute à partir
d’aujourd’hui jusqu’au 13 novembre. Les amateurs de film roumains sont conviés au festival,
ainsi que tout bon public pour voter le meilleur film de la compétition qui oppose de jeunes
réalisateurs. L’évènement est ouvert à tous les cinéphiles de Roumanie pour décider du
meilleur court-métrage français. L’objectif étant de sensibiliser les spectateurs au 7ème art et
l’héritage du cinéma français ainsi que de promouvoir la francophonie (Revista22, Agerpres).
Zoom sur l’évolution du cinéma en Roumanie avec un article de la Croix « En Roumanie,
des centaines de salles de cinéma tombent en ruine ».
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