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Le premier tour de l’élection présidentielle en France vu par la presse roumaine 

 
Les médias roumains se sont vivement intéressés au premier tour de l’élection présidentielle 
via des transmissions en direct de Paris (Digi24, TVR, Antena) ou devant l’ambassade 
de France à Bucarest (Antena), de nombreux débats d’analystes sur les chaînes 
d’information en continu, notamment sur les conséquences de cette élection pour l’avenir de 
l’Europe (MM. Iulian Chifu, Paul Cozighian et Mme Irène Costelian, Realitatea ; MM. Andrei 
Taranu, Dan Dungaciu, Ion Ionita, Teodor Paleologu, Adrian Niculescu, Nicolas Don et Mme 
Raluca Lunculescu, Digi24), des portraits des candidats. 
 
« Le dimanche de toutes les possibilités », titre Hotnews en notant que « le candidat le plus 
équilibré », Emmanuel Macron, pourrait devenir « le plus jeune président de l’histoire de 
France » (Hotnews).  
 
Dans une analyse intitulée « La France est le cœur du monde », l’analyste politique Cristian 
Pîrvulescu explique qu’au-delà du populisme pratiqué « inévitablement, mais de manière si 
différente » par tous les candidats, le rôle de la France à l’intérieur de l’Union européenne et 
l’avenir de l’axe Paris-Berlin sont cruciaux. Si la France souhaite rester « le cœur du monde, 
elle devra savoir rester au cœur de l’Europe » (Bursa.ro). 
 
Sous le titre « L’élection présidentielle française : Emmanuel Macron, une option 
cartésienne », Matei Visniec salue les résultats du premier tour de scrutin qui représente 
« une bonne nouvelle pour l’Europe, la démocratie et les jeunes » et qui explique que les 
Français, dans un moment délicat de crise font preuve de « cartésianisme », refusant « la 
défaite de la démocratie, les excès et les extrêmes ». Selon Matei Visniec, l’élection 
présidentielle française connaît une nouvelle phase, grâce au « duel direct » qui aura lieu 
entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, avec deux programmes opposés, deux visions 
totalement différentes relatives à l’économie, à l’Europe, à la globalisation, à de nombreux 
dossiers comme les relations avec la Russie et Vladimir Poutine (RFI Roumanie). 
 
De son côté, contributors.ro publie une analyse signée par Valentin Naumescu et intitulée 
« Macron sera le président de la France. La transformation politique se poursuivra 
néanmoins en Europe », et rappelle que « la vague du populisme n’est pas encore passée ». 
L’analyste explique que les grands partis traditionnalistes, les Républicains et les Socialistes, 
ont eu peur de la montée en puissance du populisme, se montrant « opportunistes, 
chancelants et superficiels ». 
 
Le journaliste Cristian Câmpeanu se demande si Emmanuel Macron « est le favori absolu » 
de cette élection, et dresse le portrait de « la nouvelle étoile de la politique française » qui 
représente « la variante française de la politique 2.0 », un symbole de la nouvelle jeune 
classe politique, « super-technologique, dynamique et innovante, mais qui, tant qu’elle reste 
ancrée dans de vagues principes de gauche, est presque indifférente aux subtilités 
idéologiques» (Revista 22). 
 

http://www.hotnews.ro/stiri-opinii-21726325-duminica-tuturor-posibilitatilor-despre-alegerile-din-franta-melanchon-cosmarul-absolut.htm
http://www.hotnews.ro/stiri-international-21729369-emmanuel-macron-putea-deveni-cel-mai-tanar-presedinte-din-istoria-frantei-prima-lui-reactie-dupa-aflarea-rezultatelor-este-punct-cotitura-viata-politica-frantei-francezii-exprimat-dorinta-reiinoire.htm
http://www.bursa.ro/la-france-est-le-coeur-du-monde-321605&s=editorial&articol=321605.html
http://www.rfi.ro/special-paris-94651-prezidentiale-franceze-emmanuel-macron-o-optiune-carteziana
http://www.contributors.ro/global-europa/macron-va-fi-presedintele-frantei-dar-transformarea-politicii-in-europa-continua/
http://revista22online.ro/70262149/alegeri-prezideniale-ntr-o-fran-n-criz-de-nervi-candidati-sanse-mize.html


Rappelant que la presse française a remarqué que 7 des 11 candidats à la présidentielle 
étaient favorables à « un rapprochement de la Russie », Adevarul souligne que vu « de la 
perspective roumaine, ce rapprochement est inquiétant ». 
 
