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#1fenêtre1bougie à l’Ambassade de France 

 
Hommages en Roumanie aux victimes des attentats de Paris du 13 novembre. 

Elections législatives en Roumanie : les objectifs des partis politiques (analyse Adevarul). 
 
Hommages en Roumanie aux victimes des attentats de Paris du 13 novembre. De 
nombreux Français de Roumanie, mais aussi des Roumains ont répondu à l’appel de 
l’ambassadeur de France, en se ralliant au mouvement #1fenêtre1bougie (plus de 1 000 
réactions sur le compte Facebook à l’ambassade de Bucarest, Sibiu, Iasi, Constanta). Ils ont 
allumé le soir du 13 novembre des bougies en hommage des victimes des attaques de Paris 
du 13 novembre 2015, parmi lesquelles on comptait deux citoyens roumains. L’ambassadeur 
a remercié les Roumains pour leur solidarité et pour avoir été « à nos côtés dans cette 
épreuve » (Agerpres, RFI Roumanie, StiriPeSurse.ro, Q Magazine, miscarederezistenta.ro, 
palo.ro, Calea Europeana). La presse régionale a également repris le message de 
l’ambassadeur (Ora de Sibiu, Ziarul de Iasi, Ziua de Constanta). Evenimentul Zilei publie une 
correspondance de Paris signée Marcela Feraru, qui fait état des évènements 
commémoratifs organisés hier en France, tout en remarquant que l’alerte terroriste restait à 
un niveau très élevé.  
 
Elections législatives roumaines de décembre. La presse relaie a suivi de près les partis 
politiques durant les premiers jours de la campagne électorale qui a débuté vendredi 11 
novembre. Digi24 remarque que le Parti national libéral (PNL) a modifié son slogan électoral 
en « România înainte » (La Roumanie, en avant) en renonçant à l’ancien slogan 
« Îndrăzneşte să crezi în România condusă de oameni cinstiți » (Ose croire en une 
Roumanie dirigée par des gens honnêtes)» qui faisait écho à celui des sociaux-démocrates 
« Îndrăzneşte să crezi în România » (Ose croire en la Roumanie). L’Alliance des libéraux et 
des démocrates (ALDE) propose de « Redăm România Românilor » (Rendre la Roumanie 
aux Roumains) alors que le parti Mouvement populaire (PMP) appelle ses électeurs à lutter 
« Luptă pentru România » (Lutte pour la Roumanie !). « În sfârșit ai cu cine » (Enfin, tu as 
pour qui voter) est le slogan de campagne de l’Union Sauvez la Roumanie (USR) qui fait 
référence aux candidats « exempts de soupçons de corruption ». 
 
En ce début de campagne électorale, Adevărul fait le point sur les objectifs des principaux 
partis inscrits dans la course :  
 
Le PSD souhaite obtenir au moins 40% des voix, ce qui lui permettrait de former le prochain 
Gouvernement avec l’ALDE, à condition que ce dernier passe le seuil électoral de 5%. En 
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cas d’échec, Liviu Dragnea pourrait perdre la présidence du parti au profit de Victor Ponta, 
selon le quotidien.  
 
Le PNL vise un score de plus de 30% et compte sur la popularité de Dacian Cioloș dont il 
soutient la reconduite en tant que Premier ministre. Cependant, selon les analystes 
d’Adevarul, l’objectif des libéraux dépend du score de l’USR, leur éventuel partenaire au 
pouvoir, ainsi que du résultat du binôme concurrent PSD-ALDE. L’enjeu de ces élections est 
particulièrement élevé pour le PNL car un éventuel échec, doublé par une entrée au 
Parlement du PMP, pourrait entraîner une division : la faction libérale issue de l’ancien parti 
démocrate-libéral pourrait se joindre au parti de l’ancien Président Traian Băsescu.  
 
L’USR vise un résultat d’au moins 10% et soutient, tout comme le PNL, la reconduite de 
Dacian Cioloș. En tant que nouveau parti, sa capacité de rester soudé serait dans un 
premier temps particulièrement mise à l’épreuve après une éventuelle entrée au Parlement. 
 
Cette épreuve électorale est également une première pour deux autres partis qui doivent le 
affronter le seuil de 5% : le parti ALDE de Calin Popescu Tăriceanu et le PMP, parti de 
l’ancien Président Traian Băsescu.  
  
Evenimentul Zilei cite les noms des principaux ministres que les partis politiques pouvaient 
proposer s’ils se retrouvent au sein de la coalition gouvernementale après les élections. 
L’ancien Premier ministre Victor Ponta pourrait être nommé ministre des Finances dans une 
éventuel Gouvernement dominé par le PSD, alors que l’Intérieur pourrait être confié au 
député Georgian Pop. Gabriel Petrea (Jeunesse), Mihai Fifor (Transports), Mihai Tudose 
(Economie), Liviu Voinea, Rovana Plumb (Travail) ou Ionuț Vulpescu (Culture) pourrait être 
d’autres ministres sociaux-démocrates. ALDE vise 4-5 ministères dans un Gouvernement 
ALDE-PSD, avec notamment Calin Popescu Tariceanu (vice-Premier ministre), Daniel 
Constantin (Agriculture), Sorin Cîmpeanu (Education) ou Andrei Gerea (Economie). 
 
