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Cérémonie franco-germano-bulgare de commémoration du 11 novembre à Bucarest.
Agerpres : François Saint-Paul, Ambassadeur de France : « Les militaires français qui
reposent au cimetière de Bellu ont donné leur vie pour la liberté et l’indépendance de la
Roumanie, scellant de leur sang l’amitié franco-roumaine ». Werner Hans Lauk,
Ambassadeur d’Allemagne : « Le fait que de nombreuses personnes chassées par la guerre
et la terreur sont venus en Allemagne cette année et l’année dernière, montre la souffrance
que la guerre et la dictature apportent à l’humanité encore aujourd’hui ». Todor Churov,
Ambassadeur de Bulgarie : « En nous souvenant du passé, il nous est nécessaire de rester
unis dans la défense de nos valeurs communes, des idées et des réalisations obtenues. »

Début de la campagne électorale pour les élections législatives. Les médias roumains
font le tour d’horizon et rappellent que les élections législatives du 11 décembre apporteront
des nouveautés importantes dans le déroulement du processus électoral.
Evenimentul zilei signale « Tout ce qu’il faut savoir sur la campagne électorale » qui
s’achèvera le 10 décembre à 07h00, rappelant que les prochaines élections législatives
marqueront le retour au scrutin de liste proportionnel et que le dépouillement aux bureaux de
vote fera l’objet d’enregistrements audio et vidéo.
554 candidats se sont inscrits en course pour les élections législatives à Bucarest de la part
de 11 formations politiques et de 16 organisations des minorités nationales, en comptant
également 6 candidats indépendants. Les partis et les alliances ont un total de 499
candidats, dont 339 pour la Chambre des députés et 160 pour le Sénat, tandis que les
minorités ont 49 candidats (stiripesurse).
Le début de campagne électorale fait l’objet de l’éditorial de România libera intitulé « Code
rouge des mensonges », qui rapporte que seuls 8,8% des promesses électorales faites en
2012 par l’alliance USL (PSD-PNL) ont été tenues, la plupart portant sur les aides sociales.
En proposant le classement des 10 promesses mensongères de l’USL (parmi lesquelles la
construction des autoroutes Bucarest-Arad et Bucarest-Ploiesti-Brasov, la construction de
nouveaux hôpitaux ou encore le projet de décentralisation), le quotidien insiste sur la
nécessité d’analyser attentivement les projets proposés par les partis politiques pendant
cette campagne électorale.
Sous le titre « Promesses à dormir debout», le même quotidien déplore les promesses
fantaisistes des candidats, indiquant que « le populisme semble être la principale stratégie
de campagne » des partis qui ignorent les avertissements de la Banque nationale de
Roumanie et qui sont « en panne d’idées et de dirigeants ». Le quotidien indique que d’après
les sondages effectués jusqu’à présent, les sociaux-démocrates (PSD) et les libéraux (PNL)
sont « en lice pour la suprématie », le PSD enregistrant un léger avantage et occupant
« incontestablement » la première place dans le classement du populisme. En ce sens, le

journal rappelle que les sociaux-démocrates ont été les promoteurs au Parlement des
exonérations de taxes ou des hausses des salaires et des retraites, dont l’impact budgétaire
s’élève à 9 milliards de lei. En revanche, les libéraux « semblent jouer la carte de la
responsabilité fiscale, s’opposant aux mesures proposés par le PSD», observe le quotidien.
Adevarul se demande quel type de campagne électorale feront les partis, qui sont tenus, en
vertu de la loi électorale, à faire une campagne plus restrictive, discrète, « en sourdine »,
dépourvue de « traditionnels cadeaux électoraux » (stylos, briquets ou produits alimentaires).
La présidente du PNL, Alina Gorghiu, a rappelé dans une interview accordée à Agerpres que
le système de scrutin de liste remettrait l’accent sur les partis et sur « les marques politiques
des partis ». Le président de l’Union « Sauvez la Roumanie » (USR) Nicuşor Dan a pour sa
part souligné dans une interview pour News.ro, que la suite du mandat du Président Klaus
Iohannis dépendait du résultat de cette campagne électorale, « une victoire PSD-ALDE
pouvant faire du Président roumain un spectateur de la vie politique dans les années à
venir ».
Forum roumano-moldave sur «La réforme de la Justice et la lutte contre la corruption
dans la perspective européenne». Le procureur en chef de la Direction nationale
anticorruption (DNA), Laura Codruta Kovesi, a rappelé hier à Chisinau que « les procureurs
anti-corruption enquêtaient sur les faits de corruption et ne montaient pas de dossiers
politiques ». La chef de la DNA a également affirmé que l’une des priorités de son institution
était le recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Evenimentul zilei). Laura Codruta
Kovesi a également tenu à rappeler « le rôle joué par la Haute cour de cassation et justice
dans la finalisation rapide des dossiers » (Hotnews).
Analyse : points forts et points faibles du gouvernement de Dacian Ciolos. La revue
Capital dresse le bilan des 12 mois du gouvernement de Dacian Ciolos, sa performance la
plus remarquable, selon la revue, étant la croissance économique la plus importante de
l’Europe (FMI). Parmi les points faibles, la revue mentionne le déficit commercial d’environ 7
milliards d’euros, qui selon le FMI aura un impact majeur sur le déficit courant, la Roumanie
ayant attiré des investissements étrangers de seulement 2,99 milliards d’euros en novembre
2015 - août 2016, par rapport à 3,13 milliards d’euros en novembre 2014 – août 2015.
Publiant le classement des 300 plus grandes fortunes de Roumanie, Capital affirme que la
croissance économique s’y reflète également, les fortunes roumaines ayant augmenté de
4,2% par rapport à l’année dernière, cumulant 21,69 milliards d’euros.
Le classement des « 50 femmes de succès » de la Roumanie de la revue Capital place
« Clotilde Armand, une Française dans la politique roumaine » à la 34ème place. Les trois
premières positions ont été attribuées à Gabriela Firea, maire de Bucarest, Mariana
Gheorghe, directrice générale d’OMV Petrom et Laura Kodruta Kovesi, procureur en chef de
la DNA.
La France en Roumanie et la Roumanie en France
- Interview de Cornel Ion, directeur RFI Roumanie, chevalier de l’Ordre national du Mérite
(Dilema veche)
- « L’histoire de l’exil roumain à Paris, en 10 000 documents » : inauguration à Craiova de la
première bibliothèque de Roumanie dédiée aux intellectuels roumains en exil à Paris »
(Adevarul)
- « Orange Roumanie a lancé Orange Money, le service de transfert et d'envoi d'argent
sécurisé depuis le portable » (Ziarul financiar) ; « Quels sont les plans des Français
d’Orange pour la Roumanie » (Capital)
Retrouvez l’ensemble de nos revues de presse sur le site Internet de l’Ambassade de France en
Roumanie.
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