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Tensions au sein du Parti social-démocrate. 

Elections législatives françaises : « La Macron-mania a conquis la France » (România 
Liberă) 

 
Tensions au sein du PSD. La presse abonde aujourd’hui sur une « crise 
interne imminente » au sein du Parti social-démocrate (PSD), à la veille de la réunion du 
comité exécutif du parti qui doit analyser les conclusions de l’évaluation de l’activité des 
ministres du gouvernement Sorin Grindeanu. Plusieurs scénarii circulent dans la presse 
quant aux décisions qui pourraient être prises lors de la réunion de demain. L’ensemble des 
médias font état d’une « rupture » entre Liviu Dragnea, président du PSD, et le Premier 
ministre Sorin Grindeanu, et s’attendent à ce que le chef du PSD tente de persuader le 
comité exécutif à retirer son soutien politique au gouvernement.  
 
Selon Adevărul, la majorité des membres du comité exécutif soutiennent Liviu Dragnea, le 
seul qui prend la défense du Premier ministre étant Marian Oprişan, chef de la filiale du PSD 
de Vrancea (sud-est). Evenimentul Zilei évoque trois stratégies possibles : les sociaux-
démocrates pourraient commencer par un remaniement de quelques ministres afin d’isoler le 
Premier ministre, puis le destituer à l’automne ; ils pourraient également forcer la démission 
immédiate de Sorin Grindeanu; enfin, ils pourraient voter une motion de censure pour 
débarquer leur propre gouvernement.  
 
România Liberă annonce déjà les noms des possibles remplaçants du Premier ministre 
« agréés par Liviu Dragnea » : Carmen Dan (ministre de l’Intérieur), Viorica Dăncilă (députée 
européenne), Mihai Fifor (sénateur). En cas de remaniement de ministres, il pourrait s’agir, 
selon le quotidien, de Viorel Stefan (Finances), Tudorel Toader (Justice), Răzvan Cuc 
(Transports), Gabriel Leș (Défense), Toma Petcu (Energie) ou bien de Pavel Năstase 
(Education). « Au sein du PSD, on entend le silence d’avant la tempête » (Jurnalul Național), 
« Le gouvernement Grindeanu, prêt à tomber » (Cotidianul), « Dragnea est prêt à changer le 
gouvernement » (Revista 22), titrent les autres publications. 
 
Visite de Sorin Grindeanu en Croatie. Le Premier ministre roumain a effectué hier une 
visite officielle en Croatie, au cours de laquelle il s’est entretenu avec la présidente croate 
Kolinda Grabar, le Premier ministre Andrej Plenkovic, et le président du Parlement Gordan 
Jandrokovic. Lors de son entretien avec son homologue croate, Sorin Grindeanu a souligné 
la volonté de la Roumanie de dynamiser la relation économique bilatérale et d’améliorer la 
coopération sur des sujets européens comme la politique agricole commune et la politique 
de cohésion. Un mémorandum d’entente a été signé hier à Zagreb entre les chambres de 
commerce roumaine et croate. Un forum économique roumano-croate sera organisé 
l’automne prochain à Bucarest (Agerpres, Agerpres).  
 
Elections législatives françaises. De nombreuses analyses sont consacrées aujourd’hui à 
la victoire sans appel remportée par La République en Marche (LREM), du Président 
français Emmanuel Macron au premier tour des élections législatives dimanche dernier. « La 
formation du Président Macron remportera deux tiers des sièges de députés », annonce 
Evenimentul Zilei dans une correspondance de Paris signée Marcela Feraru, qui souligne la 
« performance sans précédent dans l’histoire de la 5ème République » de LREM qui a réussi 
à « écraser ses adversaires un an après sa création ». Le Front national (FN) de Marine Le 
Pen et La France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon n’ont pas réussi à confirmer leurs 
précédents succès, ayant perdu la moitié des voix obtenus à la présidentielle. Les grands 
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perdants des élections restent cependant les socialistes qui risquent la disparition, écrit la 
journaliste.  
 
Iulian Chifu, ancien conseiller présidentiel, estime que les élections législatives en France 
ont montré de manière indiscutable qu’un nouveau parti peut en un an seulement balayer 
toute une classe politique et donner un nouveau Président et une majorité absolue au 
Parlement. De surcroît, un tel parcours a été possible sans recourir à des messages 
nationalistes, antisystème, extrémistes, xénophobes ou populistes, mais en véhiculant au 
contraire un message pro-européen. Selon Iulian Chifu, il faut s’attendre à une France forte, 
dirigée par un Président plus jeune et plus actif, connectée aux évolutions euro-atlantistes et  
à l’OTAN. Les projets d’Emmanuel Macron pour l’Union européenne visent des reformes 
importantes et des changements majeurs en matière de fonctionnement de la construction 
européenne (Evenimentul Zilei).  
 
Les autres titres des quotidiens : « La Macron-mania a conquis la France » (România 
Liberă), « Macron avance vers une victoire écrasante au Parlement » (Adevărul), « Victoire 
immense pour Macron. Les partis traditionnels français, qui se partageaient le pouvoir depuis 
60 ans, sont dynamités » (Jurnalul Național).  
 
Elections partielles en Roumanie. La presse fait état aujourd’hui de l’absentéisme très 
élevé observé aux élections locales partielles de dimanche dernier, organisées dans les 
mairies de 49 localités roumaines. A noter que la marie de Târgu-Jiu, fief des sociaux-
démocrates, a été remportée par le candidat libéral Marcel Romanescu, ce qui témoigne 
selon les médias de la baisse du PSD dans les sondages. Le PSD a toutefois préservé sa 
domination à Craiova, dont la mairie a été remportée par Mihail Genoiu, qui remplacera ainsi 
Lia Olguța Vasilescu, actuellement députée et ministre du Travail (Adevărul).  
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Plus de 80 volontaires se sont mobilisés samedi 10 juin pour récolter des déchets dans le 
Parc naturel Văcărești, dans le cadre d’un évènement été organisé par l’Ambassade de 
France, l’Institut français de Roumanie, et l’association Parcul Natural Văcărești, en 
partenariat avec Ecotic, Let's Do It, Romania!, Every Can Counts  et l’Institut de recherche 
Cantacuzino, et avec le soutien de la mairie de Bucarest, Sigurec, OTI, Decathlon, Carrefour 
et Leroy Merlin (RFI Roumanie). 
 
- L’édition de Bucarest de LePetitJournal.com vous propose un retour sur Pelicam 
International Film Festival, un festival engagé pour la protection de l’environnement, qui se 
déroulait du 6 au 11 juin au bord du Danube, à Tulcea. 
 
 

 
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 
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