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Manifestations d’ampleur à Bucarest et en province contre la grâce et l’allègement de 
la législation pénale. 

 
Les manifestations organisées hier soir à Bucarest et en province, pour s’opposer aux 
projets d’ordonnances gouvernementales sur la grâce et la modification de la législation 
pénale ont marqué l’opposition de la rue aux deux projets d’ordonnances d’urgence, soumis 
la semaine dernière au débat public par le ministère de la Justice. Selon les manifestants, 
les ordonnances permettraient aux hommes politiques d’échapper aux poursuites pénales ou 
de voir leurs peines diminuer.  
 
Environ 30 000 personnes ont manifesté hier soir dans la capitale roumaine. La 
manifestation a débuté sur la place emblématique de l’Université (1989) pour se déplacer 
ensuite vers le siège du Gouvernement et demander que les deux projets soient 
abandonnés.  
 
Le de l’Etat roumain Klaus Iohannis s’est joint à la manifestation pour exprimer son 
« indignation » (Agerpres). Des milliers de personnes ont manifesté dans les autres grandes 
villes du pays (Cluj-Napoca, Timisoara, Sibiu, Iasi, Brasov, Suceava, Baia Mare, Pitesti, Satu 
Mare), mais aussi à l’étranger (Paris, Londres, Copenhague, Brasov) (PRO TV, PRO TV).  
 
D’autre part, Liviu Dragnea, président du Parti social-démocrate (PSD), principale formation 
politique de la coalition gouvernementale, a accusé le Président d’être à la tête d’une 
« manifestation non-autorisée contre le Gouvernement, contre l’ordre constitutionnel et 
contre le vote exprimé par le peuple le 11 décembre dernier». Evoquant le « début d’un coup 
d’Etat », Liviu Dragnea a affirmé que le chef de l’Etat voulait « renverser l’ordre 
constitutionnel » et « menotter le pouvoir légitime issu du vote démocratique » (Agerpres). 
 
Florin Iordache, ministre de la Justice, a déclaré pour sa part qu’il n’avait pas l’intention 
d’abandonner les projets controversés (B1 TV). 
 
Le journaux continuent à évoquer les effets négatifs de l’adoption des deux ordonnances 
d’urgence. Adevărul présente plusieurs cas d’auteurs de crimes avec violence qui pourraient 
se retrouver en liberté en vertu des dispositions permettant le recourcissement des peines 
de prison. Les spécialistes consultés par le journal estiment que le risque de récidive dans 
certains cas est particulièrement élevé. 
 
Ouverture des pourparlers de paix sur la Syrie à Astana. La plupart des médias 
roumains rendent compte de manière factuelle les pourparlers de paix entre les rebelles 
syriens et les représentants du régime de Damas, qui ont débuté aujourd’hui à Astana, au 
Kazakhstan. Ces pourparlers sont marqués par le refus de dernière minute des insurgés de 
négocier directement avec les représentants de Bachar al-Assad (Agerpres, România TV, 
HotNews.ro). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Découvrez dans les médias roumains notre événement consacré au Championnat du monde de 
handball masculin, accueilli en ce moment en France (News.ro, Agerpres, PRO TV, RFI Roumanie, 
Radio Roumanie, Dolce Sport, Digi Sport). L’Ambassadeur de France a remis à cette occasion à 
Alexandru Dedu, Président de la Fédération roumaine de Handball, un diplôme pour la promotion 
du handball, des valeurs sportives, de l’amitié, de la solidarité et du fair-play.  

https://www.agerpres.ro/politica/2017/01/22/presedintele-klaus-iohannis-in-piata-universitatii-18-29-39
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https://www.facebook.com/France.Romania/videos/vb.507136529297525/1472455769432258/?type=3&theater
http://www.news.ro/sport/alexandru-dedu-daca-exista-vointa-in-trei-ani-se-pot-construi-sali-de-handbal-in-fiecare-resedinta-de-judet-1922412223002017011516589325


« Le Championnat du monde de handball masculin est impeccablement organisé. D’après mon 
expérience, il s’agit du championnat le mieux organisé et ayant le plus de succès auprès du public et 
des médias. Le meilleur championnat, les salles sont pleines, l’atmosphère est extraordinaire. C’est 
beaucoup de travail, mais le résultat est tout-à-fait spécial », a déclaré Alexandru Dedu. Les 
handballeurs français (Camille Ayglon-Saurina, Gnosiane Niombla, Saïd Ouksir, Guillaume Saurina) 
et roumains (Steluţa Luca, vice-présidente de la Fédération roumaine de Handball, Bianca Bazaliu, 
Marius Mocanu, ainsi que les entraîneurs Nicoleta Alexandrescu, Sorin Toacsen, Eliodor Voica) ont 
été à l’honneur. 

 
 
- « Les Roumains défendent leur justice dans la rue », des milliers de personnes ont 
manifesté dimanche 22 janvier contre deux ordonnances d’urgence du gouvernement qui 
entend assouplir le système de grâce et la législation sur les abus de pouvoirs (La Croix).  
 
- A Bucarest, un incendie s’est déclaré dans la nuit de vendredi à samedi dans une boîte de 
nuit. Bilan : une dizaine de personnes blessées hospitalisées (EuroNews, AFP). 
 
 
 
 

 
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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