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Cinq restaurants roumains participent à l’opération Good France/Goût de France 2017. 
Tensions au sein de l’Alliance des libéraux et démocrates (ALDE). 

Blue Whale : un jeu en ligne inquiète les autorités roumaines. 
 
Good France/Goût de France 2017. Quatre restaurants de Bucarest (Barbizon Steak 
House, Gargantua d’Oro, Le Bistrot français, Naan Food&Drink Studio) et le restaurant 
Sabres de Timișoara participent ce soir à la troisième édition de l’opération « Good 
France/Goût de France », en proposant à leurs clients des menus inspirés de la cuisine 
française. Plus de 2 000 de restaurants de 150 pays à travers le monde rendent hommage 
aujourd’hui à l’excellence de la cuisine française (Radio România Actualități). 
 
Tensions au sein de l’Alliance des libéraux et démocrates. Les médias rendent compte 
des tensions qui affectent actuellement l’Alliance des libéraux et des démocrates (ALDE), 
formation politique membre de la coalition gouvernementale aux côtés du Parti social-
démocrate (PSD). Composée de deux factions issues des anciens Parti libéral réformateur 
et Parti conservateur, l’ALDE est dirigé actuellement par deux co-présidents – 
respectivement Călin Popescu Tăriceanu, président du Sénat, et Daniel Constantin, vice-
Premier ministre. Le congrès de l’ALDE, prévu pour 21 avril, devrait déboucher sur l’élection 
d’une direction unique.  
 
Cependant, Daniel Constantin a quitté samedi dernier une réunion de l’ALDE, mécontent du 
refus de Călin Popescu Tăriceanu d’accepter que les futurs postes de vice-présidents du 
parti soient répartis de manière égale entre les représentants des deux factions. Il a 
ultérieurement été accusé par Călin Popescu Tăriceanu d’avoir exercé par le passé des 
pressions pour que certains anciens membres du Parti conservateur soient inclus sur les 
listes de candidats ALDE aux législatives de décembres 2016. Daniel Constantin s’est 
défendu en disant qu’il avait soutenu les « candidats de qualité », comme Sorin Cîmpeanu, 
recteur de l’Université de sciences agricoles de Bucarest et ancien ministre de l’Education, 
au détriment de Daniel Barbu, ancien ministre de la Culture (Antena 3). Daniel Constantin a 
déclaré cependant que malgré les différends avec Calin Popescu Tariceanu, il n’avait pas 
l’intention de quitter le parti (News.ro, Jurnalul National). 
 
România Liberă fait remarquer que la majorité parlementaire PSD-ALDE compte 
actuellement 249 membres du Parlement (environ 54%). La perte éventuelle des 24 sièges 
de l’ALDE conduirait le PSD à chercher le soutien des 30 parlementaires de l’Union 
démocrate magyare de Roumanie (UDMR). 
 

http://www.facebook.com/Barbizon-Steak-House-293051433668
http://www.facebook.com/Barbizon-Steak-House-293051433668
http://www.facebook.com/gargantuadoro
https://www.facebook.com/LeBistrotFrancaisBucharest/
https://www.facebook.com/naan.ro/
https://www.facebook.com/SabresRestaurantTimisoara/
http://www.romania-actualitati.ro/operatiunea_gout_de_francegood_france-100721
https://www.antena3.ro/politica/acuzatii-de-tradare-si-santaj-in-alde-care-este-motivul-disputei-dintre-calin-popescu-tariceanu-si-404450.html
https://www.news.ro/politic-intern/daniel-constantin-membri-ai-delegatiei-permanente-au-fost-abordati-din-afara-partidului-incercandu-se-influentarea-lor-1922405419002017032316849631-calin-popescu-tariceanu-si-404450.html
http://jurnalul.ro/stiri/politica/alde-capu-lor-tensiunile-din-partid-au-izbucnit-738309.html
https://www.romanialibera.ro/politica/partide/ce-efecte-pot-avea-scandalurile-din-coalitia-majoritara-444079


Roumanie-Bulgarie. România Liberă publie une interview de Todor Tchurov, ambassadeur 
de Bulgarie à Bucarest, qui estime que les deux pays ne doivent pas adopter un 
« comportement concurrent » en ce qui concerne leur aspiration à rejoindre l’espace 
Schengen, et appelle de ses vœux une collaboration plus étroite et  une stratégie conjointe 
sur ce sujet. S’agissant du mécanisme de coopération et de vérification (MCV), 
l’ambassadeur rappelle que la dernière évaluation de la Commission européenne est 
favorable et témoigne de l’engagement et des efforts des deux pays en matière de réforme 
de la justice. « Etant donné que des mécanismes communs d’application de l’Etat de droit 
ont été introduits pour tous les Etats membres, le temps est peut-être venu pour que cet 
instrument limité à deux pays soit levé ».  
 
