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François Saint-Paul, ambassadeur de France en Roumanie, a évoqué lors d’une interview sur RFI
Roumanie, les moments forts de son mandat. Lire / écouter l’interview.

Jean-Claude Juncker à Bucarest. Les médias ont suivi avec le plus grand intérêt la visite
en Roumanie de Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, qui a
prononcé un discours devant le Parlement roumain, s’est entretenu avec le Président Klaus
Iohannis et le Premier ministre Sorin Grindeanu, et a participé à un débat avec les citoyens.
La presse insiste notamment sur l’engagement du Président Juncker, renouvelé hier à
Bucarest, à supprimer le mécanisme de coopération et de vérification (MCV) avant le fin du
mandat de l’actuelle Commission, ainsi que sur le soutien exprimé par l’officiel européen à
l’entrée de la Roumanie dans l’espace Schengen.
« Les dragons sont devenus des agneaux : les responsables politiques roumains qui avaient
critiqué l’Union européenne se sont empressés hier à s’embrasser avec le président de la
Commission européenne » titre aujourd’hui Adevărul en relatant l’accueil réservé à JeanClaude Juncker au Parlement.
Jurnalul Național retient notamment que le président de la Commission européenne s’était
exprimé en français à la tribune du Parlement roumain, en hommage à la francophonie. Le
quotidien relate également que le Président Juncker a appelé les hommes politiques
roumains à garantir l’irréversibilité des réformes judiciaires afin que le MCV puisse être levé,
ce qui ne conduirait néanmoins qu’à « plus de coopération » avec les institutions
européennes, et ne mettra certainement pas fin à la lutte anticorruption.
Le président de la Commission européenne a également salué l’attachement profond à la
démocratie et à l'Etat de droit exprimé par la jeunesse roumaine en début d’année, « le plus
précieux atout » de la Roumanie. Pour sa part, Ziarul Financiar met en exergue le fait que le
Président de la Commission européenne est un partisan de « l’Europe à deux vitesses »,
ayant souligné dans son discours la possibilité d’« avancer ensemble tout en marchant à des
rythmes différents ».
Election présidentielle française. Les médias roumains dressent de nouveau un portrait
d’Emmanuel Macron, Président élu de la République française, en faisant des comparaisons
entre la France et la Roumanie. La journaliste Marcela Feraru, correspondante à Paris du
quotidien Evenimentul Zilei, souligne « l’ascension fulgurante » du nouveau Président, ainsi
que ses remarquables instincts politiques. Après avoir remporté l’élection présidentielle,
Emmanuel Macron continue sa « marche triomphale » vers les législatives, note la
correspondante. « Les courbes s’inversent en faveur du vainqueur » : 52% des Français sont
actuellement favorables à offrir une majorité parlementaire au nouveau chef de l’Etat
français.

Alina Mungiu Pippidi, professeure et fondatrice du think-tank « Societatea Academică
Română (SAR) » se félicite dans Adevărul de la victoire du candidat pro-européen
Emmanuel Macron, qui selon elle a « sauvé les fonds européens » alloués à la Roumanie.
Elle se déclare une sympathisante de longue date du dirigeant d’En Marche ! Alina MungiuPippidi analyse en même temps les raisons pour lesquelles l’apparition d’un leader politique
comme Emmanuel Macron reste improbable en Roumanie : la haute qualité de
l’enseignement supérieur en France, les candidats centristes français faisant
systématiquement appel à l’expertise de la société civile en matière de politiques publiques,
l’intolérance de la société française envers la corruption.
Congrès de l’USR. Le premier congrès de l’Union Sauvez la Roumanie (USR) a lieu durant
cette fin de semaine à Cluj-Napoca. Quatre candidats se disputent le poste de président du
parti : l’actuel chef de l’USR Nicuşor Dan, le député Emanuel Ungureanu, ainsi que Şerban
Marinescu et Cornelia Florina German (Radio România Actualități).
La France en Roumanie et la Roumanie en France
- Ce soir, le journaliste Nicolas Don reçoit Alexis-Gilles Grand, le Consul de l’Ambassade de
France en Roumanie, pour parler de l’organisation du scrutin présidentiel en Roumanie et de
la préparation pour les élections législatives de juin prochain. « En français s'il vous plaît »
sur RFI Roumanie vendredi 12 mai à 19h15. Écoutez le live ici.
- L’écrivaine Fanny Chartres, invitée pour la Semaine de l'illustration du lycée français, sera
à la librairie Kyralina samedi 12 mai à 18h00 pour présenter son roman jeunesse « Strada
Zambila », dont l’action se passe à Bucarest. Plus de détails sur Facebook.

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.
© Tous droits de diffusion et de reproduction de cette revue de presse sont réservés à
l’Ambassade de France en Roumanie

