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Election présidentielle en France. 

Nomination de Mme Michèle Ramis comme Ambassadrice de France en Roumanie  
 
Election présidentielle en France. Les médias roumains continuent à commenter 
abondamment les résultats du premier tour de l’élection présidentielle française, en faisant 
notamment des prévisions pour le deuxième tour et en s’intéressant aux implications pour la 
Roumanie. 
 
Selon Ovidiu Nahoi, rédacteur en chef de RFI Roumanie, « l’enjeu roumain de l’élection 
française » est lié au fait incontestable que la dimension européenne et euro-atlantique a 
toujours représenté pour la Roumanie « le moteur de sa modernisation ». La victoire 
d’Emmanuel Macron au deuxième tour, le 7 mai prochain, « doublée par la relance du projet 
européen », serait donc un avantage direct pour la Roumanie, alors que la victoire de Marine 
Le Pen conduirait à une période indéfinie d’incertitude en Roumanie. Le journaliste passe 
ensuite en revue les raisons concrètes pour lesquelles une France pro-européenne 
profiterait directement à la Roumanie : la coopération avec la France dans la perspective de 
la Présidence roumaine du Conseil de l’UE au premier semestre 2019, la Saison croisée 
France-Roumanie pour fêter en 2018-2019 le centenaire de la Roumanie moderne, la 
relation économique privilégiée (la France a exporté un nombre impressionnant d’emplois en 
Roumanie dans des industries très compétitives, les meilleurs exemples étant les usines 
Renault-Dacia et Airbus Helicopters). Toutes ces collaborations seraient difficiles à imaginer 
en dehors des libertés offertes par le marché unique, souligne l’analyste. Ovidiu Nahoi 
rappelle également que des milliers de jeunes Roumains suivent leurs études en France, 
alors que de nombreux Français font, eux aussi, le choix d’étudier en Roumanie.  
 
Le journaliste Vasile Damian s’intéresse pour sa part aux points de vue des deux candidats 
sur la question des travailleurs détachés. La candidate du Front National, Marine Le Pen, 
souhaite introduire des taxes importantes sur la pratique de détachement des travailleurs, 
voire l’interdire, dénonçant une « concurrence malhonnête ». Le candidat centriste 
Emmanuel Macron reconnait à son tour l’existence de certaines irrégularités liées aux 
travailleurs détachés et s’engage à limiter la durée maximum du détachement à un an (RFI 
Roumanie).  
 
L’écrivain Matei Vişniec fait sur RFI Roumanie le constat de la « banalisation » du Front 
national. Alors que l’entrée de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour en 2002 a été vécue 
comme une « tragédie nationale » et a conduit à des manifestations cumulant 400 000 
personnes, le score sans précédent obtenu par Marine Le Pen le 23 avril dernier n’a pas 
provoqué  de manifestations géantes, ni une alliance politique à son encontre.  
 
Sous le titre « L’opération Peter Pan  », Evenimentul Zilei publie un commentaire signé 
Adrian Pătrușcă, qui reprend les déclarations du philosophe Michel Onfray pour Le Figaro, 
selon lequel « Marine Le Pen est moins combattue qu'utilisée comme épouvantail pour que 
rien ne change ». Selon Adrian Pătrușcă, le « mouvement fantomatique » En Marche ! est 
similaire à l’Union Sauvez la Roumanie, avec des dirigeants comme  Nicușor Dan et Dacian 
Cioloș, « sans identité politique ». Il s’agirait, selon le commentateur, d’une « manipulation 
qui consiste à récupérer le mécontentement du peuple».  
 
Plusieurs médias reprennent les informations publiées hier par l'entreprise japonaise de 
cybersécurité Trend Micro, selon lesquelles En Marche ! avait été la cible des cyberattaques 
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venant d’un groupe de hackers russes. Selon la presse, des méthodes utilisés sont similaires 
à celles employées contre Hillary Clinton aux Etats-Unis (DIGI 24, Europa FM).  
 
Adevărul titre que le deuxième tour de l’élection présidentielle est en passe de devenir « un 
combat acharné entre populisme et globalisme ».  
 
Pour l’analyste Cristian Unteanu, l’élection présidentielle française est « étrange et 
inattendue, avec des enjeux très complexes », dans la mesure où pour la première fois dans 
l’histoire de la 5ème République, l’enjeu est le statut européen de la France et le moteur 
franco-allemand. « Les électeurs français ont compris quel coup immense et incalculable 
porterait l’isolement à leur vie de tous les jours. Je suis persuadé qu’ils feront le bon choix le 
7 mai : ils voteront contre l’extrémisme ». Selon l’analyste, si Emmanuel Macron devient le 
nouveau Président de la République française, l’Europe aura passé à côté d’une explosion 
capable de détruire tout l’édifice européen. D’autre part, l’élection présidentielle constitue 
aussi le préambule des législatives qui montreront quelles formations résisteront à l’ouragan 
qui touche la scène politique française, rappelle l’analyste (Adevărul). 
 
