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Attentat de Londres : une Roumaine a succombé à ses blessures, le bilan s'élève désormais 

à cinq morts. 
Frappes américaines en Syrie : la Roumanie exprime la solidarité avec ses alliés et 

partenaires. 
 
Attentat de Londres. Les autorités roumaines ont annoncé aujourd’hui le décès d’Andreea 
Cristea, jeune Roumaine grièvement blessée lors de l’attaque terroriste du 22 mars dernier à 
Londres (PRO TV, România TV, Antena 1). Vive émotion dans l’ensemble des médias 
roumains. « Immense tristesse en apprenant la mort de Mme Andreea Cristea, victime de 
l'attentat de Londres du 22 mars dernier. Solidarité avec les victimes et leurs familles. 
Restons unis dans la lutte contre le terrorisme », a écrit l’Ambassade de France sur les 
réseaux sociaux (Facebook, Twitter). 
 
Frappes américaines en Syrie. La Roumanie condamne fermement l’attaque aux armes 
chimiques contre la localité syrienne Khan Sheikhoun et estime que les frappes américaines 
constituent « une réaction ferme aux atrocités commises à la suite de l’attaque aux armes 
chimiques », indique un communiqué du ministère roumain des Affaires étrangères, repris 
par les médias. « La Roumanie est solidaire avec ses alliées et partenaires » et soutient 
« tout effort susceptible de conduire à l’arrêt du conflit en Syrie ». « La Roumanie a toujours 
soutenu et continue à soutenir l’identification et la mise en œuvre d’une solution politique à la 
crise syrienne, y compris par l’intermédiaire d’un processus de transition politique, 
coordonné par la Syrie, sur la base des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité » 
(Agerpres).  
 
Le Premier ministre Sorin Grindeanu a déclaré que les Etats-Unis avaient procédé « de 
manière correcte » en attaquant la base aérienne syrienne, en réaction à l’attaque chimique 
que Washington attribue aux forces du Président syrien. « Nous condamnons l’attaque aux 
armes chimiques d’il y a quelques jours. De tels actes doivent être punis et nous allons 
respecter tout ce qui découle de nos engagements en tant que membre de l’OTAN. 
Cependant, les attaques comme celle d’il y a quelques jours n’ont rien à voir avec les règles 
internationales et doivent être punies » (Antena 3).  
 
Les médias roumains, dont la plupart attribuent l’attaque aux armes chimiques à Bachar Al-
Assad, recensent les réactions internationales aux frappes américaines. La personnalité la 
plus citée est Jens Stoltenberg, secrétaire général de l’OTAN, condamnant l’attaque aux 
armes chimiques et appelant le régime de Damas à respecter la Convention sur leur 
interdiction (Agerpres). PRO TV remarque que le Président François Hollande et la 
chancelière allemande Angela Merkel considèrent que Bassar al-Assad comme seul 
responsable pour les frappes américaines, en rappelant que Paris avait demandé des 
frappes similaires en 2013, après une autre attaque chimique. News.ro reprend l’appel de 
François Hollande : la «réponse» américaine doit être «poursuivie» dans le cadre de l’ONU. 
 
Conférence sur les rapports entre le pouvoir et l’opposition. Les médias roumains se 
font l’écho de la conférence « Interaction entre la majorité politique et l'opposition dans une 
démocratie », organisée par l’administration présidentielle et la Commission européenne 
pour la démocratie par le droit (Commission de Venise), avec le soutien de l’Assemblée 
parlementaire du Conseil de l’Europe. En faisant un parallèle avec les récentes 
manifestations en Roumanie, les médias font le focus sur le discours du Président Iohannis 
qui a déclaré que l’Europe avait besoin de sociétés démocratiques solides, dans lesquelles 
les majorités n’abusaient pas de leurs droits légitimes, mais assumaient les responsabilités 
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conférées par le vote. « Nous avons besoin - surtout au regard des dernières évolutions 
dans certains pays européens, comme la prolifération des comportements populistes et 
eurosceptiques - de renforcer et de garantir une interaction entre la majorité et l’opposition », 
a déclaré le Président.   
 
