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En visite au « pays des Sicules », le Président Iohannis se prononce contre l’autonomie 

territoriale sur des critères ethniques. 
Les élus sociaux-démocrates du sud de la Roumanie, principaux bénéficiaires des fonds du 

développement régional. 
 
Visite du Président Iohannis au « pays des Sicules ». Le Président roumain s’est rendu 
en visite dans les départements de Harghita et de Covasna (centre de la Roumanie), région 
majoritairement magyarophone connue sous le nom du « pays des Sicules ». Il y a réaffirmé 
son opposition à toute forme d’autonomie territoriale sur des critères ethniques. 
« L’autonomie locale et régionale est bénéfique, mais l’autonomie sur des critères ethniques 
n’est pas souhaitable, car elle empêcherait le développement. Ce sont les conclusions des 
institutions européennes, qui recommandent que la régionalisation ne se fasse pas en 
suivant les lignes de délimitation ethnique », a affirmé le chef de l’Etat roumain.  
 
Adevărul remarque que Klaus Iohannis a offert aux autorités locales un drapeau roumain en 
échange de celui du « pays des Sicules », en rejetant ainsi « les provocations », note le 
quotidien. Les élus locaux de Harghita et Covasna ont également entonné l’hymne sicule. 
« Je vous remercie d’avoir chanté pour moi lorsque je suis entré. Vous avez des voix fortes 
et puissantes », a réagi le Président.  
 
Le politologue Cristian Pîrvulescu fait remarquer dans Jurnalul Național que la visite du 
Président roumain précède celle, devenue traditionnelle, du Premier ministre hongrois Viktor 
Orban, attendu dans cette région la semaine prochaine. Le chef du gouvernement hongrois 
prononcera un discours le 22 juillet dans le cadre de la 28ème édition de l’université d’été de 
Băile Tușnad (Tusnádfürdő), « Tusványos », organisée par le Conseil de la jeunesse 
magyare de Roumanie (Magyar Ifjúsági Tanács, MIT) et la fondation Pro Minoritate.  
 
« Je vous rappelle qu’en 2014, c’est à Băile Tușnad  que Viktor Orban a lancé le concept de 
démocratie illibérale. En 2016, Viktor Orban clamait au même endroit que le mouton noir 
allait devenir un troupeau, que d’autres Etats suivront le modèle de la Hongrie. Je pense que 
Viktor Orban souhaiterait que la Roumanie rejoigne cette famille illibérale que la Hongrie et 
la Russie essaient de constituer en Europe », estime Cristian Pîrvulescu. Cette année, deux 
officiels polonais sont attendus à « Tusványos » : Zbigniew Krysiak, conseiller économique 
du Président polonais, et Piotr Naimski, conseiller du Premier ministre. Cristian Pîrvulescu se 
déclare sceptique sur les chances du Président Klaus Iohannis d’établir un bon contact avec 
la minorité hongroise de Roumanie afin de contrecarrer l’influence de Viktor Orban.  
 
Pour Evenimentul Zilei, l’objectif de la visite du Président dans les départements de Harghita 
et de Covasna est de renforcer son image auprès de la minorité hongroise dans la 
perspective de l’élection présidentielle de 2019. 
 
Les élus sociaux-démocrates du sud de la Roumanie, principaux bénéficiaires des 
fonds du développement régional. Plusieurs articles s’intéressent aujourd’hui à la manière 
dont le ministère du Développement régional, de l’Administration publique et des Fonds 
européens a distribué les fonds du programme national de développement local (PNDL) aux 
autorités locales. La presse révèle que les principaux bénéficiaires de ces fonds ont été cette 
année les départements d’Olt, de Teleorman et de Giurgiu, fiefs contrôlés par des proches 
de Liviu Dragnea, président du PSD. Le PNDL, créé en 2013 par Liviu Dragnea à l’époque 
où il était ministre du Développement régional, est destiné à développer les réseaux 
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d’alimentation en eau et de canalisation, à moderniser les écoles et les hôpitaux et à 
réhabiliter les routes (Adevărul, Jurnalul Național).  
 
Selon Sévil Shhaideh, ministre du Développement régional, « les fonds ont été alloués selon 
le principe "premier venu, premier servi" » (Agerpres).  
 
Bouclier antimissile. L’installation complète du bouclier antimissile Aegis, dont l’une des 
composantes est déployée à Deveselu (sud de la Roumanie), semble être mise en doute par 
la nouvelle administration de Washington, s’inquiètent les médias roumains. La Maison-
Blanche a fait savoir à la Chambre des Représentants qu’elle s’opposait à l’article du projet 
de budget 2018 du Pentagone prévoyant l’installation rapide des capacités de défense 
antiaérienne en Roumanie. Cependant, la Chambre des représentants a adopté le projet 
sans prendre en compte l’avis de l’administration présidentielle américaine (România Liberă, 
Revista 22). La Maison-Blanche estimait que le calendrier trop serré ne permettait pas de 
tester l’efficacité du système antibalistique et d’évaluer l’impact du radar sur la population 
locale, l’impact que l’analyste militaire Alexandru Grumaz considère par ailleurs comme nul 
(Adevărul). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- La frégate française « Chevalier Paul » fait une escale de trois jours dans le port de 
Constanța, durant laquelle le commandant du navire rencontrera le commandant de la Flotte 
roumaine et les autorités locales, alors que les militaires français participeront à des 
compétitions sportives amicales aux côtés de leurs collègues roumains de l’Académie navale 
« Mircea cel Bătrân ». La frégate participera avec trois autres bateaux roumains à des 
exercices militaires conjoints en mer Noire (Radio România Actualități, News.ro).  
 
- L’école gratuite de programmation Academy+Plus, lancée il y a trois ans à Cluj-Napoca en 
partenariat avec Ecole 42 de Paris, ouvrira une antenne à Bucarest et offrira 120 places pour 
une formation basée sur la pratique. Selon l’association Academy+Plus, les participants 
atteindront en six-neuf mois le niveau de spécialiste junior en informatique, suffisant pour se 
faire recruter par les entreprises spécialisées (DIGI24, Adevărul). 
 
- Actualité française : les médias roumains annoncent la démission du général Pierre de 
Villiers, chef d'État-Major des armées, sur fond de désaccord avec le Président Emmanuel 
Macron (Adevărul, News.ro). 
 

 
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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