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Inquiétudes au sujet des manuels scolaires. 

L’Union démocrate magyare de Roumanie : « Les Magyars n’ont pas de raisons de fêter le 
centenaire de la Roumanie moderne ». 

 
Manuels scolaires. Les médias s’inquiètent de la possible absence de certains manuels 
scolaires pour les élèves qui débuteront le collège (5ème classe) à la rentrée, le 12 septembre 
prochain. Les programmes pour la 5ème classe ont été entièrement révisés en vertu d’une 
réforme qui entre en vigueur à partir de la prochaine année scolaire. Selon la presse, l’appel 
d’offres lancé par le ministère de l’Education pour acheter de nouveaux manuels a été 
contesté par certaines maison d’édition, ce qui risque de retarder la livraison des manuels 
aux écoles, et notamment les manuels de langue et littérature roumaine et de 
mathématiques pour la 5ème classe. Liviu Pop, ministre de l’Education, a cependant assuré 
sur Radio România Actualități que tous les élèves auraient leurs manuels lors de la rentrée 
des classes, tout en reconnaissant que les autorités rencontraient encore des problèmes 
liées aux contestations.  
 
Le ministre a destitué par ailleurs le conseil d’administration de la Maison d’éditions 
didactique et pédagogique, établissement public coordonné par le ministère de l’Education, 
mécontent du fait que l’institution n’avait obtenu que 5% des 31 millions d’euros dépensés 
par le ministère pour des acquisitions de manuels scolaires durant les cinq dernières années 
(Agerpres).  
 
Démographie. Ziarul Financiar se penche sur les statistiques contradictoires concernant la 
pénurie de main d’œuvre et la population active. Alors que les employeurs de différentes 
régions du pays se plaignent qu’ils ne trouvent pas de main d’œuvre, seulement 4,8 millions 
de Roumains (55%) sur les 8,8 millions de personnes à l’âge de travailler figurent comme 
employés. Cette différence est cependant invisible sur le terrain, constate le quotidien, une 
possible explication étant une sous-estimation de l’émigration.  
 
Magyars / Centenaire de la Roumanie moderne.  La presse a qualifié de « hallucinantes », 
« anti-roumaines » et « éhontées » les déclarations Hunor Kelemen, président de l’Union 
démocrate magyare de Roumanie (UDMR) faites la semaine dernière pour la publication 
magyarophone Szabadság de Cluj-Napoca, selon lesquelles son parti et la minorité 
hongroise de Roumanie n’avaient pas de raisons de fêter le centenaire de la Roumanie 
moderne au 1er décembre 2018. Il a notamment estimé que les autorités roumaines avaient 
déployé des efforts durant ces derniers cent ans pour assimiler les minorités nationales et 
éliminer les éléments non-roumains. Selon Hunor Kelemen, la Roumanie n’aura pas trop de 
choses à fêter en 2018 à part le fait que le pays existe et les autorités recourront à une 
rhétorique nationaliste par manque de réussites notamment dans le domaine des 
infrastructures. (Revista 22, Evenimentul Zilei, Adevărul, News.ro). Le dirigeant magyar a 
annoncé que l’UDMR souhaitait présenter la contribution des Magyars à la création de la 
Roumanie à travers un projet intitulé « 1 000 ans en Transylvanie, 100 ans en Roumanie » 
(Agerpres). 
 
Ludovic Orban, président du parti national libéral (PNL, opposition), a dénoncé les 
affirmations de Hunor Kelemen comme « une insulte contre la nation roumaine ». « Nous 
allons le sanctionner en premier lieu par le fait que nous n’allons jamais accepter les 
modifications législatives qu’ils demandent au sujet de l’autonomie culturelle. Ils persistent 
avec leurs jeux permanents et avec leur attitude d’insulte parce qu’ils espèrent encore 
gagner quelque chose » a déclaré Ludovic Orban sur Realitatea TV.  
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Industries. Le chiffre d’affaires de l’industrie roumaine a augmenté de 10,4% au premier 
semestre 2017 par rapport à l’année précédente grâce notamment à l’avance du secteur 
manufacturier et de celui de l’industrie extractive, a annoncé aujourd’hui l’Institut de la 
statistique (INS) (Capital). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- « URBEX - Exploration urbaine de lieux interdits de la capitale », les gigantesques blocs de 
béton au genre néo-classique, le style architectural roumain regorge de bâtiments atypiques 
et au passif très ancien. Si certains ont été conservés dans leur écrin originel, d’autres, faute 
d’héritage, se retrouvent à l’abandon, en proie aux pilleurs et aux nombreux curieux. Ainsi, la 
capitale Roumaine est devenue le nouveau terrain de jeu des "urbexeurs", ces curieux 
avides de lieux interdits, en quête de tourisme alternatif et d'adrénaline (Le Petit Journal de 
Bucarest). 
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