Suite aux résultats du premier tour de l’élection présidentielle, Digi 24 observe que c’est la 
première fois que deux candidats « antisystème » s’affronteront au deuxième tour, România 
libera, news.ro, profit.ro et aktual.24 soulignent que les deux candidats incarnent la rupture 
avec le « système ». 
Dans un contexte où l’élection présidentielle française intervient en pleine période où les 
tendances nationalistes et isolationnistes sont en hausse dans le monde, Ziarul financiar 
remarque le « Score serré d’hier soir à l’élection dont dépend l’avenir de l’Europe », 
informant que « le destin de l’Europe se trouve dans les urnes de l’Hexagone ». Le quotidien 
souligne qu’en vertu des préférences de l’électeur français, on ressent « la méfiance dans 
les capacités des élites, la sensation d’être ignoré par les hommes politiques, la crainte face 
à la globalisation économique et à la mobilité sociale », la France devant néanmoins 
procéder à des changements afin de « faire redémarrer le moteur franco-allemand de 
l’intégration dans l’Union européenne ». (Ziarul financiar).  
 
Sous le titre « Apporteront les élections françaises la victoire de Kremlin? », l’ancien ministre 
des Affaires étrangères, Cristian Diaconescu, attire l’attention sur les actes terroristes, 
« nouvelle réalité de la vie politique moderne, qui peut changer les options de vote » 
(ziare.com). Selon Cristian Diaconescu, en cas de victoire de Marine Le Pen, le destin de la 
France au sein de l’Union européenne et de l’OTAN prendra fin » et représentera « une 
superbe victoire de Kremlin », « 26 ans après la chute de l’URSS ». 
 
Pour Cotidianul , « la France se dirige vers une nouvelle révolution française », dans un 
contexte où le résultat du premier tour de l’élection présidentielle française peuvent 
constituer les ingrédients d’une révolution politique en France, avec des réverbérations dans 
toute l’Europe et le phénomène Macron représente « le grain d’une troisième révolution 
française – la faillite politique du parti socialiste et la disparition du spectre classique gauche-
droite du républicanisme français ». Sous le titre « Deux non-conformistes restés dans la 
course », Cotidianul estime que la France tout comme la Roumanie, « traverse une crise de 
crédibilité de son élite politique ». 
 
La Roumanie compte acheter des missiles Patriot. Le chef d’état-major des armées, 
général Nicolae Ciuca, a annoncé lors d’une conférence de presse à Smârdan (département 
de Galati, sud-est du pays), où se déroulera du 10 au 5 mai un exercice militaire roumano-
américain Justice Eagle 17, l’intention de la Roumanie de se doter de missiles américains de 
défense antiaérienne Patriot, afin de renforcer la défense de son espace aérien (Digi24). 
Cette information, note Hotnews, intervient une semaine après la demande du ministère 
roumain de la Défense au Parlement d’approuver un programme de 9,3 milliards d’euros 
pour la dotation de l’Armée. La nouveauté, au moins dans le débat public des dernières 
années, consiste en l’acquisition d’un système de missiles de défense aérienne dont le 
montant s’élèverait à 4 milliards d’euros. 
 
Hotnews rappelle également que les règles européennes permettent à la Roumanie de 
conclure des contrats militaires sans appel d’offres ou via des procédures spécifiques, sans 
interdire d’organiser des débats ou des discussions entre divers producteurs, afin de 
sélectionner la meilleure offre, mais se demande s’il ne s’agit pas « du plus gros contrat 
accordé sans appel d’offres ». 
 
