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Coopération exclusive Airbus Helicopters – IAR : ce soir sur RFI Roumanie dans l’émission
« En français s’il vous plaît » l’interview de Serge Durand, directeur général d'Airbus
Helicopters Industries Romania.
« Le père de toutes les bombes » inquiète les médias roumains.
Arrestation à Belgrade de l’ancien député et homme d’affaires recherché, Sebastian Ghita
Accord général de coopération exclusive pour la production de l’hélicoptère H215M en
Roumanie. La signature de l’accord continue à bénéficier d’une large couverture médiatique.
Flux24 titre « La Roumanie a choisi le duo franco-allemand », Digi 24 se félicite qu’Airbus
« fabriquera un modèle d’hélicoptère exclusivement en Roumanie», tandis que Ziarul
financiar remarque que les compagnies « Airbus et IAR se sont serré la main, les yeux rivés
sur les 3,5 milliards d’euros du budget du ministère de la Défense ». L’« exclusivité » est le
mot clé des titres : Mytex.ro « Airbus a obtenu un contrat exclusif avec IAR », Radio
România Actualitati : « Coopération exclusive entre Airbus et IAR ». L’hélicoptère H215M
sera exclusivement produit en Roumanie, tandis que l’usine IAR deviendra le contractant
principal de H215M de toute possible commande d’hélicoptères que fera le ministère
roumain de la Défense afin de remplacer sa flotte.
Dans la presse française, le quotidien Les Echos estime que la signature de cet accord entre
« la branche hélicoptères d'Airbus et l'hélicoptériste public roumain IAR se fait en anticipation
d'une probable commande de l'armée roumaine pour remplacer sa flotte vieillissante ». Pour
le Journal de l’aviation, Airbus Helicopters consolide ses partenariats industriels en
Roumanie.
« Le père de toutes les bombes ». En reprenant les nouvelles internationales sur « la mère
de toutes les bombes » lancée par les Etats-Unis en Afghanistan (RFI Roumanie), les
médias roumains parlent d’une arme surnommée « le père de toutes les bombes», déjà
testée par les Russes en 2007, le Kremlin la décrivant comme étant 4 fois plus puissante
que « la mère de toutes le bombes» (Radio Romania International).
Arrestation à Belgrade de l’ancien député et homme d’affaires recherché, Sebastian
Ghita. L’ensemble des médias se font l’écho de l’arrestation de l’ex-député Sebastian Ghita,
recherché depuis le 21 décembre 2016 et faisant l’objet de deux mandats d’arrêt, notamment

pour trafic d’influence et blanchiment (Agerpres). La ministre de l’Intérieur, Carmen Dan, a
confirmé cette information, en saluant l’excellente coopération institutionnelle, aussi bien sur
le plan intérieur qu’international. La presse indique qu’au moment de son arrestation par les
policiers serbes, l’ex-député avait présenté de faux documents (permis de conduire et carte
d’identité slovènes). Sebastian Ghiță devrait être extradé vers la Roumanie, même si le
processus pourrait s’avérer long, en l’absence d’accord d’extradition entre la Roumanie et la
Serbie.
Tensions internes au sein de l’Union Sauvez la Roumanie (USR). România libera
consacre un article à la « lutte interne qui agite les esprits » au sein de l’Union Sauvez la
Roumanie, en observant que de plus en plus de membres de l’USR demandent de réformer
le parti, à un mois du congrès. Le quotidien rappelle les reproches adressés par l’ancien
ministre des Fonds européens, Cristian Ghinea, à l’actuelle direction du parti. Ce dernier
n’excluait pas la possibilité de se porter candidat à la présidence de l’USR. A son tour, le
député USR de Brașov Tudor Benga, reproche à la direction du parti l’absence d’ouverture
et le refus de discuter les sujets lancés en débat.
La France en Roumanie et la Roumanie en France :
- Roumanie: hausse conséquente des salaires du secteur public (RFI.fr)
- « Destination Francophonie »: le premier des quatre reportages dédiés à la Roumanie sera
diffusé dès demain, sur TV5Monde. Vous pouvez d'ores et déjà le découvrir en ligne.

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