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Crise politique : la coalition au pouvoir souhaite déposer une motion de censure contre le 

gouvernement Grindeanu. 
 
L’impasse politique au sein de la coalition gouvernementale domine les pages des médias 
roumains.  
 
Les dirigeants des deux partis de la coalition – Parti social-démocrate (PSD) et Alliance des 
libéraux et démocrates (ALDE) - ont annoncé hier leur intention de déposer lundi 19 juin une 
motion de censure contre le gouvernement dirigé par le Premier ministre social-démocrate 
Sorin Grindeanu, qui refuse de démissionner, malgré le retrait du soutien politique des partis. 
« Nous allons ainsi mettre fin à cette crise politique », a précisé Călin Popescu Tăriceanu, 
président de l’ALDE. Le Parlement sera probablement appelé à se prononcer sur la motion 
de censure le mercredi 21 juin (Agerpres).  
 
Les médias s’étonnent face à cette « grande première » : le dépôt par la coalition majoritaire 
d’une motion de censure à l’encontre de son propre gouvernement. Adevărul parle d’un 
« massacre de parti », Jurnalul Național l’appelle « Blitzkrieg PSD », alors que pour 
Cotidianul il s’agit d’une « bagarre entre bandes politiques ». 
 
Les médias annoncent que la plupart des ministres de M. Grindeanu ont donné hier leurs 
démissions, à la suite du retrait de confiance. Le Premier ministre dispose désormais de 15 
jours pour remettre ses démissions au Président. Seul Augustin Jianu, ministre des 
Communications, a annoncé qu’il refusait de démissionner à la demande de Liviu Dragnea, 
président du PSD. « Je démissionnerai uniquement si le Premier ministre Sorin Grindeanu 
me le demande », a-t-il annoncé (News.ro). 
 
 « Le PSD est une fois de plus assiégé », a déclaré hier Liviu Dragnea lors d’une conférence  
de presse, en reprochant au Premier ministre d’être devenu un « outil aux mains d’un groupe 
illégitime » souhaitant « créer un putsch ». Il a affirmé que la plupart des ministres sociaux-
démocrates avaient rapporté ces derniers mois des difficultés de communication avec le 
Premier ministre et des « blocages administratifs ».  
 
Hier, le comité exécutif du PSD avait pris, à l’unanimité, la décision d’exclure Sorin 
Grindeanu du parti (HotNews.ro). « Je suis membre PSD depuis 20 ans et je le resterai quoi 
que dise M. Dragnea », a déclaré en réponse Sorin Grindeanu.  
 
Les médias remarquent que tout en refusant de démissionner, le Premier ministre s’est dit 
prêt à partir si M. Liviu Dragnea démissionnait du poste de président du parti. « Liviu 
Dragnea souhaite confisquer un parti entier, parce qu’il a peur de ses membres », a-t-il 
martelé. Le chef du gouvernement a également annoncé qu’il allait rencontrer des 
parlementaires sociaux-démocrates, en précisant qu’il y existait une « forte inquiétude » au 
sein du PSD quant au vote pour la destitution de son propre gouvernement. Sorin Grindeanu 
a également affirmé qu’il démissionnerait s’il n’était pas capable de former un gouvernement 
« opérationnel ».  
 
Evenimentul Zilei fait état des négociations que Sorin Grindeanu mène avec les membres du 
PSD pour chercher des soutiens, et croit connaître les noms des potentiels nouveaux 
ministres de M. Grindeanu : Mircea Geoana (Affaires étrangères), Ioan Rus (Intérieur), Sorin 
Moisa (Fonds européens), Daniel Constant (Agriculture), Sorin Cîmpeanu (Education), 
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Vasile Dîncu (Développement régional), Nicolae Banicioiu (Santé), Eugen Teodorovici 
(Transports).  
 
La situation politique en Roumanie continue à être couverte par la presse française et 
internationale : « Crise au sommet en Roumanie » (Les Echos), « La Roumanie écope d’un 
gouvernement fantôme » (Libération). 
 
Parti national libéral (PNL). Les libéraux éliront samedi 17 juin, dans le cadre d’un congrès 
programmé dès 2014, le nouveau président du PNL en remplacement de Raluca Turcan, qui 
en assure intérim. Selon la presse, l’ancien député Ludovic Orban a toutes les chances de 
remporter la présidence du PNL face à son seul adversaire, le député européen Cristian 
Bușoi. Plus de 5 000 délégués participeront à cette réunion qui doit finaliser la fusion les 
deux factions du parti issues respectivement des anciens partis PNL et PDL (Jurnalul 
Național).  
 

La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 

 
 
Mme Michèle Ramis, Ambassadrice désignée de France en Roumanie a remis hier la 
copie de ses lettres de créance au ministre roumain des Affaires étrangères M.Teodor 
Meleșcanu, annoncent les médias en reprenant le communiqué du ministère des Affaires 
étrangères. Le ministre a félicité l’Ambassadrice de France, en soulignant la disponibilité 
totale du ministère des Affaires étrangères à soutenir son activité de promotion des relations 
entre la Roumanie et la République française durant son mandat. L’entretien a été l’occasion 
d’échanger sur l’état et les perspectives de la coopération bilatérale du point de vue 
politique, économique et culturel, en réaffirmant l’engagement des deux parties à approfondir 
une relation bilatérale privilégiée et à poursuivre la mise en œuvre de la feuille de route 
actualisée du Partenariat stratégique. 
 
L’Ambassadrice désignée a exprimé son souhait de contribuer de manière dynamique à 
l’identification et à la valorisation de nouvelles opportunités de développement des relations 
bilatérales. Lors de cet entretien, a été évoquée la collaboration intense en vue de la 
préparation de la Saison France-Roumanie (30 novembre 2018 – 14 juillet 2019), un 
programme culturel complexe, qui sera une excellente occasion de mettre en valeur la 
diversité des relations bilatérales et la solidité du partenariat européen roumano-français, 
projeté vers l’avenir. Ont été également évoqués les principaux sujets d’intérêt de l’agenda 
européen. L’importance d’une coordination structurée et substantielle roumano-française sur 
le plan européen, y compris dans la perspective de la présidence roumaine du Conseil de 
l’Union européenne au premier semestre 2018, a été soulignée (Agerpres, DCNews.ro, 
Agerpres, Ziua News, Enou.ro, ZiareLive.ro).  
 
- Nicolas Don reçoit Frédéric Petit, candidat de la République en Marche aux législatives de 
dimanche prochain. « En français s'il vous plaît » sur RFI Roumanie vendredi à 19h15. 
Écoutez le live ici. 
 
 

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