Enfin, Todor Tchurov évoque l’initiative navale en mer Noire, proposée l’année dernière par 
la Roumanie à la Bulgarie et à la Turquie dans le cadre de l’OTAN, pour contrecarrer 
l’influence de la Russie, précisant que la Bulgarie rejette les « solutions régionales » en 
matière de sécurité. « Nous considérons que les décisions concernant la région de la mer 
Noire, ainsi que toutes les autres régions relevant de la compétence de l’OTAN, doivent être 
prises avec l’apport de tous les Etats membres. »  
 
Présidentielle 2019. Evenimentul Zilei soutient, à l’appui d’un sondage réalisé par l’institut 
Sociopol, que Gabriela Firea, maire sociale-démocrate de Bucarest, pourrait être candidate 
du Parti social-démocrate (PSD) à l’élection présidentielle de 2019 et principal adversaire de 
l’actuel Président Klaus Iohannis. Gabriela Firea est considéré par 32% des personnes 
interrogées comme étant le meilleur candidat du PSD, suivi par l’ancien Premier ministre 
Victor Ponta (18%), et Liviu Dragnea, président du parti (10%). Du côté du Parti national 
libéral (PNL), Klaus Iohannis est vu comme meilleur candidat par 37% des personnes 
interrogées, suivi par le député européen Cristian Bușoi (10%) et par Cătălin Predoiu (7%).  
 
Blue Whale. La popularité croissante en Roumanie du jeu en ligne « Blue Whale » (La 
baleine bleue), d’origine russe, provoque l’inquiétude des médias et des autorités. Le jeu 
consiste à accomplir des missions spéciales, qui deviennent sordides et périlleuses, 
poussant parfois les joueurs jusqu'au suicide. Selon la presse, le jeu est soupçonné d’avoir 
provoqué en Russie la mort de plus de 130 jeunes durant les six derniers mois. Cinq élèves 
roumains ont été hospitalisés la semaine dernière à Iași (nord-est du pays), avec des 
problèmes respiratoires, après avoir participé au jeu. La police a ouvert une enquête dans 
cette affaire et a lancé une campagne de prévention à l’attention des jeunes Roumains 
(Digi24, PRO TV). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Présidentielle en France : Evenimentul Zilei publie un commentaire signé Marcela Feraru, 
correspondante à Paris, qui remarque que la campagne électorale en France est 
« parasitée » par les affaires judiciaires touchant les principaux candidats. L’article cite 
également le dernier sondage Kantar-Sofres-Onepoint, selon lequel Marine Le Pen et 
Emmanuel Macron remporteraient le premier tour de la présidentielle, étant tous les deux 
crédités de 26% des intentions de vote.  
 

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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http://www.romanialibera.ro/opinii/interviuri/ambasadorul-bulgariei-la-bucuresti--todor-churov--sofia-nu-agreeaza-%E2%80%9Esolutiile-regionale%E2%80%9C-pentru-flota-nato-propusa-de-romania--l-interviu-rom%C3%82nia-libera-444100
http://www.evz.ro/psd-la-prezidentiale-3-nume-surpriza-pentru-cotroceni.html
http://www.digi24.ro/stiri/actualitate/social/balena-albastra-cinci-copii-asfixiati-la-scoala-689679
http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/igpr-nu-dati-date-personale-nu-postati-fotografii-nu-va-intalniti-cu-necunoscuti-refuzati-provocari-care-va-fac-rau.html
http://www.evz.ro/partidele-istorice-sunt-eliminate-cronici.html
http://www.ambafrance-ro.org/-Revue-de-la-presse-roumaine-
http://www.ambafrance-ro.org/-Revue-de-la-presse-roumaine-

