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Message de Medeea Marinescu, Ambassadrice de l’Accord de Paris en Roumanie : « Les
solutions proposées par l’Accord de Paris ne doivent pas être ignorées. Make our planet
great again ! »
Visite du Premier ministre Sorin Grindeanu à Paris (7-8 juin 2017).
Nicușor Dan quitte l’Union Sauvez la Roumanie (USR).
Visite de Sorin Grindeanu à Paris. Le Premier ministre Sorin Grindeanu effectuera une
visite à Paris les 7 – 8 juin pour participer à la cérémonie d’adhésion de la Roumanie à
l'Agence pour l'énergie nucléaire (AEN) de l’OCDE, annonce le gouvernement roumain. La
presse note que lors de cette visite, Sorin Grindeanu rencontrera pour la première fois son
nouvel homologue français, Edouard Philippe (DCNews.ro, Antena 1).
Le Premier ministre roumain se félicitait en mai dernier du fait que la Roumanie ait été invitée
à rejoindre l’AEN, ce qui confirmait ses progrès constants pour assimiler les instruments de
l’OCDE. « Nous allons faire de notre mieux afin que la Roumanie démarre le plus
rapidement possible les négociations pour adhérer au club mondial des meilleures pratiques
en matière de développement économique » (Agerpres).
Nicușor Dan quitte l’USR. Nicușor Dan, fondateur et président de l’Union Sauvez la
Roumanie, a annoncé hier sa démission du parti, sur fond de différends internes au sujet de
l'initiative pour l’inscription dans la Constitution roumaine du mariage comme l’union entre un
homme et une femme. Le bureau permanent de l’USR a décidé mercredi 31 mai, lors d’une
réunion turbulente, d’adopter une position officielle du parti en dénonçant cette initiative de
révision de la Constitution. Cependant, ce sujet ne fait pas l’unanimité au sein de l’USR :
lorsque l’initiative a été soumise au vote de la Chambre des députés en mai dernier, 15
députés de l’USR ont voté contre, six pour et trois, dont Nicușor Dan, se sont abstenus.
En estimant qu’une ligne commune imposée risquait de « créer une fracture interne
insurmontable » (DIGI24), Nicușor Dan a mis en avant sa promesse de ne pas prendre de
décisions contraires aux convictions intimes des membres du parti. « La décision du bureau
national insinue que certains de nos collègues sont des collègues de deuxième rang. J’ai fait
une promesse que je ne peux plus tenir », a déclaré Nicușor Dan, sans exclure un retour au
sein de l’USR, si jamais la décision était révoquée (RFI Roumanie).
Levente Elek, vice-président de l'USR, a été désigné président par intérim du parti. Les
médias notent avec intérêt les déclarations du député Cristian Ghinea, « rival interne de
longue date de Nicușor Dan », qui a appelé le parti à continuer, à clarifier son programme et
à collaborer avec l’ancien Premier ministre Dacian Cioloș (România Liberă). Selon Jurnalul

Național, deux scénarii sont possibles après la démission de Nicușor Dan : la scission du
parti en deux formations distinctes composées de progressistes et de conservateurs, ou bien
la reprise de ce parti par Dacian Cioloș.
Accord de Paris. L’annonce du retrait des Etats-Unis de l’Accord de Paris sur les
dérèglements climatiques a été relayé par l’ensemble des médias roumains (PRO TV,
Antena 3, Europa FM), qui ont également repris en détail les déclarations du président
français Emmanuel Macron dénonçant « une erreur pour les Etats-Unis» et « une faute pour
l'avenir de la planète » (Antena 3, Europa FM, România TV, Kanal D).
Medeea Marinescu, Ambassadrice de l’Accord de Paris pour la Roumanie, a publié un
message de soutien à la lutte contre les changements climatiques (Evenimentul Zilei,
Agerpres, Jurnalul Național).
La France en Roumanie et la Roumanie en France
- Les médias roumains ont été nombreux à couvrir le lancement de la chanson et du clip
vidéo « Soarele pe cer » (Le Soleil dans le ciel), collaboration musicale inédite de
François Saint-Paul, ambassadeur de France en Roumanie et pianiste, et du chanteur
roumain Keo. Les bénéfices de la diffusion de la chanson et de son clip vidéo seront
reversés à l’Association Valentina, engagée en faveur des enfants et des familles issus des
milieux défavorisés (PRO TV, TVR, Agerpres, Antena 1, România TV, RFI Roumanie, Virgin
Radio, Europa FM, Radio România Cultural, Facebook, Twitter).
Regardez le clip « Soarele pe cer ».
- Nicolas Don reçoit Margarida Marques, le Secrétaire portugaise d'Etat aux Affaires
européennes pour parler des relations bilatérales, mais aussi des négociations sur le Brexit.
"En français s'il vous plaît » sur RFI Roumanie vendredi à 19h15. Écoutez le live ici.
- Le réalisateur Tudor Giurgiu, directeur de Festival international de Film « Transilvania »,
évoque dans une interview pour Adevărul, les moments forts de la 16ème édition du festival
qui aura lieu du 2 au 11 juin, et dont l’invité spécial sera Alain Delon.
- Le programme FranceDanse Orient-Express, initiée par l’Institut français de Paris, continue
en Roumanie par le spectacle « Hydre », réalisé par le chorégraphe Yuval Pick, directeur du
Centre nationale de chorégraphie de Rilleux-la-Pape. Le publique bucarestois est attendu le
6 juin, à 19h00, à Hanul Gabroveni, alors que celui de Sibiu le 9 juin, à 21h00, à l’église
fortifiée de Cisnădioara, dans le cadre du Festival international de théâtre de Sibiu
(Agerpres).

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

