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L’opération « Gout de France/Good France » sous le signe de la formation 
professionnelle dans le domaine du tourisme, de la restauration et de l’hôtellerie. 

 
Mme Catherine Suard, chargée d’affaires de l’ambassade de France, a accueilli aujourd’hui 
à la Résidence de France les chefs des quatre restaurants bucarestois (Barbizon Steak 
House, Gargantua d’Oro, Le Bistrot français, Naan Food&Drink Studio) qui participeront 
mardi 21 mars à l’opération « Good France/Goût de France ». Le restaurant Sabres à 
Timişoara participera également à cette troisième édition de cette opération, dédiée à la 
formation professionnelle aux métiers de la restauration, de l’hôtellerie et du tourisme.  
 
Mme Sévrine Jacobs, attachée agricole de l’Ambassade de France à Bucarest, a rappelé 
que l’événement « Goût de France » regroupait cette année plus de 2 000 restaurants 
partenaires à travers le monde entier, et que le 21 mars serait proposé un menu inspiré de la 
gastronomie et de l’art de vivre à la française. 
 
Pour sa part, M. Jean-Philippe Bichaud, expert technique international auprès du ministère 
roumain de l’éducation nationale, a affirmé que le secteur de l’hôtellerie et de la restauration 
représentait en France le quatrième secteur employeur, avec 900 000 salariés, se félicitant 
de l’existence d’une coopération franco-roumaine entre les lycées professionnels roumains 
français et les lycées hôteliers et du tourisme français (Agerpres, Catchy.ro). 
 
Sondage. Evenimentul Zilei publie un sondage réalisé par l’institut Sociopol, selon lequel le 
Parti social-démocrate (PSD) demeure la formation politique dont la plupart des dirigeants 
bénéficient d’un taux de notoriété supérieur au seuil  de 85%. Les principaux acteurs 
politiques ayant une notoriété supérieure à 85%, relevés par les sondage, sont : le Président 
Klaus Iohannis, les anciens Premiers ministres Victor Ponta (PSD) et Dacian Cioloș, l’actuel 
Premier ministre Sorin Grideanu (PSD), la maire de Bucarest, Gabriela Firea (PSD), la 
ministre du Travail, Lia Olguța Vasilescu (PSD), l’ancien député et candidat au poste de 
président du Parti national libéral (PNL), Ludovic Orban, le président du Sénat, Călin 
Popescu Tăriceanu (Alliance des libéraux et démocrates, ALDE), le ministre des Affaires 
étrangères, Teodor Meleșcanu (ALDE), l’ancien Président Traian Băsescu (Parti 
« Mouvement populaire », PMP), le sénateur Robert Turcescu (PMP). Aucune figure de 
l’Union Sauvez la Roumanie n’arrive à ce seuil, Nicușor Dan, président de l’USR, étant placé 
à 75%, alors que Clotilde Armand, vice-présidente, arrive à 50%. 
 
S’agissant du taux de confiance des principaux hommes et femmes politiques, le classement 
est dominé par  Gabriela Firea (44%), suivie par le Président Klaus Iohnnis (35%), le Premier 
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ministre Sorin Grindeanu (35%), Călin Popescu Tăriceanu (32%), Teodor Meleșcanu (32%), 
Lia Olguța Vasilescu (31%), Liviu Dragnea (29%), Victor Ponta (29%), Dacian Cioloș (25%), 
Traian Băsescu (18%), Ludovic Orban (17%), Nicușor Dan (16%), Robert Turcescu (12%), 
Raluca Turcan, présidente par intérim du PNL (10%), Clotilde Armand (9%). 
 
Elections aux Pays-Bas. Les médias se félicitent de la victoire aux législatives 
néerlandaises du parti du Premier ministre libéral Mark Rutte. « L’Europe est soulagée pour 
le moment après l’échec du camp anti-UE aux Pays-Bas », titre Adevărul, en qualifiant la 
victoire des libéraux de « bouffée d’oxygène » pour les partis traditionnels, avant les 
élections en France et en Allemagne lors desquelles les nationalistes pourraient obtenir des 
résultats sans précédent. « Le populisme du type Trump ne fonctionne plus aux élections 
dans les Etats membres de l’UE. Les Néerlandais ont porté un coup dur aux mouvances 
extrémistes » titre à son tour România Liberă, qui cite le Président François Hollande saluant 
une « victoire contre l’extrémisme ».  
 
