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« 5 bonnes raisons pour les diplomates français d’aimer la Roumanie » 
 
 « Message inédit de l’Ambassade de France en Roumanie à l’occasion de la fête nationale 
roumaine » titre RFI, tandis que Stirile TVR salue « les vœux originaux » des diplomates 
français en poste à Bucarest qui « révèlent 5 raisons excellentes pour lesquelles ils aiment la 
Roumanie ». 

 
Célébration de la Fête nationale roumaine 

 
Célébration de la Fête nationale roumaine. Les médias font largement état du défilé 
militaire organisé à Bucarest, à l’occasion de la fête nationale roumaine du 1er décembre, 
célébrée dans le contexte du centenaire de l’entrée de la Roumanie dans la Grande Guerre, 
en présence du Président Klaus Iohannis, du Premier ministre Dacian Cioloș, des anciens 
Présidents de la Roumanie, Ion Iliescu, Emil Constantinescu et Traian Băsescu, et des 
membres du gouvernement et du corps diplomatique. 
Plus de 3.000 militaires et spécialistes des ministères de la Défense et de l’Intérieur, et du 
Service roumain de Renseignements, ont pris part à ce défilé militaire, ainsi que 300 moyens 
techniques, dont 50 aéronefs (parmi lesquels les 6 avions F-16 Fighting Falcon récemment 
achetés par les forces aériennes roumaines) et des véhicules légers, tels les motos Enduro 
MT 230 appartenant aux forces pour les opérations spéciales (Agerpres). 
Des détachements d’Allemagne, d’Italie, du Royaume-Uni et de la Slovaquie étaient pour la 
première fois invités à participer au défilé militaire, aux côtés des militaires appartenant aux 
autres pays alliés ou partenaires tels la République de Moldavie, la Pologne ou les Etats-
Unis.  
La presse remarque la participation aux cérémonies d’un détachement de militaires 
roumains blessés dans les théâtres d’opérations en Irak, en Afghanistan ou dans les Balkans 
occidentaux (Digi 24). 
La presse mentionne que le défilé a pu, à nouveau (après 2 années à la Place de la 
Constitution) avoir lieu sous l’Arc de Triomphe, la rénovation de ce dernier étant enfin 
achevée (avec près de deux ans de retard) (NationalTV).  
Le Président Klaus Iohannis a déclaré que la fête nationale devait être une occasion de 
« célébrer le passé et de regarder l’avenir avec optimisme » et « une source constante 
d’inspiration afin de construire un pays prospère, digne et uni autour des grands projets » 
(Agerpres).  
La fête nationale symbolise pour le Premier ministre Dacian Cioloş « de la joie, de 
l’optimisme et des valeurs communes ». De son côté, rappelant le contexte du centenaire de 
l’entrée de la Roumanie dans la Grande Guerre, le ministre de la Défense, Mihnea Motoc, a 
remercié les Roumains « pour leur affection et pour leur soutien constant à l’égard des 
militaires et de l’armée ».  
 
La presse rend compte du fait que le ministre hongrois des Affaires étrangères Peter 
Szijjarto, a interdit aux diplomates hongrois de participer aux manifestations et à la réception 
organisées à Budapest, pour la Fête nationale roumaine. En réaction, dans un communiqué 
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rendu public, le MAE roumain a affirmé avoir « pris note avec surprise et étonnement de la 
décision du MAE hongrois, difficile à comprendre » (Hotnews). 
 
Elections législatives. Le Président Klaus Iohannis a lancé un appel aux électeurs pour 
participer aux élections législatives du 11 décembre prochain. « La participation au vote est 
un pilier de la démocratie » et « il est essentiel de rejeter fermement tout discours 
antieuropéen ou xénophobe » a déclaré le chef de l’Etat, qui a également déploré « la 
rhétorique populiste, devenue très présente au cœur des nations dont la démocratie était 
plus ancienne et plus forte qu’en Roumanie ».  
La presse retient que pour le Président Iohannis, « un pays stable signifie une économie 
fonctionnelle, une justice indépendante, la lutte anticorruption et la capacité d’imposer une 
stratégie de sécurité efficace dans la région » (Gândul).  
 
Défense. Les quotidiens Adevarul et România libera reprennent une analyse réalisée en 
novembre dernier par la publication britannique Jane's Information Group, selon laquelle la 
Roumanie consacre cette année 3 milliards de dollars au secteur de la défense. Selon cette 
publication, ce chiffre est supérieur au budget cumulé pour ce secteur en Hongrie et en 
République tchèque et dépasse celui de la Grèce. Ainsi, s’agissant des dépenses de 
défense en 2016, la Roumanie occupe la quatrième place sur le continent européen, après 
la Russie, la Turquie et la Pologne. Toujours selon cette publication, la Roumanie et les 
autres pays de sa région ont « une grande vulnérabilité par rapport à la Russie, à cause de 
la dotation déficitaire en systèmes modernes de défense anti-missiles ». 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
Actualité française dans la presse roumaine 
 
- L’annonce de la décision du Président de la République de ne pas briguer le 
renouvellement de son mandat à l’Élysée en 2017 a été largement reprise par la presse 
roumaine.  
RFI, stiripesurse et România TV titrent « surprise en France » tandis que B1TV et 
ObservatorTV annoncent « une décision sans précédent ». Seul le quotidien en ligne Gândul 
note que François Hollande a fait une « annonce attendue » étant donné qu’il était au plus 
bas dans les sondages.  
 
Pour sa part, Adevarul annonce une « bombe politique en France », expliquant que la 
décision de François Hollande de ne pas être candidat à l'élection présidentielle de 2017 est 
«un geste sans précédent », « extrêmement important, pouvant être considéré comme un 
coup de semonce pour les perspectives de la gauche française » qui se trouve confrontée 
« à une situation de crise qu’elle devra résoudre d’urgence ». 
 
Rappelant que les derniers sondages d'intentions de vote plaçaient François Hollande à 
moins de 10% en vue de la prochaine élection présidentielle, Evenimentul zilei informe que 
plus de 82% des Français approuvent la décision du Président de ne pas briguer un 
nouveau mandat. 
 
- Reportage sur les sociétés roumaines qui ont osé investir à l’étranger : épisode dédié à la 
société Alu Design qui a investi en France (Digi 24). 
 
- Decathlon a inauguré un magasin à Focsani, qui est le 19ème magasin d’articles sportifs 
ouverts en Roumanie (Ziarul financiar). 
 

 

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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