Selon Klaus Iohannis, « dans une démocratie libérale solide, basée sur des élections libres 
et transparentes, la dictature d’une minorité n’est pas acceptable, mais celle de la 
majorité ne l’est pas non plus» au nom du pluralisme, de l’équilibre social et du 
fonctionnement démocratique de la société, basé sur l’Etat de droit. Le refus du pouvoir et de 
l’opposition d’écouter la voix des citoyens, exprimée y compris à travers des manifestations, 
posait le risque d’une rupture entre la société et la classe politique.  
 
Pour le Président, la société roumaine avait récemment démontré qu’elle était « mature et 
pro-européenne », ayant acquis des « anticorps » nécessaires contre des facteurs 
susceptibles d’affecter la santé de sa démocratie, et préparée à défendre activement et 
efficacement les valeurs de l’Etat de droit (Agerpres). 
 
Gabriella Battaini-Dragoni, secrétaire générale adjointe du Conseil de l’Europe, a déclaré 
que son institution soutenait fermement le dialogue politique en Roumanie, en précisant que 
la manière dont interagissaient la majorité et l’opposition devait témoigner de « la santé, la 
crédibilité et la stabilité des démocraties » (Radio România Actualități). 
 
Union Sauvez la Roumanie (USR). Le député Nicușor Dan, président du parti d’opposition 
Union Sauvez la Roumanie (USR), a annoncé qu’il se porterait candidat à sa réélection lors 
du congrès de l’USR du 12 mai prochain (România Liberă). Clotilde Armand, vice-présidente 
de l’USR et membre du conseil local du 1er arrondissement de Bucarest, a affirmé qu’elle 
n’avait pas encore pris de décision. « Je resterai une voix du parti, de toute façon. Si le poste 
de président garde sa forme actuelle, je ne voudrais pas être impliquée. Il n’y pas de 
dictateur du parti. L’enjeu est la Roumanie », a affirmé Clotilde Armand (Evenimentul Zilei, 
Gândul.info).   
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Dans le cadre d’une opération d’entraide judiciaire roumano-française, quinze citoyens 
roumains soupçonnés d'avoir participé à de nombreux vols de fret en France ont été 
interpellés mercredi en Roumanie dans le cadre de deux demandes d'entraide pénale 
internationale. Les personnes interpellées sont soupçonnées d'avoir commis "une quinzaine 
de vols de fret de cosmétiques sur l'ensemble du territoire national", pour un préjudice 
estimé "à plus de 4 millions d'euros" (Agerpres, HotNews.ro, ȘtiriPeSurse.ro, Le Figaro, Le 
Parisien, 20minutes.fr). 
 
- L’initiative de Carrefour Roumanie d’ouvrir sa propre coopération agricole, située dans le 
département de Giurgiu (sud de la Roumanie), afin de fournir des légumes d’origine 
roumaine à ses clients, a bénéficié d’un grand intérêt des médias (Digi 24, Capital, Adevărul, 
DCNews.ro, Nine o’Clock).  
 
- Interview d’Ada D’Albon, actrice roumaine exilée à Paris dans les années 1980, dans 
Adevărul Week-end.  
 
- Interview de l’écrivain franco-roumain Matei Vișniec au sujet de l’édition 2017 du Salon du 
Livre de Paris et de la participation roumaine à cet événement (Adevărul de Week-end). 
 
- LePetitJournal.com Bucarest vous propose aujourd’hui une sélection de 3 destinations pour 
passer le week-end prolongé du 1er Mai.  
 
- Election présidentielle en France : Realitatea TV consacre son émission de débat 
« Jocuri de putere » à l’élection et à son impact pour l’Europe. Vous pouvez revoir ce débat 
(les analystes politiques et journalistes Paul Cozighian, Adrian Niculescu, Irèle Costellian, 
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ainsi que l’ancien ministre des Affaires étrangères, Cristian Diaconescu) en cliquant sur ce 
lien. 
 

 
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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