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« Plus de 1 400 Français de Roumanie et de la République de Moldavie ont voté à l’élection 

présidentielle » (Agerpres, Agerpres) 
 « Macron, ce Kennedy du XXIème siècle » (Romania libera) 

« Les Français ont décidé de l’avenir de l’UE » (Jurnalul national) 
 
Election présidentielle française. Grand intérêt des médias roumains pour le déroulement  
et les résultats du second tour de l’élection en France, commentés par des correspondants 
roumains à Paris et sur les plateaux de l’ensemble des chaînes de télévision.  
 
TVR, PRO TV, Antena 1 et 3, Realitatea TV, DIGI 24 ont suivi le vote en temps réel tout au 
long de la journée. Le discours d’Emmanuel Macron a été retransmis en direct par DIGI24. 
Mircea Geoană, ancien ministre des Affaires étrangères, Ion M. Ioniță, journaliste d’Adevărul, 
Cristian Diaconescu, ancien ministre des Affaires étrangères ont commenté la victoire 
d’Emmanuel Macron sur Realitatea TV, en saluant son engagement pro-européen. Irène 
Costellian, politologue, et Luca Niculescu, ambassadeur de Roumanie en France, ont fait de 
même sur DIGI 24.  
 
La plupart des médias ont fait part de leur soulagement après la victoire du candidat d’En 
Marche!, « garant de la poursuite de la construction européenne ». « 60 ans après que avoir 
jeté les bases de l’Union européenne, c’est toujours la France qui a failli causer son 
implosion », titrait hier Realitatea TV. « Les élections en France, moment de vérité pour 
l’Union européenne et pour l’euro » (HotNews.ro), « L’Europe peut respirer après l’élection 
présidentielle française » (DIGI24), «  Macron, félicité par les dirigeants européens pour sa 
victoire qui est une bonne nouvelle pour la Roumanie » (EurActiv), « Emmanuel Macron a 
bénéficié du soutien clair des dirigeants européens qui ont tout fait pour bloquer Marine Le 
Pen » (Ziarul Financiar), « Le monde entier réagit favorablement à la victoire sans droit 
d’appel d’Emmanuel Macron » (HotNews.ro).  
 
« Félicitations @EmmanuelMacron pour votre victoire importante pour la France et l'Europe ! 
Vive le partenariat stratégique entre la Romanie et la France ! » a écrit le Président Klaus 
Iohannis (en français) hier soir sur Twitter. L’administration présidentielle a annoncé ce matin 
par un communiqué que le chef de l’Etat roumain avait envoyé une lettre de félicitations au 
Président élu de la République française. « La Roumanie souhaite contribuer, aux côtés de 
la France et d'autres pays partenaires, à la relance et à l’approfondissement du projet 
européen, afin que nous puissions fournir plus de sécurité et prospérité à nos citoyens, dans 
un contexte marqué par de nombreux défis et incertitudes », a affirmé Klaus Iohannis dans le 
message à Emmanuel Macron (Mediafax).  
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« Félicitations à Emmanuel Macron pour sa victoire historique à l’élection présidentielle 
française ! Aujourd’hui, les citoyens français ont rejeté l’anti-européisme et l’extrémisme. 
Cette victoire est une bonne nouvelle pour l’Europe et pour la Roumanie », a écrit à son tour 
le Premier ministre Sorin Grindeanu sur sa page Facebook.  
 
Le ministère roumain des Affaires étrangères a publié un message sur Twitter : 
« Félicitations à la France et aux Français pour l'élection d'@EmmanuelMacron, pour un 
avenir européen. Vive la #France, vive l'#Europe! ». 
 
« Félicitations au président élu, Emmanuel Macron, auquel j’adresse mes vœux de succès 
pour sa haute mission au service de la France et de l’Union européenne ! La victoire 
d’Emmanuel Macron est une victoire pour l’Union européenne ! Je suis persuadée que 
durant la présidence d’Emmanuel Macron, les relations traditionnelles entre la Roumanie et 
la France continueront à s’intensifier au bénéfice d’une Europe forte. Vive la France! Vive 
l’amitié franco-roumaine ! », a affirmé Ana Birchall, ministre déléguée aux Affaires 
européennes sur Facebook. 
 
De nombreux responsables politiques roumains se sont félicités de la victoire d’Emmanuel 
Macron, dont notamment les anciens ministres des Affaires étrangères Titus Corlățean 
(Agerpres), Cristian Diaconescu (Agerpres) et Teodor Baconschi (Facebook), Vlad 
Alexandrescu, ancien ministre de la Culture et sénateur de l’Union Sauvez la Roumanie 
(Agerpres), Liviu Dragnea, président du Parti social-démocrate (PSD) et de la Chambre des 
députés (Agerpres), Raluca Turcan, présidente du Parti national libéral (PNL) (Agerpres), 
Călin Popescu Tăriceanu, président du Sénat et de l’Alliance des libéraux et démocrates 
(ALDE) (Agerpres). 
 
Les journaux dressent le portrait d’Emmanuel Macron, « le plus jeune Président de l’histoire 
de la France » (Adevărul). « Qui est Emmanuel Macron, banquier qui a étudié la philosophie, 
l’adepte d’une UE forte et d’un agenda intérieur pro-business et pro-intégrité » (HotNews.ro), 
Sous le titre « Macron, ce Kennedy du 21ème siècle », Romania Libera publie une 
correspondance de Paris signée Paul Cozighian qui souligne les nouveautés de cette 
élection présidentielle : pour la première fois les deux finalistes ont cumulé au premier tour 
moins de 50% des suffrages, les deux partis traditionnels ont été absents du second tour, 
l’extrême droite a connu une ascension record.  
 
