
 
 

Revue des médias roumains des 14-17 juillet 2017 
 

 
 

La Fête nationale française célébrée à Bucarest, sous le signe de la France sportive : 
  

Michèle Ramis, Ambassadrice de France en Roumanie : « Le temps est à l’espoir, à 
l’optimisme et à l’action » (TVR), « La Roumanie et la France partagent les mêmes valeurs » 

(News.ro), « Je suis heureuse d’être dans un pays résolument pro-européen » (RTV) 
 

Mihai Tudose, Premier ministre de Roumanie : « 14 juillet, un repère pour la démocratie et 
les droits de l’Homme » (Radio Romania). 

 
L’ensemble des médias roumains rendent compte que la Fête nationale française a été 
célébrée à Bucarest en présence du Premier ministre de Roumanie, Mihai Tudose, ainsi que 
des sportifs et champions olympiques roumains, Mihai Covaliu, président du Comité 
olympique et sportif roumain, Gabriela Szabo (athlétisme), Elisabeta Lipă (aviron), Carol-
Eduard Novak (cyclisme), Octavian Bellu, Monica Roșu (gymnastique), Andreea Răducan 
(gymnastique), Steluța Luca (handball). 
 
Les chaînes d’information en continu (Antena 3, Digi 24, Realitatea TV, România TV, B1 
TV), ainsi que la télévision nationale, ont transmis en direct les discours du Premier ministre 
et de l’Ambassadrice de France.  
 
Les médias soulignent avant tout les « liens exceptionnels » entre la France et la Roumanie, 
mis en valeur par l’Ambassadrice qui a déclaré qu’elle s’appuierait dans l’exercice de son 
mandat sur trois piliers essentiels, renforcés par le partenariat stratégique franco-roumain : la 
proximité entre les deux peuples, l’appartenance commune à la famille européenne et le 
partenariat économique et industriel. « Impressionnée par la densité et la profondeur de ces 
liens, je comprends encore mieux les propos de l’ancien Premier ministre et diplomate 
roumain Take Ionescu qui disait : « Nous sommes, à la vérité, les Français de l’Orient » », a 
affirmé l’ambassadrice (News.ro, Rador).  
 
S’agissant de la relance du projet européen, les médias retiennent le rappel par 
l’Ambassadrice de l’engagement du Président Emmanuel Macron de reprendre l’idée 
européenne à son origine. « Le temps est à l’espoir, à l’optimisme et à l’action », citent les 
auteurs de reportages (TVR, Radio România Actualități). 
 
La presse a également remarqué le fait que l’Ambassadrice a salué les progrès faits par la 
Roumanie dans le renforcement de l’Etat de droit, en encourageant ceux qui y œuvraient à 
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maintenir leurs efforts (RFI Roumanie) et qu’elle a assuré la partie roumaine de tout le 
soutien de la France en vue de la préparation de la présidence roumaine du Conseil de l’UE 
au premier semestre 2019 (Act Media). En félicitant la Roumanie avec le 10ème anniversaire 
de son adhésion à l’Union européenne, l’Ambassadrice s’est déclarée « heureuse d’être 
dans un pays résolument pro-européen, qui ne cède pas aux tentations nationalistes, 
populistes et défaitistes » (Antena 1, România TV, Agerpres, Mediafax). Elle s’est également 
réjouie « de voir que la Roumanie et la France partageaient les mêmes valeurs : valeurs 
démocratiques, valeurs européennes, valeurs francophones, valeurs culturelles, valeurs 
olympiques » (News.ro). 
 
Le Premier ministre roumain Mihai Tudose a fait valoir à son tour les liens historiques 
singuliers entre la France et la Roumanie, en soulignant la signification de la fête de 14 
juillet, « un repère déterminant pour la démocratie et pour les droits de l’Homme ». Les 
médias ont notamment relayé l’invitation adressée par Mihai Tudose à son homologue 
français, Edouard Philippe, à se rendre en visite en Roumanie «  en vue de renforcer et de 
relancer les relations économiques bilatérales, marquant ainsi l’implication plus approfondie 
de la France, en tant que partenaire expérimenté, dans le parcours européen de la 
Roumanie » (Agerpres, România Liberă, Antena 3, StiriPeSurse.ro, ). 
 
Antena 1 et Agerpres ont présenté en détail les menus de la réception et leur réinterprétation 
sportive.  
 
Le quotidien Nine o’Clock a publié un supplément consacré à la Fête nationale française, 
incluant des éditoriaux de l’Ambassadrice de France Michèle Ramis, de Christophe 
Gigaudaut, conseiller de coopération et d’action culturelle, Luca Niculescu, Ambassadeur de 
Roumanie en France, et de François Coste, président de la Chambre de Commerce, 
d’Industrie et d’Agriculture Française en Roumanie (CCIFER). 
 
L’agence nationale Agerpres a diffusé durant la matinée du 14 juillet une interview de 
l’Ambassadrice de France qui a évoqué les priorités de son mandat à Bucarest, le rôle des 
femmes dans la diplomatie, ses premières impressions en Roumanie, le rôle de la Roumanie 
au niveau européen.  
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Interview de François Coste, président de la Chambre de Commerce, d’Industrie et 
d’Agriculture Française en Roumanie (CCIFER), au quotidien Bursa : « Les entreprises ont 
besoin de stabilité et de prédictibilité pour continuer à investir en Roumanie ». 
 
- Adriana Record, directrice exécutive de la Chambre de Commerce, d’Industrie et 
d’Agriculture Française en Roumanie (CCIFER), a évoqué les investissements français en 
Roumanie dans le cadre de l’émission « Pulsul zilei » diffusée sur TVR1 le 14 juillet dernier. 
 
 

 
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.  
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l’Ambassade de France en Roumanie 
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