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Nouvelles manifestations en Roumanie pour demander la démission du Gouvernement. 

Le Président Klaus Iohannis : « Si le Parti social-démocrate ne règle pas cette crise, je vais 
démarrer des consultations pour trouver une solution ». 

 
Pour la septième soirée successive, des dizaines de milliers de Roumains sont sortis hier 
dans les rues des villes pour manifester contre la corruption et demander la démission du 
Gouvernement de Sorin Grindeanu. Ils étaient 25 000 à Bucarest, 8 000 à Cluj-Napoca, 
5 000 à Timișoara, 5 000 à Sibiu, 1 500 à Iași, 2 000 à Baia Mare. Des manifestations ont eu 
lieu aussi à Oradea, Târgu Mureș, Pitești, Arad, Târgu-Jiu, Târgoviște, Suceava et même à 
Alexandria, chef-lieu du département de Teleorman (sud), fief du président social-démocrate 
Liviu Dragnea (DIGI 24).  
 
Le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker, lors d’une conférence de 
presse avec Bernard Cazeneuve, Premier ministre français, a salué hier l'abrogation par le 
Gouvernement roumain de l’ordonnance d’urgence controversée qui aurait permis à des 
responsables politiques d'échapper à des poursuites. « Je voudrais que la Roumanie se 
ressaisisse, je crois qu'elle est en train de se ressaisir », a-t-il estimé. « La Commission 
rappelle en permanence les principes qui sont ceux des pères fondateurs de l’UE et qui 
marquent leur attachement à des principes de droit qui sont des principes intangibles », a 
estimé à son tour Bernard Cazeneuve (RFI Roumanie). 
 
Teodor Meleșcanu, ministre des Affaires étrangères, qui a participé hier au Conseil des 
Affaires étrangères, et Ana Birchall, ministre déléguée aux Affaires européennes, ont donné 
des explications à Bruxelles, annoncent les médias. « La manière dont Teodor Meleșcanu a 
menti aux responsables européens sur la modification du Code pénal » titre aujourd’hui 
Adevărul, selon lequel le chef de la diplomatie roumaine aurait présenté à Bruxelles une 
version déformée des évènements en Roumanie. « J’ai expliqué à Frans Timmermans [vice-
président de la Commission européenne] que nous n’avions pas dépénalisé l’abus de 
service, nous avions juste trouvé une modalité de le re-pénaliser, parce qu’il avait été 
invalidé par la Cour constitutionnelle ». Cependant, la Cour constitutionnelle n’avait jamais 
invalidé l’article du Code pénal sur l’abus de service, mais avait juste introduit des précisions 
supplémentaires, remarque le journal. Par ailleurs, le ministre des Affaires a annoncé que 
Bruxelles enverrait une équipe de spécialistes en droit à Bucarest pour s’assurer que la 
législation pénale serait modifiée correctement par le Parlement. 
 
Le Président Klaus Iohannis a prononcé un discours aujourd’hui devant les chambres 
réunies du nouveau Parlement (dont la première session ordinaire a débuté le 1er février), 
entièrement consacré aux derniers évènements provoqués par la tentative de modification 
de la législation pénale. « Le parti social-démocrate (PSD) a remporté une grande victoire 
aux dernières législatives. Mais ensuite, grâce à une stratégie étrange de type kamikaze, il 
est entré en collision avec une grande partie de la société roumaine. Il a promis des choses 
pendant la campagne et une fois au gouvernement, il a commencé à faire d’autres choses », 
a déclaré Klaus Iohannis. Pour le Président, le retrait de l’ordonnance d’urgence et la 
destitution du ministre de la Justice étaient insuffisants pour remédier à la situation, alors que 
l’hypothèse des élections anticipées était exagérée, à ce stade. C’était donc au PSD de 
trouver une solution. « Si le PSD, qui a créé cette crise, ne la résout pas d’urgence, je vais 
convoquer des consultations, en vertu de mes prérogatives », a souligné le Président. 
 