Andrei Cornea écrit dans son éditorial pour Revista 22 que le 23 avril 2017 pourrait marquer 
le début du recul de la vague populiste et isolationniste qui touche le monde occidental, 
Emmanuel Macron ayant toutes les chances de remporter le deuxième tour face à la 
candidate de l’extrême droite, Marine Le Pen. Emmanuel Macron pourrait ainsi marquer 
« une victoire symbolique de la modération sur l’extrémisme ». De l’autre côté, Andrei 
Cornea rejette partiellement l’idée selon laquelle la victoire d’Emmanuel Macron signifierait 
l’échec des partis traditionnels, car ce dernier est loin d’être un « outsider », ayant été par le 
passé conseiller du Président François Hollande, ministre de l’Economie et membre du Parti 
socialiste. Sa victoire n’en serait pas moins une très bonne nouvelle, selon l’analyste, car elle 
montrerait la capacité des élites de rattraper le terrain perdu au profit des populistes. Andrei 
Cornea se félicite en particulier du fait que la victoire d’Emmanuel Macron serait une bonne 
nouvelle pour l’Europe centrale et orientale, car une France hostile à l’Union européenne 
pourrait conduire à l’implosion du projet européen et provoquer une rupture dans les 
relations transatlantiques, laissant la voie libre à « l’amitié » avec la Russie de Vladimir 
Poutine.  
 
Nomination de Mme Michèle Ramis comme Ambassadrice de France en Roumanie. « 
La France envoie comme ambassadrice en Roumanie une experte de la lutte contre la 
corruption et le blanchiment », titre Hotnews (repris par Bursa, Actual24, PSNews, Gazeta 
de Sud). [ Ndlr : Décret de nomination du 20 avril 2017 paru au Journal officiel du 22 avril] 
Le Président français M. François Hollande, en fin de mandat, rapportent les médias, a 
nommé une série de nouveaux ambassadeurs, dont en Roumanie. Ainsi, la future 
ambassadrice à Bucarest sera Mme Michèle Ramis, diplomate de carrière, spécialisée dans 
la criminalité transnationale. Michèle Ramis a le grade de ministre plénipotentiaire. Elle 
remplacera M. François Saint-Paul, qui rentrera au ministère français des Affaires étrangères 
à Paris. Michèle Ramis est ambassadrice chargée des menaces criminelles transfrontalières 
depuis janvier 2013 et participe à la lutte contre la corruption et le blanchiment, selon son 
profil sur le site du MAE français. Avant, elle a été ambassadrice de France au Guatemala et 
a occupé des postes à l’administration centrale du MAE français, dans les ambassades en 
Colombie et au Mexique. Elle a également été représentante permanente adjointe de la 
France auprès des organisations internationales ayant leurs sièges à Vienne. De 2011 à 
2012, elle a été conseillère diplomatique auprès du ministère de la Défense. Michèle Ramis 
est diplômée de droit, de sciences pénales et de criminologie, ainsi que de l’Institut d’études 
politiques (Paris). Elle est Chevalier de la Légion d’honneur et Officier de l’Ordre national du 
Mérite, distinctions de l’Etat français. 
 
 

 
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 

http://www.digi24.ro/stiri/externe/ue/alegeri-franta-2017/alegeri-franta-macron-ar-fi-fost-vizat-de-hackeri-rusi-712056
https://www.europafm.ro/hackerii-rusi-au-lansat-informatii-care-au-vizat-campania-electorala-a-lui-emmanuel-macron/
http://adevarul.ro/international/europa/analiza-turul-doi-prezidentialelor-franta-risca-transforme-intr-o-batalie-dura-populism-globalism-1_58ff49e95ab6550cb88ad868/index.html
http://adevarul.ro/international/europa/ciudate-neasteptate-mize-complexe-alegeri-prezidentiale-franta-1_58fe04c45ab6550cb883e4fe/index.html
http://revista22online.ro/70262209/un-respiro-pentru-europa.html
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-21734636-franta-trimite-ambasadoare-romania-experta-combaterea-coruptiei-albirii-banilor.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034454273&categorieLien=id
http://www.ambafrance-ro.org/-Revue-de-la-presse-roumaine-
http://www.ambafrance-ro.org/-Revue-de-la-presse-roumaine-


gouvernement français.  
© Tous droits de diffusion et de reproduction de cette revue de presse sont réservés à 
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