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Bataclan, un an après – table ronde à l’Institut français de Bucarest, en présence du journaliste Antoine Leiris, 

auteur de « Vous n’aurez pas ma haine », publié en version roumaine par les éditions Nemira. 
Plus de détails. 

 
Le Parlement roumain vote des hausses salariales d’environ 15% dans les secteurs de 

l’Education et de la Santé.  
 

Hausses de salaires dans les secteurs de la Santé et de l’Education, votées par le 
Parlement. Un projet de loi introduisant des hausses salariales pour les enseignants et les 
médecins, débattu hier par la Chambre des députés, lors de la dernière session plénière de 
la législature actuelle, a opposé les députés du Parti social-démocrate (PSD) et ceux du 
Parti national libéral (PNL). A cinq semaines des élections législatives du 11 décembre, les 
députés ont adopté, avec 184 voix, ce projet de loi, défendu principalement par les sociaux-
démocrates, augmentant d’environ 15% les salaires dans la les secteurs de la santé et de 
l’éducation. Les députés libéraux ont boycotté le vote, tandis que les députés de l’Union 
démocrate des Magyars de Roumanie (UDMR) et de l’Alliance des libéraux et démocrates 
(ALDE) l’ont soutenu.  
 
Dragoş Pîslaru, ministre du Travail, a appelé les députés à ne pas voter le texte, soulignant 
que son impact sur le budget serait de plus d'un milliard d'euros (4,85 milliards de lei), soit 
environ 0,7% du PIB de la Roumanie (Adevărul). Liviu Dragnea, président du PSD, a fait 
remarquer de son côté le fait que la Roumanie connaissait une période de croissance 
économique qui devrait se traduire par des augmentations des salaires dans le secteur 
public : « Il y a des fonds pour ces augmentations et ces mesures sont nécessaires. Il ne 
s’agit pas d’un cadeau électoral» (Agerpres) 
 
La presse qualifie cependant de « populiste » la démarche du PSD et fait remarquer que les 
fonctionnaires de la Santé, de l’assistance sociale et de l’Education ont déjà bénéficié durant 
les 12 derniers mois d’importantes hausses salariales (Adevărul). 
 
Le Premier ministre Dacian Cioloș a annoncé aujourd’hui que le Gouvernement contesterait 
devant la Cour constitutionnelle la loi adoptée hier (PRO TV). 
 
Elections législatives. HotNews.ro propose aux internautes une carte regroupant les noms 
de tous les candidats aux législatives des principaux partis politiques. 
 
Jurnalul Național passe en revue les petits partis qui n’aurons pas de candidats aux 
législatives n’ayant pas réussi à collecter le nombre nécessaire de signatures de soutien. Il 
s’agit notamment du Parti social-roumain (PSRO) de Mircea Geoană, ancien ministre des 
Affaires étrangères, et du parti M10 de la députée européenne Monica Macovei. Quant au 
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parti national paysan (PNŢCD), il s’est allié avec Alianţa Noastră România (ANR) et aura des 
candidats sur les listes d’ANR. Le parti « Alianța Noastră România » (ANR) a été créé cette 
année par Marian Munteanu, ancien chef de la Ligue des étudiants de Roumanie et figure 
emblématique du mouvement étudiant qui a eu lieu en mai-juin 1990 sur la place de 
l’Université à Bucarest. Marian Munteanu a par ailleurs été annoncé en avril 2016 par le Parti 
national libéral en tant que candidat à la mairie de Bucarest, mais il s’est retiré 
ultérieurement de la course électorale en raison des controverses autour de ses sympathies 
pour des courants nationalistes et orthodoxes. Finalement, le Parti de la justice sociale 
(PDS), créé par Marian Vanghelie, ancien maire du 5ème arrondissement de Bucarest, n’a 
pas réussi non plus à entrer dans la course électorale aux législatives, mais aura quelques 
candidats sur les listes du Parti écologiste roumain (PER). 
 
România Liberă s’intéresse aux journalistes qui se retrouvent parmi les candidats. Il s’agit 
notamment de Dan Andronic, patron du quotidien Evenimentul Zilei et d’autres publications, 
candidat à un siège de député de Giurgiu de la part du parti « Mouvement populaire » 
(PMP). Robert Turcescu, ancien journaliste et conseiller municipal à Bucarest, est en tête de 
la liste du PMP Constanța pour la Chambre des députés. Plusieurs journalistes se retrouvent 
sur les listes de l’Union Sauvez la Roumanie (USR), notamment Mihai Goțiu, qui ouvre la 
liste USR pour le Sénat à Cluj-Napoca. Journaliste dans la presse régionale, Mihai Goțiu a 
été coordonnateur de la plateforme RomaniaCurata.ro de l’ONG « Societatea Academica 
Romana » et s’est également impliqué dans la campagne contre le projet aurifère 
controversé de Roșia Montană. 
 
Education. Les résultats inquiétants d’une étude sur l’analphabétisme fonctionnel, présentés 
par le Centre d’évaluation et d’analyses éducatifs (CEAE) lors d’un débat organisé à Cluj 
dans le cadre du projet « La Roumanie éduquée » initié par la Présidence, inquiètent les 
médias. Selon cette étude, 42% des élèves roumains âgés de 15 ans sont incapables de 
comprendre les sens des textes qu’ils lisent.  Selon les experts, cette situation est dû au fait 
que dans le système éducatif roumain met l’accent sur la mémorisation du texte et non pas 
sur la compréhension des notions. Mircea Dumitru, ministre de l’Education, s’est déclaré 
particulièrement inquiet de l’ampleur du phénomène, précisant que la réduction de 
l’analphabétisme fonctionnel devrait devenir une priorité pour les autorités roumaines 
(Adevărul, Jurnalul Național).  
 
République de Moldavie. Manifestant un intérêt constant pour l’élection présidentielle dans 
le pays voisin, la presse relate que le candidat socialiste Igor Dodon est le favori du 
deuxième tour prévu dimanche 13 novembre. Selon un sondage réalisé par l’association des 
sociologues et des démographes, Igor Dodon est crédité de 55,6% des intentions de vote, 
alors que Maia Sandu, candidate soutenue par trois partis pro-européens (PLDM, PAS et 
PPDA), recueille 44,4%. Cependant, les auteurs du sondage font remarquer que ces chiffres 
ne prennent pas en compte la diaspora moldave dont 75% ont voté pour Maia Sandu au 
premier tour du 30 octobre dernier (Radio România Actualități, Digi 24). RFI Roumanie, 
Realitatea TV se font l’écho des débats télévisés opposant les deux candidats organisés par 
les chaînes PRO TV Chișinău et Moldova 1.   
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- L’Institut français de Bucarest accueille mercredi 9 novembre à 19h30, une table ronde à 
partir de l’ouvrage « Vous n’aurez pas ma haine » écrit par journaliste français Antoines 
Leiris quelques mois après les attentats de Paris du 13 novembre 2015. Plus de détails sur 
Facebook (HotNews.ro). 
 

 
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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