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Tensions au sein du Parti social-démocrate. 

Ion Iliescu, mis en accusation pour crimes contre l’humanité dans l’affaire de la 
« minériade ».  

 
Tensions au sein du PSD. La rupture entre le Premier ministre social-démocrate Sorin 
Grindeanu et Liviu Dragnea, président du Parti social-démocrate (PSD), domine toujours 
l’actualité, dans l’attente de la réunion du comité exécutif du PSD, prévue pour cet après-
midi. Selon la presse, la direction du PSD tentera aujourd’hui, à l’initiative de Liviu Dragnea, 
de pousser le Premier ministre à démissionner, en raison des retards considérables 
accumulés par le gouvernement dans la mise en œuvre du programme du PSD. Les médias 
rapportent que Sorin Grindeanu a à plusieurs reprises refusé ces derniers jours de 
démissionner.  
 
Selon Evenimentul Zilei, lors de la réunion d’aujourd’hui, les membres du comité exécutif du 
PSD souligneront les échecs du gouvernement Grindeanu et la majorité des ministres 
sociaux-démocrates annonceront la démission afin de forcer le Premier ministre à faire de 
même. Carmen Dan, ministre de l’Intérieur et proche de Liviu Dragnea, pourrait être ensuite 
désignée Première ministre par la coalition PSD- ALDE. D’autre part, estime le quotidien, le 
parti pourrait « se contenter » d’un remaniement ministériel. La presse note que seuls trois 
ministres sont à l’abri, ayant passé l’évaluation de Liviu Dragnea. Il s’agit de Carmen Dan 
(Intérieur), Lia Olguța Vasilescu (Travail) et Petre Daea (Agriculture) (România Liberă). « Le 
jour de la guillotine pour Sorin Grindeanu : va-t-il tomber ou sera-t-il un nouveau Radu 
Vasile ? » titre Adevărul, en rappelant que l’ancien Premier ministre Radu Vasile, parti 
paysan PNTCD, avait refusé en 1999 de démissionner, malgré le fait que son parti lui avait 
retiré le soutien politique. 
 
L’analyste politique Cristian Pîrvulescu estime dans Evenimentul Zilei que Liviu Dragnea 
essaie de bloquer l’ascension de Sorin Grindenau au sein du PSD et souhaite le remplacer 
par une personne plus loyale.  
 
Le sociologue Alfred Bulai considère également que Liviu Dragnea ne demandera pas la 
démission de Sorin Grindeanu, trop risquée, lors de la réunion du comité exécutif. En cas de 
départ du Premier ministre Sorin Grindenau, les sociaux-démocrates courront le risque de 
voir leurs propositions de Premier ministre rejetées par le Président Klaus Iohannis, qui aura 
les mains libres pour désigner le chef de gouvernement de son choix. En outre, selon la 
Constitution roumaine, le Président pourrait dissoudre le Parlement si ce dernier rejetait deux 
nominations successives de Premier ministre. 
 
Ion Iliescu, mis en accusation pour crimes contre l’humanité. L’ancien Président social-
démocrate Ion Iliescu, l’ancien Premier ministre Petre Roman, et Virgil Măgureanu, ancien 
chef du service de renseignement intérieur (SRI), ont été renvoyés devant la justice hier par 
le parquet militaire, dans le cadre de l’enquête sur les manifestations violentes qui ont eu lieu 
à Bucarest les 13-15 juin 1990 (la « minériade »).  
 
Selon les procureurs, les autorités publiques avaient décidé de déclencher une attaque 
violente contre les manifestants réunis sur la place de l’Université de Bucarest qui 
exprimaient des opinions contraires à celles de la majorité politique du moment. Cette 
répression a été réalisée via l’implication illégale des forces du ministère de l’Intérieur, de la 
Défense, du SRI et plus de dix mille mineurs et ouvriers venus de plusieurs régions 
roumaines. La répression a conduit à quatre décès, 1 388 blessés, 1 250 personnes privées 
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de liberté pour des raisons de nature politique, annonce un communiqué du parquet militaire 
(România Liberă, Agerpres).  
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- L’écrivaine franco-magyare Nina Yargekov, lauréate du Prix de Flore 2016, a été l’invitée 
de l’émission « Le son des mots » diffusée par Radio Roumanie internationale et enregistrée 
à la Librairie Kyralina de Bucarest. Nina Yargekov a effectué une tournée en Roumanie du 7 
au 14 juin pour présenter son dernier livre « Double Nationalité » paru aux éditions P.O.L. 
 
- « Trois semaines à Roland Garros », correspondance de Paris signée par Paul Cozighian 
publiée par România Liberă. 
 
- Le groupe français Atos recrute encore 100 informaticiens à Brașov en Roumanie (Bună 
Ziua Brașov). 
 
- La nouvelle génération Renault Duster est lancée à Paris (us24.ro). 
 
 

 
Retrouvez l’ensemble de nos revues de presse sur le site Internet de l’Ambassade de France en 
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