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Huitième jour consécutif de manifestations contre la corruption. 

Sorin Grindeanu : « Ce Gouvernement se concentrera dorénavant sur le dialogue et la 
consultation publique sur tous les grands sujets qui concernent l’ensemble de la société ». 

La motion de censure de l’opposition à l’encontre du Gouvernement rejetée.  
 
Manifestations. Les manifestations contre le Gouvernement de Sorin Grindeanu se sont 
poursuivies hier soir à travers la Roumanie, leur ampleur étant en baisse significative. C’était 
la huitième soirée de protestations depuis la tentative échouée du Gouvernement de modifier 
la législation pénale, qui aiderait les responsables politiques suspectés d’abus de service à 
échapper aux enquêtes de la justice. « Nous serons ici tous les jours », « Nous ne vous 
payons pas pour que vous puissiez nous voler impunément », « Démission », scandaient les 
manifestants (Agerpres).  
 
Le Premier ministre Sorin Grindeanu a déclaré aujourd’hui qu’il annoncerait une décision 
quant à l’éventuel remplacement de Florin Iordache, ministre de la Justice, demain après le 
conseil des ministres (Agerpres). 
 
Pour la troisième soirée successive, une manifestation en soutien au Gouvernement a 
rassemblé environ 2 000 personnes devant le palais présidentiel qui dénonçaient « les 
tentatives du Président Klaus Iohannis et de la Direction nationale anticorruption de destituer 
le Gouvernement légitime » (Agerpres).  
 
La presse s’indigne suite aux affirmations du sénateur social-démocrate Adrian Țuțuianu, 
chef de la commission parlementaire chargée du contrôle du service de renseignement 
intérieur (SRI), selon lesquelles le SRI devrait analyser les informations « le soutien des 
entreprises multinationales aux manifestations contre le Gouvernement roumain ». Un 
quotidien régional avait annoncé qu’une multinationale aurait forcé ses employés à participer 
aux manifestations. Liviu Dragnea, président du PSD, a réagi à ces déclarations, en 
déclarant qu’une enquête du SRI au sujet des manifestations n’était pas opportune. « Il y a 
des entreprises roumaines, grandes ou petites, qui ont fait la même chose. C’est leur droit », 
a affirmé Liviu Dragnea (Ziare.com). 
 
Auparavant, Liviu Dragnea, président du PSD, avait déclaré dans une interview qu’il 
considérait « incorrect » que le président d’une banque étrangère, un citoyen étranger, 
participe aux manifestations contre le Gouvernement. (News.ro). Steven van Groningen, 
PDG de la filiale locale de Raiffeisen Bank, a qui le président du parti social-démocrate 
faisait référence, a précisé dans une interview sur RFI Roumanie qu’il avait participé aux 
manifestations à titre personnel, dans la mesure où son épouse et ses enfants étaient 
citoyens roumains. 
 
Motion de censure rejetée. Le Parlement a rejeté aujourd’hui la motion de censure intitulée 
« Le Gouvernement Grindeanu - le Gouvernement de la défiance nationale. Ne légalisez par 
le vol en Roumanie », initiée la semaine dernière par les deux principaux partis d’opposition - 
le Parti national libéral (PNL) et l’Union Sauvez la Roumanie (USR). 233 voix auraient 
nécessaires pour que la motion soit adoptée, dans la mesure où le nombre total d’élus de 
cette législature s’élève à 465 (Agerpres). Les représentants du Parti social-démocrate, de 
l’Alliance des libéraux et des démocrates et de l’Union démocrate magyare de Roumanie se 
sont abstenus. 161 parlementaires se sont prononcés en faveur de la motion, 8 contre.  
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Lors du débat sur la motion de censure, le Premier ministre Sorin Grindeanu, a souligné 
cette dernière n’avait plus d’objet, car l’ordonnance d’urgence d’assouplissement de la 
législation pénale avait été abrogée (Agerpres). « Je souhaite participer en tant que Premier 
ministre à la réconciliation nécessaire entre Roumains (…) Je vous assure, j’ai pleinement 
compris l’émotion et l’irritation que l’ordonnance 13/2017 a générées. Une partie importante 
du pays nous a transmis par des moyens démocratiques qu’elle ne voyait pas d’intérêt 
général dans cette ordonnance. C’est pour cela que j’ai décidé de convoquer en urgence le 
Gouvernement pour l’abroger. Je n’accepterai plus d’initiative de ce type au Gouvernement. 
J’ai estimé qu’il fallait plus de débat, plus de dialogue, plus d’opinions d’experts sur ce type 
de sujets, qui peuvent provoquer de fortes émotions au sein de la société, et la meilleure 
place pour débat est le Parlement » (Agerpres) 
 
Sorin Grindeanu a assuré que son Gouvernement allait continuer de soutenir la lutte contre 
la corruption et le renforcement de l’Etat de droit. « Je vous assure que ce Gouvernement 
sera dorénavant un Gouvernement du dialogue et de la consultation publique sur les grands 
sujets qui concernent l’ensemble de la société. C’est le seul moyen pour continuer ensemble 
en tant que nation » (Agerpres).  
 
La Roumanie dans les médias francophones 
 
- « La leçon anti-corruption des citoyens roumains », Les manifestations massives dirigées 
contre le laxisme des dirigeants roumains en matière de détournement de fonds publics 
témoignent de l’émergence en Europe d’une nouvelle conception du politique, où la probité 
est érigée en vertu cardinale (Les Echos). 
 
- « En Roumanie, la lutte anticorruption a fait naître une société civile », Les manifestants 
contre les ordonnances du gouvernement assouplissant le code pénal ont fait de la 
procureure anticorruption leur icône (Le Monde). 
 
- « Le soulèvement roumain décortiqué », La Roumanie est secouée par les plus 
importantes manifestations depuis celles qui aboutirent à la chute du dictateur communiste 
Nicolae Ceausescu en 1989 (Le Devoir). 
 
- « Cinq questions sur la crise qui secoue la Roumanie », Depuis une semaine, le pays est 
traversé par une vague de mobilisation inédite, que le retrait d'un décret controversé par le 
gouvernement ne semble pas calmer (Europe 1). 
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