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Son Excellence Madame Michèle Ramis, Ambassadrice de France en Roumanie, a participé le 6 août 
2017 à la cérémonie commémorative du centenaire de la bataille de Mărășești, bataille décisive sur le 
front de l’Est durant la Première Guerre mondiale. A cette occasion, l’Ambassadrice Michèle Ramis a 
déposé une gerbe au mausolée des Héros de Mărășești, érigé en hommage aux milliers de soldats 

tombés lors de cette bataille. 
Voir plus de photos sur notre page Facebook. 

 
Visite du Président de la République française à Bucarest. L’ensemble des médias 
roumains annoncent aujourd’hui la visite du Président Emmanuel Macron en Roumanie le 24 
août prochain. Selon le communiqué de l’administration présidentielle roumaine, le Président 
Emmanuel Macron se rendra à Bucarest à l’invitation de son homologue roumain Klaus 
Iohannis, formulée lors de l’entretien des deux chefs d’Etats en marge du Conseil européen 
des 22-23 juin dernier. Les discussions se concentreront sur le développement et 
l’approfondissement du Partenariat stratégique, ainsi que sur les principaux sujets de 
l’agenda européen, international et sécuritaire. Les deux présidents donneront par ailleurs 
une conférence de presse conjointe au palais présidentiel de Bucarest (DIGI 24, 
HotNews.ro, Agerpres, News.ro).  
 
Commémoration de la bataille de Mărășești. Le Président Klaus Iohannis, le Premier 
ministre Mihai Tudose, d’autres officiels roumains, ainsi que des ambassadeurs étrangers,  
ont assisté hier soir à une cérémonie commémorative du centenaire de la bataille de 
Mărășești (département de Vrancea, sud-est de la Roumanie). Des milliers des personnes 
ont participé à cette cérémonie pour rendre hommage aux 25 000 soldats roumains qui sont 
tombés sur le front de l’Est durant l’été 1917.  
 
Le Président Klaus Iohannis a souligné dans son discours prononcé à cette occasion que la 
paix était une réussite de l’Union européenne, obtenue par les efforts de plusieurs 
générations, et a plaidé pour la solidarité de toutes les forces de la société contre le 
populisme et la démagogie. « Nous vivons depuis plus de 70 ans la plus longue période 
sans conflits armés de l’histoire de notre continent, grâce à l’existence de l’Union 
européenne. La deuxième moitié du 20ème siècle nous indique que la paix peut être 
maintenue seulement par l’intégration européenne. Je pense que l’Union est pleinement 
compatible avec la sauvegarde des identités nationales, lorsque la classe politique assume 
avec responsabilité la mission de l’Union : construire une Europe de la sécurité, de la 
prospérité et de la solidarité. A l’heure où les valeurs de l’Union européenne sont attaquées 
par le populisme et la démagogie, la commémoration de la Grande Guerre apporte 
l’argument le plus puissant en faveur du projet européen : la paix », a affirmé le Président 
roumain.  
 

http://www.facebook.com/pg/France.Romania/photos/?tab=album&album_id=1694798387197994
http://www.digi24.ro/stiri/actualitate/e-oficial-emmanuel-macron-vine-in-romania-iar-data-a-fost-fixata-773750
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-21942607-oficial-presedintele-frantei-emmanuel-macron-efectueaza-vizita-austria-romania-bulgaria-intregul-turneu-vizeaza-mai-bun-acces-est-surse.htm
https://www.agerpres.ro/english/2017/08/07/french-president-visits-romania-on-august-24-macron-iohannis-talks-aim-strategic-partnership-17-02-23
https://www.news.ro/politic-extern/emmanuel-macron-vine-in-romania-pe-24-august-pentru-a-se-intalni-cu-presedintele-iohannis-1922402107102017081617133725


Klaus Iohannis a lancé un appel à l’unité des décideurs pour faire du projet européen une 
construction solide pour les générations futures. « L’implication active de la Roumanie dans 
ce processus, y compris par l’élaboration d’un projet national, représente un engagement 
concret pour le développement et le progrès de notre pays. La reconnaissance la plus 
précieuse que nous pouvons exprimer vis-à-vis du sacrifice de la génération qui a créé la 
Roumanie moderne, sera celle d’assumer nous-mêmes avec responsabilité la construction 
d’une Roumanie puissante et confiante dans son parcours. Une Roumanie éduquée et 
compétitive. Une Roumanie qui protège les droits et les libertés de ses citoyens où qu’ils se 
trouvent, qu’ils fassent partie d’une majorité ou d’une minorité ». 
 
Le chef de l’Etat roumain a souligné que l’avenir de la Roumanie avait été forgé il y a 100 
ans par l’héroïsme de l’armée et la cohésion de la société autour de l’engagement pour une 
Roumanie unie, plus démocratique et plus inclusive. « Un siècle après la bataille de 
Mărășești, la Roumanie est un Etat puissant, un partenaire fiable pour nos alliés, un pilier de 
stabilité et de sécurité dans cette région. Et cela grâce en grande mesure à l’armée 
roumaine ».  
 
Klaus Iohannis a par ailleurs évoqué dans son discours l’aide de la mission militaire 
française sous le commandement du général Henri Berthelot qui avait contribué à la 
réorganisation de l’armée roumaine. « C’est le bon moment pour évoquer aujourd’hui avec 
reconnaissance le soutien de la mission militaire française sous le commandement du 
général Berthelot, qui a contribué de manière significative aux victoires de l’été 1917 », a 
déclaré Klaus Iohannis (News.ro, News.ro, Radio România Actualități, TVR).  
 
 
 

 
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 
l’Ambassade de France en Roumanie 
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