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Le Président Iohannis : « Les Saxons fêteront le centenaire de la Roumanie avec les 

Roumains ». 
L’Union Sauvez la Roumanie s’oppose à l’initiative en faveur de l’inscription du mariage 

comme l’union d’un homme et d’une femme dans la Constitution roumaine.  
Manifestation contre la vaccination obligatoire. 

 
Saxons / Centenaire de la Roumanie. La plupart des médias ont relayé l’annonce du 
Président Klaus Iohannis, selon laquelle la communauté saxonne de Transylvanie célèbrerait 
en 2018 le centenaire de la Roumanie moderne, aux côtés de la population majoritaire. « Je 
pense que nous devons nous concentrer sur des messages positifs. (…) La communauté 
saxonne célébrera le centenaire de la Roumanie ensemble avec les Roumains et je pense 
que tous les autres finiront pas comprendre que c’est le meilleur message. Le Centenaire est 
une chose extrêmement importante (…) La Roumanie a montré durant cette dernière 
centaine d’année qu’un petit pays, situé en marge des empires, peut devenir un Etat 
puissant dans la région, un pays stable et qui contribue au développement et à la stabilité de 
toute la région », a déclaré Klaus Iohannis qui a participé hier à la 5ème édition de la 
« Semaine Haferland », un festival de promotion de la région saxonne de Transylvanie 
(Antena 3, Agerpres, România Liberă, Ziare.com).  
 
La presse rappelle que Hunor Kelemen, président de l’Union démocrate magyare de 
Roumanie (UDMR), avait déclaré récemment que 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.  
 
USR / révision de la Constitution. 52,7% des membres de l’Union Sauvez la Roumanie 
(USR), parti d’opposition, se sont prononcés hier contre l’inscription dans la Constitution 
roumaine de la famille comme « l’union entre un homme et une femme », dans le cadre 
d’une consultation interne sur ce sujet. Le parti est marqué depuis plusieurs mois par des 
différends internes entre progressistes et conservateurs, ayant conduit en juin à la démission 
de Nicușor Dan, ancien président du parti, qui appelait à ce que ce parti n’adopte pas de 
position officielle sur le sujet pour ne pas créer des fractures internes (RFI Roumanie). 
 
L’initiative de révision de la Constitution visant à définir la famille comme union entre un 
homme et une femme et à interdire implicitement le mariage homosexuel, a été lancée en 
2015 par la « Coalition pour la famille », composée d’une vingtaine d’associations et 
d’organisations non-gouvernementales liées pour la plupart à l’Eglise orthodoxe, ayant 
recueilli l’adhésion de millions de Roumains et de la plupart des partis politiques. Validée par 
la Chambre des députés en mai dernier, la proposition de révision est actuellement en cours 
d’examen au Sénat. Si les deux chambres se prononcent en faveur de la révision à la 
majorité des deux tiers, un référendum national devra être organisé. 
 
« L’USR rejette les modifications proposées à la Constitution et plaide pour le maintien de la 
la formule actuelle, d’autant plus que la question de la famille est réglementée par le Code 
civil. Il est inutile de dépenser de l’argent et de l’énergie sur ce sujet », a déclaré Levente 
Elek, président par intérim de l’USR (Agerpres). Il a également appelé Nicușor Dan à revenir 
dans le parti (News.ro).  
 
« Je ne retourne pas dans un parti qui adopte une autre position que celle annoncée durant 
la campagne électorale (…). Le résultat de cette consultation interne a été très serré ce qui 
indique qu’il y a une division tant au sein des membres de l’USR, qu’au sein des 
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sympathisants. Cette consultation n’aurait pas dû avoir lieu », a affirmé Nicușor Dan. D’autre 
part, Cristian Ghinea, chef de la plateforme libérale de l’USR, s’est félicité des résultats du 
vote, estimant que les membres du parti avaient « placé les intérêts de modernisation de la 
société roumaine et des  électeurs eux-mêmes au-dessus de calculs électoraux 
hypothétiques et pusillanimes » (News.ro).  
 
Vaccination. Plus de 150 personnes ont manifesté hier soir sur la place de la Victoire à 
Bucarest pour protester contre un projet de loi validé la semaine dernière par le conseil des 
ministres et prescrivant la vaccination obligatoire des enfants. Les manifestants ont qualifié 
le projet d’abusif, d’illégal et d’anticonstitutionnel et ont affiché des slogans comme « Nos 
enfants ne sont pas vos cobayes », « S’il y a un risque, il faut qu’il y ait un choix », 
« N’empoisonnez pas par les vaccins » (Agerpres, Radio România Actualități).  
 
 
 

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

Roumanie. 
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