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Klaus Iohannis reçu par Donald Trump. 

Tensions au sein du Parti social-démocrate. 
Elections législatives en France.   

 
Rencontre Klaus Iohannis – Donald Trump. L'ensemble des médias rendent compte de 
l’entretien du vendredi 9 juin du Président roumain Klaus Iohannis avec son homologue 
américain Donald Trump. 
  
La confirmation de l'engagement des Etats-Unis sur l'article 5 du traité de l'OTAN, en cas 
d'agression extérieure, exprimé par le chef de l'Etat américain lors de la conférence de 
presse avec son homologue roumain a été accueilli avec enthousiasme par les médias et les 
responsables politiques. « Evidemment, nous sommes là-bas pour protéger. C'est l'une des 
raisons pour lesquelles je souhaite que l'on s'assure d'avoir une force très, très puissante, en 
payant les sommes nécessaires pour avoir cette force », a déclaré le président Donald 
Trump. Le chef de l’Etat américain a fait l'éloge de la contribution roumaine à la défense 
collective et à la lutte contre le terrorisme, tout en appréciant le fait que la Roumanie avait 
fait l’effort augmenter son budget de défense à 2% du PIB. « La Roumanie est un membre 
précieux de la coalition contre Daech et est le quatrième contributeur avec des troupes en 
Afghanistan » (TVR, PRO TV).  
  
Polémique au sein du Parti social-démocrate. Liviu Dragnea, président du PSD, a 
annoncé hier soir que l’évaluation des ministres du gouvernement Sorin Grindeanu était 
« presque finalisée ». « Cette évaluation vise notamment à analyser le respect par le 
gouvernement du programme électoral du PSD », a-t-il précisé, tout en mentionnant de 
nombreux domaines « problématiques ». Les médias notent une éventualité d’un 
remaniement, que Liviu Dragnea déclare « non souhaitable » (Agerpres).  
 
Le Premier ministre Sorin Grindeanu a pointé hier le risque d’instabilité que pourrait 
engendrer des changements dans la composition du gouvernement. « La Roumanie a 
aujourd’hui devant elle plusieurs opportunités qui peuvent nous conduire sur la voie du 
progrès et de la prospérité. Mais pour cela, nous avons besoin de stabilité et de 
prédictibilité », a écrit Sorin Grindeanu sur sa page Facebook. « La stabilité d’un pays ne 
dépend pas d’une personne ou d’un groupe » a réagi Liviu Dragnea (PRO TV). 
 
Gabriela Firea, maire sociale-démocrate de Bucarest, a continué à son tour les déclarations 
virulentes à l’encontre de Sorin Grindeanu, en déplorant une nouvelle fois la mauvaise 
collaboration entre avec sa mairie, ainsi que le manque de loyauté du Premier ministre 
envers le parti (România TV, România TV), et a affirmé qu’elle préférerait que le poste de 
chef du gouvernement soit occupé par une femme (România TV).  
 
Elections législatives en France. Les médias roumains soulignent « le taux d’abstention 
historique » et la victoire « écrasante » de La République en Marche du Président Emmanuel 
Macron. « Victoire du parti de Macron, qui a obtenu plus de 30% des voix aux législatives en 
France » (PRO TV), « Le parti de Macron pourrait entrer dans l’histoire » (DIGI 24) », « Vers 
une large majorité du parti du Président Emmanuel Macron » (Jurnalul Național), 
« Participation en dessous des attentes aux élections législatives essentielles pour 
Emmanuel Macron » (News.ro), « Faible participation aux législatives françaises » 
(Evenimentul Zilei), titrent les médias. 
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- L’Institut français de Bucarest accueille le 15 juin une nouvelle édition de l’évènement « La 
Nuit des idées » consacrée à « La technologie et la société » : trois orateurs d’exception 
parleront des télécommunications, de la cybersécurité et des lasers (România Liberă, RFI 
Roumanie) ;  
 
- La première visite en Roumanie de l’acteur français Alain Delon dans le cadre de la 16ème 
édition du Festival international de Film « Transilvania » de Cluj-Napoca pour recevoir le prix 
pour sa carrière, a été abondamment couverte par les médias (Adevărul, PRO TV, Click, 
Libertatea, Ziua de Cluj, News.ro, Agerpres) ; 
 
-  Festival international de film « Transilvania » (TIFF) : le prix du jury des jeunes 
francophones, offert par TV5 Monde, RFI Roumanie et l’Institut français, a été accordé au 
film « L’effet aquatique » du réalisateur Sólveig Anspach (RFI Roumanie). 
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