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Klaus Iohannis : « La Roumanie continuera de soutenir le parcours européen de la
République de Moldavie ».
Elections législatives roumaines du 11 décembre 2016. L’intégrité des candidats fait de
nouveau les Unes de la presse roumaine. Adevărul annonce le classement des partis avec
le plus de candidats « à réputation tâchée ». En se basant sur une analyse réalisée par le
mouvement civique Inițiativa România, le quotidien note que ce sont l’Alliance des libéraux et
des démocrates (ALDE), le parti Mouvement populaire (PMP) et le Parti social-démocrate
(PSD), qui cumulent le plus de candidats avec des problèmes d’intégrité. 72 sur 101
candidats éligibles de l’ALDE, soit 71,3%, sont dans l’une des situations suivantes : soit
jugés ou poursuivis, soit en situation d’incompatibilité ou de conflit d’intérêts, soit ayant
pratiqué le nomadisme politique ou ayant fait des déclarations ou des actions contraires à
l’Etat de droit. Pour le PMP, il s’agit de 65 sur 96 candidats éligibles (67,7%). Pour le PSD,
de 115 sur 220 candidats (52%).
Adevărul remarque de surcroît que les présidents de ces trois partis sont impliqués dans des
affaires judiciaires. Liviu Dragnea, président du PSD et candidat à la Chambre des députés,
a été condamné cette année à deux ans de prison avec sursis pour fraude électorale, et est
jugé dans le cadre d’une deuxième affaire de complicité d’abus de pouvoir et de faux
intellectuel par instigation. Călin Popescu Tăriceanu, président de l’ALDE et candidat au
Sénat, est jugé pour faux témoignage, tandis que Traian Băsescu, président du PMP et
candidat au Sénat, est jugé pour blanchiment.
Le journal remarque d’autre part que le Parti national libéral (PNL) et l’Union Sauvez la
Roumanie (USR) respectent en général de manière plus stricte les règles d’intégrité, à
quelques exceptions près.
« Les partis se sont assuré un statu quo » titre Jurnalul Național sur le même sujet, évaluant
à environ 50% le taux de candidats ayant des problèmes d’intégrité. Le futur Parlement
continuera ainsi la « tradition » d’un nombre important de membres faisant objet de
procédures judiciaires, situation qui a conduit à la chute de popularité du Parlement à
environ 10%.
« J’ai choisi la Roumanie » de Clotilde Armand. HotNews.ro publie une critique du
volume autobiographique « J’ai chosi la Roumanie » écrit par Clotilde Armand, viceprésidente de l’Union Sauvez la Roumanie (USR). Selon le journaliste Dan Tapalagă, le livre
met en lumière une « leader née », avec des ambitions sur le long terme, dotée d’une
personnalité puissante. En même temps, Clotilde Armand s’avère être une femme et une
mère très attachée aux valeurs traditionnelles de la famille et de la religion. Cependant, le
critique considère que le livre laisse des questions sans réponse, notamment en ce qui
concerne l’attitude de Clotilde Armand vis-à-vis des Etats-Unis et de la minorité musulmane
en France.
Dan Tapalagă note par ailleurs que le livre ne contient pas de référence à l’Union Sauvez la
Roumanie ou à l’activité politique de Clotilde Armand. « Il s’agit, je crois, du premier livre
autobiographique d’une personnalité politique roumaine qui devient bestseller et cela n’est
pas étonnant. Nous avons affaire à un personnage vivant, d’une culture différente, honnête
et avec une expérience personnelle et professionnelle très différente par rapport à celle de la
plupart d’entre nous ».

« La Sagesse de la Terre ». La sculpture « Cumințenia Pâmântului » (La Sagesse de la
Terre) de Constantin Brâncuși, qui doit être achetée par l’Etat roumain d’ici le 20 décembre
prochain pour le prix de 11 millions d’euros, est au cœur d’une controverse opposant le
gouvernement au Parti social-démocrate (PSD), au Parti Mouvement populaire (PMP) et au
Parti Roumanie unie (PRU). Une souscription publique lancée par le Gouvernement en avril
dernier pour collecter six millions d’euros en vue de l’achat de l’œuvre n’a réussi à rapporter
qu’environ 1,2 millions d’euros. Le Gouvernement a néanmoins décidé par ordonnance
d’urgence d’acheter l’œuvre. Cependant, les procédures d’achat avancent difficilement,
selon la presse, et le Gouvernement a décidé de restituer les sommes collectées via la
souscription aux personnes qui en font la demande (PRO TV, B1.ro, Ziare.com)
Liviu Dragnea, président du PSD, a demandé des explications au Gouvernement sur la
manière dont la campagne d’achat a été préparée et conduite, en rappelant que plus de
100 000 Roumains avaient décidé de contribuer via la souscription. Les dirigeants sociauxdémocrates s’intéressent notamment aux négociations, en considérant le prix de 11 millions
d’euros trop élevé (HotNews.ro). L’ancien Président Traian Băsescu a pour sa part déclaré
que la campagne était une affaire relevant de la compétence de la DNA, alors que le PRU
avait saisi la DNA en octobre dernier (Adevărul, România Liberă).
Le Conseil suprême de la Défense adopte un plan d’actions de soutien à la Moldavie.
Une réunion du Conseil suprême de la défense nationale (CSAT), en ayant notamment traité
de la relation avec la République de Moldavie. Le pays voisin continue d’occuper une place
de première importance pour la Roumanie, qui souhaite d’ailleurs plus de lumière sur la
situation des projets lancés en République de Moldavie, a déclaré le Président roumain
Klaus Iohannis. A cet égard, le CSAT a adopté aujourd’hui un plan d’actions à moyen et à
long terme concernant la relation roumano-moldave et visant à mieux diriger les efforts de
soutien de la Roumanie vers les institutions de la République de Moldavie. « La Roumanie a
été et restera toujours le plus important partenaire de la République de Moldavie. Notre
objectif est d’aider la Roumanie à devenir plus forte, de renforcer ses institutions et à
poursuivre son parcours européen. Je ne pense pas qu’il y ait réellement en Moldavie des
hommes politiques qui souhaitent interrompre ce parcours pro-européen », a affirmé le
Président roumain (Agerpres, Agerpres).
Primaire de la droite et du centre en France. De nombreux articles ont été publiés
aujourd’hui en réaction à la victoire remportée par François Fillon à la primaire de la droite et
du centre. « François Fillon se voit déjà dans six mois à l’Elysée » (Adevarul), « Sondage :
François Fillon a toutes les chances de remporter une victoire sans appel à la
présidentielle » (Puterea), « Le nouvel axe politique mondial : Moscou-Paris-Washington »
(România Liberă).
La France en Roumanie et la Roumanie en France
- Le cinéma Elvire Popesco de l’Institut français de Bucarest accueille du 1er au 4 décembre
le festival « Filmele LUX. 10 pentru 10 », organisé par le bureau « Europa Creativă – MEDIA
România » du ministère roumain de la Culture. Le festival présentera au public dix films
roumains ou avec une participation roumaine, ayant fait partie de la sélection officielle des
prix LUX (Adevărul, Secunda TV, HotNews.ro).
- Florin Țurcanu, professeur à la Faculté de Sciences politiques de l’Université de Bucarest,
s’est vu remettre les insignes de chevalier de la Légion d’honneur, dans le cadre d’une
cérémonie qui a eu lieu hier à la Résidence de France, en présence de monsieur François
Saint-Paul, ambassadeur de France (Agerpres).
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