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Elections législatives du 11 décembre : le Parti social-démocrate en tête des sondages. 

« La Roumanie imite le populisme qui prend de l’ampleur en Europe » (Adevărul). 
 
Elections législatives du 11 décembre : le Parti social-démocrate en tête des 
sondages. L’éditorialiste d’Adevărul, Ion M. Ioniță, s’interroge sur les raisons de l’important 
écart qui sépare le PSD des autres formations politiques dans tous les sondages, 
notamment par rapport à son principal adversaire, le Parti national libéral (PNL). Crédité 
d’environ 40% des intentions de vote (contre 30% pour le PNL), le PSD apparaît aujourd’hui 
comme « revitalisé » après son succès aux dernières élections locales (environ 38% des 
mandats), écrit Ion M. Ionita. La première raison directe est, selon le commentateur, la série 
de mesures à visée électorale initiées et votées dernièrement par les sociaux-démocrates au 
Parlement, dont la dernière en date est l’augmentation de 15% des salaires dans la Santé et 
l’Education. Deuxièmement, « l’appareil du PSD fonctionne à plein régime» et mobilise de 
nombreux sympathisants, dont beaucoup aspirent à occuper des postes dans la fonction 
publique en cas de victoire des sociaux-démocrates. Enfin, le PSD n’a pas de concurrence à 
gauche de l’échiquier politique, alors que le PNL est fortement concurrencé par l’Union 
Sauvez la Roumanie (USR), parti créé cette année.  
 
Alina Gorghiu, présidente du PNL, a déclaré que les libéraux tablaient sur un meilleur score 
aux élections législatives qu’aux municipales (environ 32%). « Le résultat du PNL doit lui 
offrir la possibilité de se retrouver au cœur du prochain Gouvernement et de former une 
majorité parlementaire capable de proposer Dacian Cioloș au poste de Premier ministre », a 
précisé Alina Gorghiu (Agerpres). 
 
« La Roumanie imite le populisme qui prend de l’ampleur en Europe ». Les médias 
s’inquiètent du fait que les sujets nationalistes sont devenus le leitmotiv de la campagne 
électorale, sur fond de la montée des partis extrémistes en Europe. Les slogans électoraux 
de la plupart des partis politiques, à l’exception de celui de l’USR, font référence directe à la 
Roumanie et aux Roumains, indiquant une réorientation politique vers un « patriotisme 
féroce ». En particulier, le slogan de l’Alliance des libéraux et des démocrates (ALDE), 
« Nous rendrons la Roumanie aux Roumains », exprime selon le sociologue Mircea Kivu une 
attitude extrémiste. En outre, la plupart des partis politiques se sont exprimés en faveur de la 
tenue au printemps 2017 d’un référendum sur une révision de la Constitution visant à 
soutenir la « famille traditionnelle » et à rendre impossible une éventuelle adoption du 
mariage homosexuel (Adevărul). 
 
De surcroît, le Parlemètre 2016 réalisé par le Parlement européen fait ressortir davantage de 
défiance de la part des Roumains à l'égard de l'Union européenne, note LePetitJournal.com, 
la Roumanie et les Roumains nous avaient habitués à des chiffres plus hauts en matière de 
confiance accordée à l'UE et à ses institutions. Le dernier baromètre réalisé par le Parlement 
européen dans l'ensemble des pays de l'UE chaque année) montre que seulement 53% des 
Roumains estiment que faire partie de l'Europe est une bonne chose. Un chiffre du niveau de 
la moyenne des 28 pays composant l'UE, mais 11 points plus bas que celui enregistré en 
2015 en Roumanie. Il s'agit de la plus forte baisse en Europe, derrière la Grèce -moins 14 
points. Le nombre de Roumains estimant que l'appartenance à la famille européene est une 
mauvaise chose a quant à lui augmenté de 9 points -17% des sondés en 2016. Net recul 
également pour la catégorie de celles et ceux qui pensent que l'entrée dans l'UE a été 
bénéfique à la Roumanie : ils ne sont plus que 64% en 2016, soit un recul de 8 points. La 
moyenne européenne se situe ici aux alentours de 60%. Autre indice : 40% des Roumains 
interrogés estiment que l'Europe va dans la mauvaise direction, soit une augmentation de 19 
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points par rapport à l'année précédente. 60% des sondés estiment par ailleurs que la 
Roumanie n'est pas sur la bonne voie. Enfin, ce rapport met en valeur que près de 40% des 
Roumains (38%) pensent que leur voix comptent en Europe, tandis qu'ils sont seulement 
32% à estimer que leur voix comptent dans leur propre pays (32%). 
 
Deuxième rectification budgétaire de 2016. Le Gouvernement roumain doit approuver 
cette semaine la deuxième rectification budgétaire de cette année qui augmentera de 2 
milliards de lei (450 millions d’euros) le budget de la Santé, notamment pour le traitement 
des personnes souffrant de cirrhose du foie. Plus d’un milliard de lei (220 millions d’euros) 
seront alloués au développement des infrastructures scolaires et routières, ainsi qu’à la 
réhabilitation des réseaux de canalisation. Un autre milliard de lei sera alloué aux 
subventions agricoles et 1,7 milliards de lei (370 millions d’euros) financeront les dépenses 
des autorités locales (Radio România Actualități).  
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Les maisons d’édition Trei et Corint organisent ce jeudi 24 novembre, 19h00, à la librairie 
Humanitas Cișmigiu de Bucarest une discussion avec l’écrivain et historien français Jean 
Des Cars qui évoquera ses deux derniers ouvrages parus en roumain, « Le sceptre et le 
sang » et « Le roman de Vienne » (HotNews.ro). 
 
- Actualité française reprise en Roumanie : les médias audiovisuelles et en ligne  
manifestent toujours de l’intérêt pour la primaire de la droite et du centre et dressent le 
portrait de François Fillon, s’attardant notamment sur les relations avec la Russie. « Vladimir 
Poutine a une bonne relation avec François Fillon » (Mediafax), « Le Kremlin confirme ses 
bonnes relations avec François Fillon » (ȘtiriPeSurse), « La Russie estime que François 
Fillon est son ami » (Digi24). 
 
 

 
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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