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Radio Roumanie internationale : Samedi soir, une exposition-éclair mettra en valeur l’un des plus 

beaux albums photos de l'année, "Révélations roumaines", au bénéfice de deux associations 
humanitaires, Valentina et Casiopeea. 

Voir la page Facebook de cet évènement. 

 
 « Inventaire des gaffes électorales » (Adevarul week-end). 

Sommet Union européenne-Ukraine.  
 
Elections législatives : « inventaire des gaffes électorales ». Adevarul s’intéresse 
aujourd’hui aux erreurs de communication commises par les partis durant la campagne 
électorale. Selon Radu Magdin, spécialiste en communication politique, le Parti national 
libéral (PNL) est le « champion absolu de gaffes électorales », comptabilisant plusieurs 
visuels sur les réseaux sociaux qui ont prêté à confusion. A titre d’exemple, le journal montre 
l’une des affiches du PNL sur laquelle, en raison de différence de polices utilisées, le texte 
initial « Un an avec le Gouvernement Cioloș, zéro copies certifiées à fournir aux 
administrations publiques en raison des mesures de simplification administrative » se 
transformait en « Un an avec le Gouvernement Cioloș, zéro ». Du côté du Parti social-
démocrate (PSD), les inquiétudes exprimées par le président du parti Liviu Dragnea, 
condamné pour fraude électorale, quant à la possibilité de fraudes par ses adversaires 
électoraux ont provoqué des réactions d’indignation. Enfin, l’Union Sauvez la Roumanie 
(USR) a utilisé de manière négative l’image du chanteur roumain Fuego pour inciter les 
Roumains de la diaspora à voter, ce qui lui a valu des critiques.  
 
Sommet Union européenne-Ukraine. La presse roumaine a suivi de manière factuelle le 
sommet Union européenne-Ukraine, qui a eu lieu hier à Bruxelles. Donald Tusk, président du 
Conseil européen, a réaffirmé le soutien ferme de l’Union européenne à l’Ukraine, précisant 
que le pays était sur la bonne voie sous le mandat du Président Porochenko. Selon 
Evenimentul Zilei, malgré ces déclarations positives, plus d’efforts dans la lutte contre la 
corruption ont été exigés en privé (HotNews.ro). 
 
Service du renseignement extérieur (SIE). Selon Jurnalul National, Valeriu Steriu, député 
du parti Mouvement populaire (PMP), serait le mieux placé pour devenir nouveau directeur 
du Service du renseignement extérieur (SIE). Le poste de directeur du SIE est vacant depuis 
la démission de Mihai Razvan Ungureanu en septembre dernier. Le Président Klaus 
Iohannis a affirmé qu’il soumettrait une candidature à l’approbation du Parlement après les 
élections législatives. 
 

http://rri.ro/fr_fr/revelations_pour_une_bonne_cause-2556156#.WDXb9uVdKdo.facebook
https://www.facebook.com/events/1676449022666304/
http://adevarul.ro/news/politica/gafe-campanie-faulteaza-singure-partidele-1_58370bf65ab6550cb8cfec5b/index.html
http://www.evz.ro/ue-vrea-mai-multe-reforme-in-ucraina.html
http://www.hotnews.ro/stiri-international-21434799-junker-decizie-privind-liberalizarea-vizelor-pentru-ucraineni-schengen-luata-pana-sfarsitul-anului.htm


Economie. « Les étrangers font plus confiance à la Roumanie que les Roumains » titre 
Jurnalul National, citant Sergiu Oprescu, président de l’Association roumaine des Banques, 
qui s’est exprimé lors d’un séminaire consacré au 10ème anniversaire de l’adhésion de la 
Roumanie à l’Union européenne. Avec une croissance estimée à 5% en 2016, l’économie 
roumaine pourrait devenir en 2017 la deuxième de la « Nouvelle Europe » après la Pologne. 
Cependant, alors que les investisseurs étrangers semblent impressionnés par les 
performances de l’économie roumaine, les Roumains eux-mêmes tardent à reprendre 
confiance, estime le quotidien. 
 
- Interview de Valérie Villemin-Cioloș, épouse du Premier ministre Dacian Cioloș  (Adevărul). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
 
Primaire de la droite et du centre en France. RFI Roumanie rend compte du dernier débat 
télévisé opposant hier soir François Fillon, qui a remporté le premier tour de la primaire, à 
Alain Juppé. Matei Visniec, correspondant de RFI Roumanie à Paris, souligne le caractère 
posé du débat qui a mis en évidence plutôt les convergences de vues des deux candidats 
que leurs points de divergence. « Ce qui caractérise les deux candidats est le fait qu’ils ne 
promettent pas la lune, mais mettent les Français en garde quant aux efforts à faire. L’un des 
mots d’ordre de ce débat a été pas de coups en-dessous de la ceinture », estime Matei 
Visniec.  
 
- Daniela Gîtman, secrétaire d’Etat auprès du ministère roumain des Affaires étrangères, a 
participé les 23 et 24 novembre à la 32ème conférence ministérielle de la Francophonie, à 
Tananarive (Madagascar), à l’occasion de laquelle elle a réaffirmé l’engagement de la 
Roumanie pour contribuer à trouver des solutions aux crises qui traversent l’espace 
francophone (Agerpres). 
 
 
 

 
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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http://adevarul.ro/news/politica/valerie-ciolos-sotia-premierului-dacian-ciolos-m-as-bucura-romanul-mai-optimist-fata-insusi-1_5837f1ec5ab6550cb8d47e2f/index.html
http://www.rfi.ro/special-paris-91444-fillon-juppe-infruntare-cordiala-teme-spinoase-scrutin
http://www.ambafrance-ro.org/-Revue-de-la-presse-roumaine-
http://www.ambafrance-ro.org/-Revue-de-la-presse-roumaine-