D’autre part, Mihai Răzvan Ungureanu, ancien Premier ministre et ancien chef du Service du 
renseignement extérieur (SIE), a souligné le fait que malgré la victoire de la formation de 
Mark Rutte, le parti de la liberté de Geert Wilders a néanmoins réussi à obtenir plus de 
sièges au Parlement néerlandais par rapport à 2012. « Les résultants témoignent du fait qu’il 
a augmenté constamment dans les options de vote de l’électorat », a affirmé Mihai Răzvan 
Ungureanu. Il a également a exprimé son inquiétude devant la montée des partis d’extrême 
droite en Europe, estimant qu’une telle formation apparaîtrait certainement en Roumanie 
dans quelques années (PressOne, Adevărul).  
 
Dacian Cioloș. La presse constate l’échec des négociations entre l’ancien Premier ministre 
Dacian Cioloș et les partis d’opposition : Parti national libéral (PNL) et Union Sauvez la 
Roumanie (USR). Les deux formations politiques avaient par le passé invité à plusieurs 
reprises l’ancien Premier ministre à devenir membre et avaient même soutenu, durant la 
campagne électorale aux dernières législatives, la reconduite de Dacian Cioloș à la tête du 
gouvernement. Cependant, Dacian Cioloș a récemment fondé sa propre association « 
Platforma România 100 » et a laissé entendre qu’il pourrait jeter les bases d’un « nouveau 
projet politique ». D’autre part, les dirigeants des deux partis affirment que les portes de leurs 
formations politiques restent ouvertes à l’ancien Premier ministre (Gândul.info, Adevărul).  
 
Pique-nique poétique « Haïkunoi ». L’Institut français de Roumanie organise lundi 20 
mars, de 12h00 à 14h00, la 3ème édition du pique-nique poétique « Haïkunoi » dans plus 
de 90 lieux à travers la Roumanie. Les participants célébreront la Francophonie et la 
diversité linguistique, en publiant leurs créations poétiques sur les réseaux sociaux, 
accompagnées du hashtag #haikunoi2017 (Agerpres, Radio România Cultural, Amos News,  
Timpolis, Monitorul de Suceava). 
Retrouvez plus de détails sur la page Facebook de l’évènement.  

 
 
 
 

 
Retrouvez l’ensemble de nos revues de presse sur le site Internet de l’Ambassade de France en 

http://adevarul.ro/international/europa/analiza-europa-rasufla-momentan-usurata-tabara-anti-ue-nu-iesit-invingatoare-olanda-1_58ca75d35ab6550cb8623a69/index.html
http://www.romanialibera.ro/actualitate/international/-populismul-de-tip-%E2%80%9Etrump--nu-mai-functioneaza-la-alegerile-din-tarile-ue--olandezii-au-dat-o-grea-lovitura-miscarilor-extremiste-443793
https://pressone.ro/mru-la-prima-iesire-publica-dupa-demisie-in-romania-va-aparea-un-partid-de-extrema-dreapta/
http://www.gandul.info/politica/busoi-usile-pnl-sunt-deschise-oricand-pentru-ciolos-dar-in-urmatorul-an-alaturarea-de-fostul-premier-e-foarte-putin-probabila-16197978
http://adevarul.ro/news/politica/ora-1200-nicusor-dan-adevarul-live-esuat-negocierile-dacian-ciolos-inscrierea-usr-1_58c7b1345ab6550cb8508a1b/index.html
https://www.agerpres.ro/comunicate/2017/03/16/comunicat-de-presa-institutul-francez-13-42-01
http://radioromaniacultural.ro/picnic-poetic-haikunoi2017/
http://www.amosnews.ro/campania-picnic-poetic-haikunoi-revine-pentru-treia-editie-2017-03-16
http://timpolis.ro/ziua-francofoniei-sarbatorita-si-la-timisoara-printr-un-picnic-poetic/
https://www.monitorulsv.ro/Local/2017-03-15/Picnic-francofon-saptamana-viitoare-la-Universitatea-Suceava
https://www.facebook.com/events/1456904214344465
http://www.ambafrance-ro.org/-Revue-de-la-presse-roumaine-


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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