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L’escrimeuse Ana Maria Popescu, la journaliste Andreea Esca, la Présidente de la Fédération roumaine de 

natation et de pentathlon moderne Camelia Potec, et la vice-présidente de la Fédération roumaine de handball, 
Steluța Luca. 

 
Des championnes roumaines soutiennent Paris2024 

 
Klaus Iohannis : il sera contreproductif pour l’UE d’accepter des projets accessibles pour 

certains et inaccessibles pour d’autres.  
 
France-Roumanie. Le Premier ministre roumain Sorin Grindeanu a déclaré à Agerpres avoir 
discuté à Bruxelles avec le Président de la République française François Hollande de la 
situation intérieure en Roumanie. « J'ai présenté notre situation, je me suis félicité du soutien 
que la France apporte et qu'elle a apporté depuis des années à la Roumanie, et j'ai souligné 
le fait que nous souhaitions que le partenariat franco-roumain soit renforcé ». 
 
Des championnes roumaines soutiennent Paris2024. Ana Maria Popescu, médaillée d’or 
d’escrime par équipes aux JO de Rio en 2016 et multiple championne du monde et 
d’Europe : « En tant que sportive professionnelle de haut niveau et ayant participé à 
plusieurs compétitions en France, je considère que la ville de Paris est prête pour accueillir 
la plus grande compétition du monde, ils sont prêts. Je croise les doigts, Allez les bleus ! »  
 
Camelia Potec, Présidente de la Fédération roumaine de natation et de pentathlon moderne 
et vice-présidente du Comité olympique roumain, championne olympique de natation à 
Athènes en 2004 : « Je crois que Paris a préparé une candidature fantastique, en mettant les 
athlètes au cœur de son projet qui s’appuie sur les valeurs de l’olympisme. Je le dis d’autant 
plus que j’ai vécu en France pendant 5 ans et je connais la capacité de ce pays d’organiser 
des événements spectaculaires, porteurs de sens et de passion. C’est pour toutes ces 
raisons que je soutiens la candidature de Paris pour l’organisation des Jeux Olympiques de 
2024 mais aussi parce que la France est pour moi le deuxième pays de cœur après la 
Roumanie. » 
 
Steluța Luca, vice-présidente de la Fédération roumaine de handball et ancienne capitaine 
de l'équipe nationale de handball féminin, vice-championne du monde en 2005 : « Je 
soutiens Paris pour les Jeux olympiques 2024. La France a un très grand potentiel et 
dispose d’une très bonne infrastructure. J’ai joué mon dernier championnat mondial en 
France et ils se sont surpassés. Regardez aussi cette année, la France a récemment 
organisé un championnat mondial de handball masculin. La France a tous les atouts pour 
organiser les JO 2024 ». 



 
Ces déclarations ont été recueillies par Agerpres, News.ro et Dolce Sport le 9 mars 2017 à 
l’évènement « Sport au féminin : passion et partage », organisé par l’Ambassade de France 
et Accueil français et francophone de Bucarest. 
 
Avenir de l’Europe. Avant de partir pour Bruxelles, où il participera à la réunion du Conseil 
européen des 9-10 mars (consacrée aux thématiques de l'emploi, de la croissance, de la 
compétitivité, des migrations et de la situation dans les Balkans occidentaux), le Président 
Klaus Iohannis s’est une nouvelle fois prononcé contre les projets d’une Europe à plusieurs 
vitesses. « Nous croyons, comme je l’ai déjà dit clairement et fermement, en une Union 
européenne forte, unie, solidaire, et nous devons réaliser ce renforcement tous les 27 
ensemble. Pour cette raison, nous avons estimé qu’il n’était pas positif de s’orienter vers une 
Europe à deux ou à plusieurs vitesses, ou vers une Europe des cercles concentriques.  
 
Le renforcement de l’Union européenne est possible uniquement si la cohésion entre les 
Etats est renforcée et non pas affaiblie. Il est très vrai qu’à présent nous constatons que tout 
le monde n’avance pas à la même vitesse. Il est facile de constater que nous avons une 
Union européenne à plusieurs vitesses, c’est ainsi que les choses se passent à présent, 
mais cela ne veut pas dire que nous voulons que les choses se passent ainsi à l’avenir. 
Nous ne devons pas faire la confusion entre le simple constat que les Etats-membres 
avancent actuellement à des vitesses différentes et l’objectif vers lequel nous tendons ».  
 
Selon Klaus Iohannis, les discussions à Bruxelles doivent prendre en compte la situation à 
l’horizon des 10-50 prochaines années pour construire un concept qui fera avancer une 
Union forte, en donnant pour exemple la zone euro et l’espace Schengen, qui devaient rester 
ouverts à tout le monde. « Ceux qui n’en font pas partie doivent travailler plus intensément 
pour les intégrer. L’essentiel est de ne pas développer de projets d’exclusion, car il sera 
contreproductif pour l’UE d’accepter des projets accessibles pour certains et inaccessibles 
pour d’autres ».  (Agerpres).  
 
L’ancien Premier ministre social-démocrate Victor Ponta a critiqué le Président Klaus 
Iohannis et le chef du Gouvernement Sorin Grindeanu pour leur soutien à « une Europe unie 
que n’existe plus ». Selon Victor Ponta, la Roumanie devrait rejoindre de toute vitesse le 
groupe de Višegrad. « Je ne crois pas que nous ayons une chance autre que de se ranger 
du côté de nos voisins qui font preuve de plus de courage et de dignité » (Mediafax). 
 
Sabina Fati déplore dans România Liberă le fait que la Roumanie ne semble pas avoir de 
scénario prêt et de stratégie de négociation pour la réforme de l’UE, « en se limitant à 
vociférer ». Selon l’éditorialiste, le comportement de Bucarest - qui fait des propositions 
législatives au bénéfice des élus corrompus ou encore propose un budget « fictionnel » qui 
augmente les salaires sans préciser la source - ne joue pas en faveur de l’inclusion de la 
Roumanie au futur noyau de l’UE. Les autorités roumaines semblent préférer, estime la 
journaliste, la périphérie pour « retrouver leur tranquillité et leur confort » et échapper à la 
lutte anticorruption ainsi qu’au mécanisme de coopération et de vérification (MCV) sur la 
justice.  
 
Dacian Ciolos envisage de lancer son propre parti. L’ancien Premier ministre Dacian 
Cioloș a fait part sur RFI Roumanie de ses intentions de lancer « un nouveau projet politique, 
un mouvement politique ou un nouveau parti ». Dans un premier temps, Dacian Cioloș et 
certains membres de l’ancien gouvernement ‘technocrate’ jetteront les bases d’une 
organisation non-gouvernementale. « Nous souhaitons continuer à travailler sur certains 
projets que nous avons commencés et qui nous semblent importants, notamment dans le 
domaine économique et social et dans le domaine de la santé ».  
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- L’Institut français de Bucarest initie un programme de coopération artistique franco-
roumaine dans le domaine du théâtre contemporain, dont la première étape consistera en le 
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sur-titrage de quatre spectacles produits à Bucarest et liés à l’espace culturel français 
(Rador). 
 
- « La chanteuse roumaine Freia a impressionné les producteurs musicaux français » 
(Adevărul).  
 
 

 
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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