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« Igor Dodon inaugure la guerre froide entre la Roumanie et la Moldavie » (Adevărul)
République de Moldavie. Une interview accordée par Igor Dodon, président de la
République de Moldavie, à la Télévision nationale roumaine (TVR) a fait l’objet de nombreux
commentaires. « Igor Dodon a inauguré sur la TVR la guerre froide entre la Roumanie et la
République de Moldavie » titre aujourd’hui Adevărul, qui reprend les appels du Président
moldave à la ratification par la Roumanie du traité sur la frontière roumano-moldave ainsi
que ses allusions aux « objectifs cachés de la Roumanie pour liquider l’Etat moldave ».
« Frères roumains, je vous respecte, je vous aime en tant que voisins, mais respectons-nous
les uns les autres comme deux Etats indépendants et souverains. Rendons-nous visites
mutuellement, avec plaisir, mais oublions les idées unionistes », a déclaré Igor Dodon,
affirmant que la Moldavie avait une histoire plus ancienne que celle de la Roumanie, qui
remontait au 14ème siècle. « Et si la République de Moldavie se mettait à financer en
Roumanie des mouvements qui disent : liquidons la Roumanie, en reprenons la moitié et
refaisons la carte de l’ancienne Moldavie ! » a déclaré Igor Dodon.
Elections législatives roumaines. România Liberă se penche sur les difficultés de
fonctionnement du « tandem Premier ministre Dacian Cioloș - PNL ». Le Parti national
libéral, en faveur de la reconduite de Dacian Ciolos au poste de chef du Gouvernement
après les élections, espérerait ainsi pouvoir cumuler, avec l’Union Sauvez la Roumanie
(USR), un score proche de 45%, ce qui leur suffirait pour former une majorité parlementaire
avec le concours de l’Union démocrate des Magyars de Roumanie (UDMR), créditée
d’environ 5% dans les sondages. Cependant, un sondage récent commandé par le PNL
indique une situation différente : le Parti social-démocrate (PSD) demeure en tête avec 39%
des intentions de vote, suivi par le PNL avec 30%, l’USR avec 8% et l’Alliance des libéraux
et démocrates (ALDE) avec 5%. Le couple PSD-ALDE est ainsi plus près de la majorité
parlementaire que le PNL-USR. Par conséquent, remarque Romania Libera, les libéraux ont
reproché au Premier ministre de manquer d’implication dans la campagne électorale. Le chef
du Gouvernement a affirmé pour sa part, dans une interview récente pour Ziare.com, qu’il
avait demandé aux libéraux de retirer son image de leurs affiches électorales.
Fédération de Russie. Digi24 a diffusé une interview de Mikhaïl Shvydkoï, conseiller
culturel du Président russe Vladimir Poutine, qui s’est rendu récemment en Roumanie.
L’officiel russe a affirmé que le Gouvernement roumain avait « donné son feu vert » aux
contacts culturels bilatéraux, précisant que les relations culturelles revêtaient une importance
particulière pour la reconstruction des liens entre les deux pays.
Festivités à l’occasion de la Fête nationale roumaine (1er décembre). La presse
roumaine a remarqué le fait que le Président Klaus Iohannis n’avait pas invité Liviu Dragnea,
président du Parti social-démocrate, Călin Popescu Tăriceanu, président du Sénat, et
l’ancien Premier ministre Victor Ponta, au défilé militaire et à la réception qui seront
organisés jeudi prochain à l’occasion de la Fête nationale. « Les invités doivent satisfaire à
certains critères d’intégrité, dont l’absence de problèmes judiciaires », a déclaré Mădălina
Dobrovolschi, porte-parole de la Présidence (Mediafax, Agerpres).
La France en Roumanie et la Roumanie en France
Primaire de la droite et du centre en France. La victoire remportée hier par François Fillon
lors du deuxième tour de la primaire de la droite et du centre en France a été amplement
relayée par les médias roumains (Mediafax, EurActiv, Digi24). Selon RFI Roumanie,

François Fillon devient ainsi « l’homme providentiel de la droite » et l’adversaire redoutable
de la gauche, provoquant en même temps la surprise générale par la révélation du fait qu’en
France il existe encore un électorat catholique important, dont la mobilisation semble avoir
été décisive. Le respect pour le passé devient plus important pour les Français que le débat
sur l’avenir, alors que la tradition et la famille redeviennent ainsi des repères importants, en
raison notamment des dernières divisions sociales, estime RFI Roumanie. Certains médias
roumains mentionnent de nouveau le rapprochement entre François Fillon et Vladimir
Poutine (« François Fillon, l’homme loué par Vladimir Poutine, élu candidat de la droite à la
présidentielle en France », PRO TV).
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