Le Président a également évoqué son initiative de référendum au sujet de la lutte 
anticorruption, précisant qu’il attendait l’avis du Parlement (consultatif), avant d’enclencher 
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les procédures nécessaires. « Les partenaires internationaux ont beaucoup d’attentes 
envers la Roumanie, pays stable et fort dans sa région, avec une économie en bonne santé, 
membre fort de l’OTAN et de l’UE, a affirmé Klaus Iohannis (Agerpres).  
 
« Je m’attendais à un discours d’unité, d’appel au calme et à la stabilité. Malheureusement, 
le Président a choisi de continuer de parler de division, de bons et mauvais parlementaires, 
de bons et de mauvais Roumains. Je suis pourtant d’accord avec lui que les élections 
anticipées ne sont pas une solution. J’ai compris l’idée que le Gouvernement doit être 
performant et puissant, donc qu’il laisse le Gouvernement gouverner, parce que nous avons 
un bon programme et les Roumains s’attendent à ce qu’il soit mis en œuvre », a déclaré en 
réaction Liviu Dragnea, président du PSD (Agerpres). 
 
Début du procès Colectiv. Le tribunal du 4ème arrondissement de Bucarest débute 
aujourd’hui le procès sur l’incendie meurtrier qui a ravagé le 30 octobre 2015 la discothèque 
« Colectiv » de Bucarest, en faisant 64 victimes et plus de 100 blessés. D’importantes 
manifestations contre la corruption s’en sont suivies, ainsi que la chute du Gouvernement 
social-démocrate dirigée par Victor Ponta. Les trois propriétaires du club sont accusés 
d’homicide involontaire, d’atteinte corporelle et de n’avoir pas respecté les normes relatives à 
la sécurité et à la santé. Les représentants de la société responsable de l’organisation du 
spectacle pyrotechnique dans le club Colectiv le soir de l’incendie, seront également jugés 
dans le cadre de la même affaire (Agerpres). 
 
La Roumanie dans les médias francophones :  
 
- « En Roumanie, la mobilisation se poursuit », le gouvernement roumain a cédé devant la 
pression de la société civile. Face aux manifestations d’ampleur, le gouvernement a abrogé 
le 4 février le décret d'urgence visant à dépénaliser certains abus de pouvoir. Mais les 
manifestations se poursuivent, dans le but de nettoyer la classe politique de ses élus 
corrompus, reportage Arte TV réalisé à Timișoara par Aline Fontaine.  
 
- «  Aux images en relief, les Roumains semblent préférer les hommes de paille, défaut dont 
ils soupçonnent fortement leur Premier ministre, Sorin Grindeanu. Depuis une semaine, des 
manifestations monstres déferlent sur le pays, du jamais-vu depuis la chute de Ceausescu 
en 1989 (Les Echos).  
 
- « Liviu Dragnea, le visage de la corruption roumaine », le chef de file du Parti social-
démocrate au pouvoir est la principale cible des manifestations anticorruption massives en 
Roumanie (Le Monde). 
 
- « Les gens se déchargent après tant d’années d’humiliations », A Bucarest, les Roumains 
manifestent leur envie de reprendre en main leurs droits civiques et rêvent d’un sursaut 
démocratique. Par Irène Costellian (Libération). 
 
- « Roumanie : malgré le recul du pouvoir, le marathon continue », le 5 février, le 
gouvernement a reculé face à la grogne d'une opinion publique exaspérée par la corruption. 
Pour autant, la mobilisation ne faiblit pas (Le Point). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
Découvrez « Strada Zambila », premier roman de Fanny Chartres, dont l’action se passe à 
Bucarest, paru aux éditions « École des Loisirs » et disponible en vente à la librairie Kyralina. 
Fanny Chartres a passé neuf ans en Roumanie et a été rédactrice de cette revue pendant 
deux ans (2010-2011). Lire une critique sur le blog Au milieu des livres. 
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Actualité française : L’analyste Iulian Chifu dresse dans Evenimentul Zilei un portrait 
d’Emmanuel Macron, candidat à l’élection présidentielle française, soulignant que la position 
de celui-ci sur les accords de libre-échange avec les Etats-Unis et le Canada était plus 
« nuancée ». De plus, Emmanuel Macron semble rejeter plus fermement l’idée d’un 
rapprochement avec la Russie, par rapport à ses principaux adversaires : Marine Le Pen et 
François Fillon. 
 
 

 
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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