Le Premier ministre Sorin Grindeanu a fait part de son « mécontentement » liée à la 
« manière de communication », suite à l’annonce faite par le chef de l’état-major des 
armées, le général Nicolae Ciucă, et non pas par le ministre de la Défense (ziare.com). 
 

http://adevarul.ro/international/europa/franta-imposibila-alegere-1_58fc8f5c5ab6550cb87c214b/index.html
http://www.zf.ro/business-international/lupta-stransa-aseara-in-alegerile-de-care-depinde-viitorul-europei-16243180
http://www.zf.ro/business-international/oricine-va-deveni-presedinte-va-trebui-sa-fie-suficient-de-curajos-sa-aduca-schimbari-frustrarea-alegatorilor-si-neincrederea-in-elita-a-adus-franta-in-plina-revolutie-cu-tinerii-in-rolul-principal-16243087
http://m.ziare.com/europa/dupa-26-de-ani-de-la-colapsul-urss-vor-aduce-alegerile-din-franta-victoria-kremlinului-1462686
http://www.cotidianul.ro/macron-si-le-pen-doi-non-conformisti-ramasi-in-cursa-299761/
http://www.cotidianul.ro/macron-si-le-pen-doi-non-conformisti-ramasi-in-cursa-299761/
http://www.digi24.ro/stiri/actualitate/romania-cumpara-rachete-patriot-709532
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-21709213-ministrul-apararii-cere-parlamentului-aprobe-program-9-3-miliarde-euro-pentru-inzestrarea-armatei-printre-tintele-programului-reluarea-achizitiei-corvetelor-doar-94-transportoare-blindate-sisteme-rach.htm
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-21723547-seful-armatei-anunta-romania-cumpara-rachete-aparare-anti-aeriana-patriot-cel-mai-mare-contract-din-istoria-armatei-acordat-fara-competitie.htm
http://www.ziare.com/sorin-grindeanu/premier/grindeanu-are-o-nemultumire-legata-de-rachetele-patriot-anuntul-nu-a-fost-facut-de-ministrul-apararii-1462574


De son côté, le président du parti social-démocrate Liviu Dragnea a critiqué « le manque de 
rigueur » du général Ciucă pour avoir annoncé l’intention d’acquisition des missiles Patriot, 
sans attendre et finaliser les procédures d’achat (Mediafax).  
 
Pour sa part, Ovidiu Raetchi, vice-président de la Commission pour la Défense de la 
Chambre des députés, affirme que les critiques de liviu Dragnea « font plutôt mal aux 
intérêts de sécurité de la Roumanie » (România libera). 
 
Evenimentul zilei note dans un commentaire que les quatre milliards d’euros représentent la 
somme que payera la Roumanie « pauvre » pour acheter les missiles Patriot, à savoir la 
somme avec laquelle « le Parti social-démocrate (PSD) souhaite acheter la bienveillance des 
Américains ». De son côté, România libera fait état de la nomination de Florin Lazar Vladica  
en qualité de secrétaire d’Etat, chef du Département de l’Armement, au sein du ministère de 
la défense. Le quotidien ne manque pas de mentionner que c’est le Parti social-démocrate 
(PSD) qui a nommé à ce poste Florin Lazar Vladica, « l’un des hommes de confiance » du 
richissime l’homme d’affaires Ovidiu Tender, condamné pour des faits de corruption,. 
 
Pauvreté : hausse du nombre des Roumains affectés par la pauvreté. Adevărul reprend 
les informations publiées par l’institut européen de statistique Eurostat et note que l’année 
passée, 4,7 millions de Roumains ont été menacés de pauvreté sévère, la Roumanie 
occupant la deuxième place dans l’Union européenne, après l’Italie, dans le classement des 
pays dont la population était en situation de privation matérielle sévère. 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France : 
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- L’Ambassadeur de France en Roumanie, M. François Saint-Paul a encouragé les 
représentants de l’Ambassade de France qui a participé à Bucarest, à l’événement « The 
Color Run », en signe de soutien à la candidature de Paris aux jeux olympiques de 2024 
(Agerpres, Antena 3). 
 
- Chronique « Le Bucarest du chroniqueur et écrivain Richard Edwards » (le 
Petitjournal.com) 
 
- L’objectif clé pour 2017 de la BRD-SocGen est l’augmentation de l’octroi de 7,6%, une 
hausse des revenus de 4% et « une amélioration significative » du profit de cette année 
(Ziarul financiar)  
 
- Proiecţii ale celor mai apreciate pelicule din cadrul Festival International du Film d'Histoire 
de Pessac 2016 vor fi prezentate, în perioada 12 - 14 mai, la Institutul Francez din Bucureşti 
 

 

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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