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Visite en Roumanie du Président de la République française (24 août). 

Une centaine d’associations constituent une alliance militant pour la réunification de la 
Roumanie et la République de Moldavie. 

 
Visite en Roumanie du Président de la République française (24 août). L’ensemble des 
médias roumains relayent les informations sur la visite en Roumanie jeudi 24 août du 
Président français Emmanuel Macron, communiquées aujourd’hui par l’administration 
présidentielle roumaine. Selon cette annonce, le Président français Emmanuel Macron 
discutera avec son homologue roumain Klaus Iohannis du développement et de 
l'approfondissement du partenariat stratégique bilatéral, ainsi que sur les principaux sujets 
de l'agenda européen, international et sécuritaire. Les deux chefs d’Etat donneront 
également une conférence de presse conjointe et visiteront ensemble le Musée du village 
roumain « Dimitrie Gusti » de Bucarest. Le Président Macron s’entretiendra par ailleurs avec 
le Premier ministre roumain Mihai Tudose. Le soir du 24 août, le Président roumain donnera 
une réception en l’honneur du son homologue français. Les médias notent que la visite du 
Président Emmanuel Macron s’inscrit dans une tournée européenne qui inclut aussi 
l’Autriche et la Bulgarie (PRO TV, HotNews.ro, News.ro, Libertatea, Agerpres).   
 
Alliance pour le Centenaire. Environ 100 organisations de la société civile de Roumanie, 
de République de Moldavie et de la diaspora roumaine ont lancé le 20 août dernier l’Alliance 
pour le centenaire (Alianța pentru Centenar), une coalition chargée d’organiser en 2018 une 
série d’évènements à l’occasion du 100ème anniversaire de la Roumanie moderne. Selon la 
résolution constitutive de l’alliance, l’objectif stratégique de l’alliance sera de promouvoir 
l’idéal de « reconstitution de la nation » et notamment la réunification de la Roumanie et de 
la République de Moldavie. « La célébration du centenaire n’est pas complète sans la 
Bessarabie. L’année 2018 doit être le moment où nous formulerons de manière décisive la 
nécessité de rétablir l’unité nationale en adoptant le projet national de la Roumanie : la 
réunification avec la République de Moldavie », a déclaré George Simion, président de la 
Platforme unioniste « Acțiunea 2012 », membre de l’Alliance pour le centenaire (Agerpres, 
HotNews.ro).  
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Portrait d’Andreea Soare, soprano franco-roumaine, sur France Infos. La soprano franco-
roumaine, Andreea Soare, ne se destinait pas à l'art lyrique. Plutôt au théâtre ou à la danse. 
Mais à l'âge de 17 ans, alors qu'elle vient de remporter un concours de chant, elle se produit 
sur la scène des Francofolies. Un membre de l'équipe lui suggère alors l'art lyrique. 
 
- La filiale roumaine du groupe français Atos recrute encore 300 spécialistes en informatique 
et aura d’ici la fin de l’année 2 200 employés en Roumanie (Ziarul Financiar). 
 
 

 
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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