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Bilan des 100 premiers  jours du gouvernement de Sorin Grindeanu.  
Turquie / Référendum sur le renforcement des pouvoirs du Président.  

 
Bilan des 100 premiers jours du gouvernement de Sorin Grindeanu. On retiendra de ces  
100 premiers jours : des manifestations, des remaniements, ainsi que des hausses de 
salaires et de retraites, note Adevărul. Le quotidien rappelle que le gouvernement a survécu 
à une motion de censure, a réussi à adopter plusieurs mesures positives ; cependant le 
Premier ministre a été obligé de procéder à deux remaniements, après avoir été confronté 
aux plus grandes manifestations jamais connues en Roumanie après 1989. Parmi les 
mesures positives citées, la hausse du salaire minimum de 1 250 lei (environ 270 euros) à 1 
450 lei (environ 320 euros), la hausse de la retraite minimum de 400 lei (environ 90 euros) à 
520 lei (environ 115 euros), la hausse de 20% des salaires dans l’administration publique ou 
encore la hausse des bourses accordées aux étudiants. Le quotidien observe qu’en dehors 
de ces « mesures fortement promues », le gouvernement Grindeanu a démontré à plusieurs 
reprises il avait également un « agenda caché », qui porterait par exemple sur les 
modifications controversées des Codes pénal et de procédure pénale.  
 
Turquie / Référendum sur le renforcement des pouvoirs du Président. Selon les 
observateurs de l'OSCE et de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, la 
campagne pour le référendum sur le renforcement des pouvoirs du président turc, Recep 
Tayyip Erdogan, s’est déroulée dans des conditions « inéquitables », rapportent les médias 
roumains. Après le dépouillement de 96,6% des voix, 51,48% des électeurs turcs ont voté en 
faveur, tandis que 48,52% contre.  
 
La presse roumaine s’est intéressée au sujet, en titrant : «  La Turquie, avec Erdogan en 
avant ! Jusqu’en 2029 ! » (Romania Libera), « La Turquie face au plus grand changement 
politique de son histoire récente » (Jurnalul national), « Les Turcs ont aplani le chemin à 
Erdogan vers le trône de sultan » (Adevarul). 
 
« Le référendum s'est déroulé sur un terrain inégal et les deux camps en  campagne n'ont 
pas bénéficié des mêmes opportunités », a déclaré Cezar Florin Preda, chef de la délégation 
de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE). « Des modifications tardives 
dans la procédure de comptage (des voix) ont supprimé un important garde-fou », a-t-il 
ajouté, faisant allusion à la décision des autorités d'accepter les bulletins non estampillés du 
sceau officiel (AFP).  
 
La chaîne Digi 24 a consacré une analyse au vote anticipé de la diaspora turque de 
Roumanie (du 13 au 15 avril). Selon l’Ambassade de Turquie à Bucarest, plus de 30% des 6 
351 électeurs se sont présentés aux urnes.  
 
 « Même si les partis d’opposition en Turquie contestent le résultat de ce référendum, 
l’ancien Premier ministre Victor Ponta fait semblant d’ignorer les contestations », titre 
Gândul. « Le résultat n’est contesté par personne », écrit sur sa page facebook l’ancien 
Premier ministre social-démocrate Victor Ponta. « Le problème est que ni l’Union 
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https://www.facebook.com/victor.ponta/photos/a.156841647689064.26681.150967671609795/1465319646841251/?type=3&theater


européenne n’est contente du résultat / ni la presse internationale / ni « les déontologues » 
et la propagande en Roumanie (tous ceux qui sont plus Européens que les Européens, plus 
démocrates que les démocrates, plus catholiques que le Pape ». 
 
Visite en Roumanie du vice-président de la Commission européenne Frans 
Timmermans. La presse informe que les commissions juridiques et des Affaires 
européennes du Sénat et de la Chambre des députés se réuniront jeudi prochain en séance 
commune à laquelle participera le vice-président de la Commission européenne, Frans 
Timmermans. Les discussions porteront sur le Mécanisme de coopération et de vérification 
et le Livre blanc de l’avenir de l’Union européenne (Agerpres). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France : 
 
- LePetitJournal.com est allé à la rencontre du journaliste, écrivain et dramaturge franco-
roumain Matei Visniec à Paris à la rédaction roumaine de Radio France Intertenationale 
(RFI). Nous lui avons posé des questions sur le rôle de l’artiste et du journaliste dans la 
société et sur sa vision de la Roumanie d’aujourd’hui. 
 
- Le compositeur incontournable du cinéma français, Vladimir Cosma, invité de l’émission 
« D’ici, d’ailleurs » sur Franceinter.fr. 
 
-La sixième édition du Festival international de Film Cinepolitica, aura lieu du 20 au 23 avril, 
au cinéma Elvira Popescu (Agerpres).  
 
- « Cristian Baghiu, «détaché» roumain, blessé à Dunkerque, puis oublié » (Mediapart)  
 

 
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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