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Suivez toute l’actualité du Festival du Film français 

 
Le Premier ministre Dacian Ciolos a participé à la présentation des candidats du Parti 

national libéral 
 

Elections législatives. Trois partis politiques – le Parti national libéral (PNL), le Parti 
« Mouvement populaire » (PMP) et l’Union démocrate des Magyars de Roumanie (UDMR) -  
ont présenté hier leurs candidats aux élections législatives. Le meeting du Parti national 
libéral a éveillé le plus grand intérêt des médias en raison de la présence du Premier 
ministre Dacian Cioloș, perçue comme la preuve ultime que le chef du Gouvernement ait 
bien décidé de renoncer à son statut de « technicien apolitique » et de s’impliquer 
directement dans la campagne électorale, contrairement à son engagement initial de rester 
neutre jusqu’à la fin de son mandat. « Cioloș entre en campagne aux côtés du PNL » titre  
Adevărul en manchette, alors que la plupart des médias citent le slogan « Go, Ciolo ! » 
clamé hier par les libéraux (Gândul.info,  Puterea, Mediafax).  
 
Dans son discours, devant 20-30 000 sympathisants libéraux venus des quatre coins de la 
Roumanie, Dacian Cioloș a souligné que « la Roumanie de l’avenir » ne pouvait pas se 
construire avec des « leaders messianiques ». « Je vous prie de réfléchir, une fois rentrés 
chez vous, à ce que chacun de nous peut faire pour changer d’abord soi-même et seulement 
après demander à la société, aux dirigeants de changer et d’être plus honnêtes », a-t-il 
déclaré, en remarquant que le PNL s’était engagé en faveur de la réforme de la classe 
politique.  
 
« L’absence d’implication engendre des monstres », a précisé le Premier ministre pour 
expliquer sa décision de participer à la campagne (RFI Roumanie), en exhortant les jeunes à 
plus d’action. « Ayons toute la force de dire, lorsque nous nous impliquons dans une telle 
action, que nous ne le faisons pas pour servir notre propre intérêt ou l’intérêt d’un groupe qui 
nous pousse à entrer en politique, mais nous le faisons parce que nous voulons nous 
dévouer ». 
 
Lors du meeting du PMP, l’ancien Président Traian Băsescu a déclaré comme le principal 
objectif politique de son parti la réunification de la Roumanie avec la République de 
Moldavie, d’ici 5 ou 6 ans.  
 
L’UDMR a présenté ses candidats à Cluj-Napoca (nord-ouest de la Roumanie) devant 
environ 1 500 sympathisants dans le cadre de l’évènement « La Transylvanie, l’avenir pour 
nous tous ! ». Questionné sur la possibilité de soutenir la reconduite de Dacian Ciolos au 
poste de Premier ministre, Hunor Kelemen, président de l’UDMR, a exprimé, tout en mettant 
en avant le respect du choix des électeurs, son appréciation positive de l’activité de l’actuel 
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Premier ministre, qui bénéficie, selon lui d’une « bonne mais pas extraordinaire  crédibilité» 
(PRO TV).  
 
Nicușor Dan, président de l’Union Sauvez la Roumanie (USR), a reconnu sur RFI Roumanie, 
que les futurs députés de son parti pourraient migrer vers d’autres groupes parlementaires 
après le scrutin du 11 décembre. « Il existe certains différences, nuances, qui font qu’au sein 
l’USR il y ait des personnalités de gauche, des personnalités de droite et des personnalités 
appartenant au courant conservateur-progressiste. Nous avons choisi de nous réunir pour 
passer le seuil de 5% pour entrer au Parlement ».  
 
Alors qu’à l’élection présidentielle de novembre 2014 les Roumains de la diaspora se sont 
confrontés aux difficultés pour voter, le 11 décembre 2016 ce seront les étudiants et les 
Roumains en déplacement à l’intérieur du pays qui se retrouveront dans l’impossibilité 
d’exercer leur droit de vote, remarque Jurnalul Național. Selon la législation en vigueur, il est 
impossible de voter aux législatives ailleurs que dans la circonscription électorale de son 
domicile. Cette disposition empêchera des dizaines de milliers de jeunes installés dans les 
grandes villes universitaires de participer aux élections. 
 
România Liberă s’intéresse à la situation financière de certains des candidats les plus aisés, 
à savoir Liviu Dragnea, président du PSD, Călin Popescu Tăriceanu, président du Sénat, 
l’ancien Premier ministre Victor Ponta et Sebastian Ghiță.   
 
La campagne électorale pour les législatives débutera officiellement vendredi 11 novembre. 
 
Election présidentielle en République de Moldavie. La presse roumaine s’est indignée à 
la suite des attaques lancées par l’Eglise orthodoxe moldave à l’encontre de la candidate 
pro-européenne Maia Sandu qui sera confrontée dimanche 13 novembre au candidat 
socialiste Igor Dodon dans le cadre du deuxième tour de l’élection présidentielle. Selon la 
presse roumaine, un groupe de prêtres moldaves, dont notamment l’archevêque de Bălți et 
de Fălești, ont exhorté les fidèles à ne pas voter pour Maia Sandu, qualifiée de « danger 
pour l’Eglise ». L’archevêque a critiqué Maia Sandu, ancienne ministre de l’Education, pour 
avoir pris des mesures contre les festivités religieuses dans les écoles, en lui reprochant 
également de ne pas avoir d’enfants (Agerpres). « Les prêtres de Moscou exhortent les 
Moldaves à ne pas voter pour ‘l’infertile’ Maia Sandu » (Ziare.com), « Moscou dénonce Maia 
Sandu par la bouche de ses prêtres misogynes de Moldavie » (Deutsche Welle), « Les 
prêtre orthodoxes lancent des insultes contre Maia Sandu » (Realitatea TV). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Le Festival du Film français continue jusqu’au 11 novembre. Cette 20ème édition, organisée 
par l’Ambassade de France et l’Institut français de Roumanie, a lieu à Bucarest et dans six 
autres villes roumaines (Iași, Timișoara, Sibiu, Constanța, Brașov, Buzău). Suivez toute 
l’actualité du Festival sur Facebook. 
 
- « L'histoire de l'amour » : la nouvelle saga romanesque de Radu Mihaileanu (France Info). 
 
 

 
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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