Quant aux libéraux, le PNL se félicité d’avoir deux ou même trois candidatures pour chaque 
portefeuille. La Santé pourrait être gérée par Leon Dănăilă ou Eugen Nicolăescu, d’autres 
portefeuilles pouvant être attribués à Raluca Turca (Education), Forin Cîțu (Economie), 
Ovidiu Raețchi (Roumains de la diaspora), Daniel Buda (Justice), Cătălin Predoiu, Cristian 
Bușoi, Daniel Fenechiu.  
 
L’USR pourrait participer au Gouvernement avec 2-3 ministres, le seul nom cité étant celui 
de Cristian Ghinea, ancien ministre des Fonds européens.  
 
Dacian Cioloș pourrait en cas de reconduite maintenir une partie de son équipe actuelle, 
notamment Dragoș Pîslaru (Travail) et Dragoș Tudorache (Intérieur). 
 
Elections présidentielles en République de Moldavie et en Bulgarie. Selon les médias 
roumains, la victoire du candidat socialiste Igor Dodon en Moldavie avec environ 52% des 
voix face à Maia Sandu, candidate soutenue par une coalition pro-européenne, représente 
un obstacle important à la poursuite du parcours européen du pays voisin. Selon l’analyste 
Dan Dungaciu, directeur de l’Institution de Sciences politiques et relations internationales de 
l’Académie roumaine, l’erreur de Maia Sandu était d’avoir concentré sa campagne sur la 
seule lutte anticorruption, alors que le principal débat en Moldavie portait sur la question 
géopolitique, « la bataille Est-Ouest » (RFI Roumanie).  
 
La presse reprend de façon factuelle les informations relatives à la victoire du candidat 
socialiste Roumen Radev, perçu comme pro-russe, à l’élection présidentielle en Bulgarie 
(Pro TV, Agerpres). 
 
Suppression de la contribution à l’audiovisuel public. Le Président Klaus Iohannis doit 
annoncer au plus tard le 15 novembre s'il promulgue ou pas la loi supprimant 102 recettes 
non-fiscales, dont les deux taxes mensuelles obligatoires payées par les foyers roumains 
aux budgets de la télévision et de la radio nationales (respectivement 4 et 2,5 lei/mois).  
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Présent le 10 novembre dernier à un débat sur l'opportunité de la suppression de la 
redevance audiovisuelle, le chef de l’Etat roumain s’est montré étonné du fait que cette 
proposition de loi ait fait l'objet d'une procédure d'urgence, ayant été initiée et votée par le 
Sénat et la Chambre des députés en l’espace de deux semaines. Se déclarant d'accord avec 
l'élimination de la plupart des taxes listées par le texte dans un souci de simplification 
administrative, le Président Iohannis a cependant souligné que la suppression de la 
redevance audiovisuelle aurait exigé un débat plus ample, y compris avec les directions de 
la télévision et de la radio. « La question est : est-ce que nous voulons une télévision et une 
radio publiques ou bien une télévision et une radio d'Etat?", a-t-il affirmé.  
 
La télévision et la radio roumaine se sont fermement opposées à la suppression de la 
redevance, leur principale source de revenus, mettant en garde contre une subordination 
politique de l'audiovisuel public. En outre, « les coûts de fonctionnement des deux institutions 
mettront une pression sur le budget public et diminueront ainsi les fonds pour d'autres 
domaines essentiels comme la santé ou l'éducation », a indiqué Andras Demeter, membre 
du conseil d'administration de la Radio roumaine. Ingrid Deltenre, directrice de l’Union 
Européenne de Radio - Télévision (UER), a envoyé une lettre au Président Iohannis lui 
demandant de ne pas approuver la suppression de la redevance.   
 
De son côté, le député et le président du parti social-démocrate Liviu Dragnea, l'un des 
initiateurs de la proposition, affirme toujours que la suppression des deux taxes ne diminuera 
pas les budgets de la SRR et de la TVR (Radio România Actualități). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Luca Niculescu, ambassadeur de Roumanie en France, a remis les insignes de 
commandeur de l’ordre national roumain « Service loyal » à l’académicien Cicerone Rotaru, 
en signe d’appréciation de sa carrière consacrée à la recherche sylvestre, à l’écologie et sa 
contribution aux liens franco-roumains. Cicerone Rotaru a plaidé sur RFI Roumanie pour la 
création en Roumanie des postes de responsables chargés de s’assurer que la Roumanie 
applique l’Accord de Paris sur les changements climatiques. 
 
- A l’occasion de la commémoration des attaques de Paris, Radio România Cultural a diffusé 
un reportage analysant les conséquences des attentats sur la vie culturelle en France.  
 
 

 
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.  

© Tous droits de diffusion et de reproduction de cette revue de presse sont réservés à 
l’Ambassade de France en Roumanie 
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