Pour Luca Niculescu, ambassadeur de Roumanie à Paris, l’élection d’Emmanuel Macron est 
« une bonne nouvelle pour la France et pour l’Europe ». Selon le diplomate, le Président élu 
mesure bien la tâche qui lui est confiée. « Il faut nous attendre à des actions énergiques de 
sa part en faveur de la construction européenne et en faveur d’une relance du projet 
européen (…). La Roumanie est aux côtés de la France dans le projet européen. Nous 
avons des liens anciens, très solides. Nous aurons cette saison croisée dans un an et demi, 
qui sera une bonne occasion pour montrer la qualité de notre relation bilatérale, et tout ce 
que nous pouvons bâtir ensemble, non seulement pour la relation bilatérale, mais aussi pour 
l’Europe. Je pense que nous aurons beaucoup de travail à faire, comme les officiels 
roumains l’indiquaient hier soir » (RFI Roumanie). 
 
Pour le député européen Cristian Preda (PPE), le grand mérite d’Emmanuel Macron consiste 
en la réinvention du centre politique. « Ce renouvellement du paysage politique, avec des 
idées libérales en faveur d’une réforme des institutions et des styles politiques, est une 
chance non seulement pour la France, mais pour toute l’Europe. Je suis persuadé que le 
modèle français va inspirer d’autres démocraties européennes, car la représentation du 
centre est le plus grand problème politique dans beaucoup de pays de l’UE » (RFI 
Roumanie).  
 
Le vote des Français de Roumanie. « Plus de 1 400 Français de Roumanie et de la 
République de Moldavie ont voté à l’élection présidentielle », annoncent News.ro, Agerpres, 
Ziarul de Iasi et CeiNou.ro, en précisant que Emmanuel Macron a gagné dans cette 
circonscription consulaire avec un score de 88%. Le taux de participation a été de 55,49%. 
Les médias roumains ont amplement relayé les informations sur le dispositif de vote mis en 

http://www.facebook.com/grindeanusorin/posts/1346092448813044
https://twitter.com/MAERomania/status/861316048871731201
https://www.facebook.com/birchallana/posts/1140778172700616
https://www.agerpres.ro/politica/2017/05/07/corlatean-este-o-veste-buna-ca-francezii-au-ales-un-presedinte-proeuropean-23-28-09
https://www.agerpres.ro/politica/2017/05/08/diaconescu-castigarea-alegerilor-prezidentiale-din-franta-de-emmanuel-macron-un-mesaj-extraordinar-pentru-intreaga-europa-00-03-58
https://www.agerpres.ro/politica/2017/05/07/vlad-alexandrescu-salut-victoria-lui-macron-de-astazi-europa-e-mai-puternica-22-35-19
https://www.agerpres.ro/politica/2017/05/07/dragnea-il-felicita-pe-macron-22-08-43
https://www.agerpres.ro/politica/2017/05/07/turcan-alegerile-din-franta-lectia-respingerii-populismului-desantat-avem-cu-totii-de-invatat-22-00-26
https://www.agerpres.ro/politica/2017/05/08/tariceanu-votul-din-franta-o-victorie-a-democratiei-ii-transmit-felicitarile-mele-lui-emmanuel-macron-15-11-53
http://adevarul.ro/international/europa/emmanuel-macron-mai-tanar-presedinte-istoria-frantei-infografie-1_590f26115ab6550cb8e0493d/index.html
http://www.hotnews.ro/stiri-international-21752996-profil-cine-este-emmanuel-macron-cel-mai-tanar-presedinte-din-istoria-frantei-bancher-studii-filosofie-adeptul-unei-puternice-unei-agende-interne-pro-business-pro-integritate.htm
http://www.romanialibera.ro/actualitate/international/-macron--%E2%80%9Eacest-kennedy-al-secolului-xxi%E2%80%9C----corespondenta-speciala-de-la-paris-448352
http://www.rfi.ro/politica-94975-ambasador-luca-niculescu-nou-presedinte-speranta-pentru-europa
http://www.rfi.ro/politica-94963-europarlamentar-cristian-preda-macron-alegeri-franta
http://www.rfi.ro/politica-94963-europarlamentar-cristian-preda-macron-alegeri-franta
https://www.news.ro/externe/macron-a-castigat-cu-88-alegerile-la-sectiile-de-votare-deschise-in-romania-si-republica-moldova-1922405608582017051116959457
https://www.agerpres.ro/politica/2017/05/08/ambasada-frantei-peste-1-400-de-cetateni-francezi-din-romania-si-republica-moldova-au-votat-la-prezidentiale-13-35-32
http://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/macron-a-castigat-cu-88-alegerile-la-sectiile-de-votare-deschise-in-romania-si-republica-moldova--159315.html
http://www.ceinou.ro/ambasada-frantei-peste-1-400-de-cetateni-francezi-din-romania-si-republica-moldova-au-votat-la-prezidentiale/


place pour les citoyens français à Bucarest, Cluj-Napoca et Iași (Agerpres, Antena 3). 
L’appel de François Saint-Paul, ambassadeur de France, aux Français vivant en Roumanie 
pour participer au vote a été également publié par les médias : « Chers compatriotes, vous 
êtes déjà beaucoup à avoir voté en Roumanie ! Nous vous attendons encore plus nombreux 
à Bucarest, Cluj et Iasi » (Agerpres, Capital, Realitatea TV).  
 
 
 

 
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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