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Manifestations contre un projet de grâce 
Election présidentielle française : « vitale pour l’avenir de l’Union européenne » (Adevarul) 

 
Manifestations contre un projet de grâce. Environ 200 personnes ont manifesté hier soir 
en face du Gouvernement à Bucarest contre la tentative avortée de la commission juridique 
du Sénat d’ouvrir la possibilité aux personnes condamnées pour corruption de bénéficier des 
dispositions d’un projet de loi de grâce visant à désengorger les prisons. Les manifestants, 
moins nombreux que le 3 mai dernier quand environ 1 000 personnes ont protesté contre 
l’initiative du Sénat, ont scandé : « Vous n’avez pas été élus pour gracier les corrompus », 
« Sans grâce », « La pauvreté des Roumains, vous ne la graciez pas ? » (Agerpres). 
 
Le juge Horaţius Dumbravă, ancien membre du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), 
a souligné sur RFI Roumanie que les évolutions de ces derniers jours auraient certainement 
un impact sur le prochain rapport publié à la fin de l’année par la Commission européenne 
au titre du mécanisme de coopération et de vérification (MCV). 
 
Election présidentielle française. « La bataille finale pour la Présidence de la France » titre 
Adevărul annonçant que le résultat du scrutin de dimanche prochain sera « vital pour l’avenir 
de l’Union européenne ». Le quotidien estime que les inquiétudes sur une possible victoire 
de Marine Le Pen (Front national) se sont taries après le débat télévisé remporté par 
Emmanuel Macron (En Marche !) et précise que les sondages indiquent une différence 
d’environ 20% en faveur du candidat de centre-gauche. Cependant, un taux d’absentéisme 
important pourrait inverser la tendance.  
 
Les titres des journaux roumains insistent de nouveau sur la virulence du débat télévisé qui a 
opposé mercredi soir les deux candidats au deuxième tour : « La présidentielle française, un 
roman de cape et d’épée. Le Pen et Macron, un duel sanglant » (România Liberă), « Mêlée 
télévisée entre Le Pen et Macron, lors du dernier débat » (Adevărul). La presse remarque 
que Marine Le Pen a annoncé son choix de Premier ministre, Nicolas Dupont-Aignan, alors 
qu’Emmanuel Macron garde le silence sur ce point (DIGI 24). 
 
Sous le titre « Après une débat décevant, une présidence difficile. La France méritait plus 
que cela », Cotidianul fait part de son scepticisme par rapport au fait qu’Emmanuel Macron 
soit capable de « guérir » la France, touchée par un déficit rampant, le chômage des jeunes 
et un système de retraites au bord du collapse. « La France possède une administration 
gigantesque et toute réforme devra débuter par la réduction des dépenses budgétaires, ce 
qui conduirait à des manifestations », écrit le journal. D’autre part, ce serait un véritable 
« miracle » si « En Marche ! » d’Emmanuel Macron obtenait la majorité aux législatives, 
conclut Cotidianul.  
 
LePetitJournal.com Bucarest a réalisé un micro-sondage sur la participation des Français 
installés en Roumanie au deuxième tour de la présidentielle : 79% déclarent être certains 
d'aller voter, 15% sont sûrs de ne pas aller voter et seulement 6% hésitent encore. 
 
ALDE. La direction de l’Alliance des libéraux et démocrates (ALDE) a décidé hier d’exclure 
de ses rangs l’ancien vice-Premier ministre Daniel Constantin, ainsi que les députés Mircea 
Banias et Eugen Durbacă, pour avoir contesté en justice l’organisation du congrès du parti 
en avril dernier qui a débouché sur l’élection de Călin Popescu Tăriceanu en tant que 
président de la formation politique (Jurnalul Național).  
 

https://www.agerpres.ro/social/2017/05/04/un-nou-protest-in-piata-victoriei-19-57-01
http://www.rfi.ro/politica-94924-judecator-horatius-dumbrava-senat-gratiere-corupti
http://adevarul.ro/international/europa/batalia-finala-presedintia-frantei-infografie-1_590b30415ab6550cb8ca8566/index.html
http://www.romanialibera.ro/actualitate/international/-marine-le-pen-si-emmanuel-macron-si-au-sarit-la-gat-in-direct-prezidentialele-din-franta--un-roman-de-capa-si-spada-448137
http://adevarul.ro/international/europa/Incaierare-televizata-pen-macron-dezbaterea-finala-alegerilor-1_590a95bd5ab6550cb8c6df2d/index.html
http://www.digi24.ro/stiri/externe/ue/alegeri-franta-2017/franta-cine-va-fi-numit-premier-daca-marine-le-pen-va-castiga-alegerile-714908
http://www.cotidianul.ro/prezidentiale-2017-franta-merita-mai-mult-300352/
http://www.lepetitjournal.com/bucarest/accueil/actualite/278993-sondage-abstention-resultats-les-francais-de-roumanie-iront-ils-voter-le-7-mai
http://jurnalul.ro/stiri/politica/razboiul-din-alde-inchis-cu-trei-excluderi-741823.html


Roumanie – Allemagne. En déplacement à Bucarest, Michael Roth, ministre allemand des 
Affaires européennes, a déclaré que la Roumanie et l’Allemagne devaient travailler 
ensemble pour une Europe plus sociale et plus solidaire, dont la première préoccupation 
devrait être l’accès à l’emploi. Le ministre a précisé que l’Allemagne comptait sur la 
Roumanie et les Roumains, qui, lors des manifestations de l’hiver dernier ont démontré leur 
grand respect des valeurs de l’Union européenne, le respect des règles. « Le gouvernement 
fédéral s’attend à ce que le gouvernement roumain prenne au sérieux ces signaux et agisse 
ensemble avec le Parlement en ce qui concerne la réforme du droit pénal et la situation dans 
les prisons. Cela montre bien aux partenaires européens que la Roumanie est prête à se 
maintenir, de manière cohérente et crédible, sur la voie des réformes » (Radio România 
Actualități). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Ecoutez ce soir à 19h15 sur RFI Roumanie une interview du colonel Christophe Midan, 
attaché de Défense de l'Ambassade de France à Bucarest dans le cadre de l’émission « En 
français s'il vous plaît », vendredi à 19h15. Écoutez le live ici. 
 
- Les élèves de l’École centrale de Bucarest ont participé hier à la première enquête policière 
organisée par l'Institut français de Bucarest, avec la complicité de l'auteur Caryl Férey, en 
partenariat avec la librairie française Kyralina. Caryl Férey était de passage à Bucarest à 
l'occasion du lancement de la version roumaine de son roman multi-primé « Zulu » et a été 
interviewé par Radio Roumanie internationale.  
 
 

 
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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http://www.politicaromaneasca.ro/ministrul_german_al_afacerilor_europene_romania_si_germania_impreuna_pentru_o_europa_solidara-32631
http://www.politicaromaneasca.ro/ministrul_german_al_afacerilor_europene_romania_si_germania_impreuna_pentru_o_europa_solidara-32631
https://www.facebook.com/NicolasDon.telenews/videos/1917139635187643/
http://www.rfi.ro/live
https://www.facebook.com/InstitutulFrancez/posts/1562857383732766
https://www.facebook.com/serviciul.francez/posts/1208412782619028?pnref=story
http://www.ambafrance-ro.org/-Revue-de-la-presse-roumaine-
http://www.ambafrance-ro.org/-Revue-de-la-presse-roumaine-

