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La quatrième édition de la «Fête de la Gastronomie/Sărbătoarea gastronomiei» a été lancée 

aujourd’hui à Bucarest par Mme Michèle Ramis, ambassadrice de France en Roumanie, et le chef 
Fabrice Giraud, l’invité spécial de cette édition intitulée « Au cœur du produit ». « La gastronomie est 

un vecteur puissant de partage et je mettrai l’accent sur cette thématique dans le cadre de ma 
mission, parce que la gastronomie n’est pas seulement l’art de se nourrir de façon raffinée. La 
gastronomie est un langage, un patrimoine et un outil pour la promotion politique », a déclaré 

l’ambassadrice Michèle Ramis dans le cadre d’une conférence de presse à la Résidence de France. 
La Fête de la Gastronomie est organisée par l’Ambassade de France, la Chambre de commerce et 

d’industrie française en Roumanie (CCIFER), l’Institut français de Roumanie, Business France et leurs 
partenaires (Agerpres). 

Retrouvez sur Facebook plus de détails sur le programme de la Fête de la Gastronomie (22-24 septembre). 

 
 

Le Président Klaus Iohannis à l’ONU : « L’implication accrue en faveur de l’éducation et la 
prospérité des citoyens sont les moyens les plus efficaces pour prévenir l’instabilité et les 

crises ». 
 

Assemblée générale des Nations unies. Dans son allocution devant l’Assemblée générale 
des Nations unies, le Président Klaus Iohannis a affirmé hier qu’un système international 
fondé sur des règles et sur l’Etat de droit était « plus que jamais » essentiel dans le contexte 
global actuel. « L’ONU doit se doter d’instruments essentiels afin de pouvoir fonctionner de 
manière efficace, refléter la volonté de ses membres et bénéficier de la confiance de tous. 
En même temps, nous, les Etats-membres, devons faire preuve d’un engagement plus ferme 
en faveur de cette organisation ». Klaus Iohannis a également mis en évidence l’importance 
de l’éducation en tant que vecteur de paix, capable de contrecarrer la panique identitaire et 
le paradigme « nous contre eux ». « Dans le contexte d’une croissance de la violence et de 
la désinformation, la Roumanie reste persuadée que c'est seulement par une éducation de 
qualité qu'il est possible de contrecarrer les tendances extrémistes auxquelles nos jeunes 
sont confrontés » (News.ro). 
  
Le Président Iohannis a également précisé que les évolutions sécuritaires régionales 
continuaient à inquiéter la Roumanie. « Les conflits prolongés dans la région de la mer Noire 
restent une menace sérieuse. Nous assistons toujours à des actions effectuées au détriment 
des principes et des normes du droit international », a-t-il souligné. Selon le chef de l’Etat 
roumain, ces conflits prolongés rendent difficile la coopération régionale et nuisent à la 
confiance mutuelle. « La communauté internationale devrait soutenir activement la 
coopération régionale, stimuler le renforcement de la confiance et aborder ces conflits de 
manière décisive » (Agerpres). 
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Tout en saluant les efforts du Secrétaire général de l’ONU pour la réforme de l’organisation 
et la création d’une structure institutionnelle intégrée, Klaus Iohannis a plaidé pour le 
renforcement de la capacité de l’ONU de planifier ses politiques et de projeter une vision de 
la paix et de la prospérité au-delà des crises actuelles. La Roumanie prône également une 
approche globale de la gestion des crises ainsi que la modernisation et l’amélioration des 
opérations en faveur de la paix. « Nous soutenons les démarches du Secrétaire général de 
poursuivre une réforme significative, basée sur trois priorités : prévention des conflits, 
développement durable, réforme du management et du Secrétariat », a déclaré le Président 
roumain. 
 
S’agissant de la lutte contre le terrorisme, Klaus Iohannis a réaffirmé l’engagement de la 
Roumanie en faveur de l’initiative roumano-espagnole visant la création d’une cour 
internationale contre le terrorisme (Agerpres). 
 
Dans son allocution, le Président Iohannis a par ailleurs défendu la candidature de la 
Roumanie pour occuper un siège de membre non-permanent au conseil de sécurité de 
l’ONU pour la période 2020-2021. « Notre candidature est liée à l’implication ferme de mon 
pays dans les efforts de l’ONU en faveur de la paix et la sécurité et à notre engagement 
ferme pour la paix, le développement et la justice » (TVR).  
 
Toujours hier, le Président roumain a participé au lancement du rapport sur la parité de 
l’initiative « HeForShe 10x10x10 Impact Champions », où il a fait valoir les progrès de la 
Roumanie dans la lutte pour l’égalité des sexes. Selon Klaus Iohannis, 70% des institutions 
roumaines auront d’ici 2020 des experts en égalité des genres, 1 100 fonctionnaires ayant 
déjà été formés dans ce sens. Klaus Iohannis a également précisé que les autorités 
roumaines étaient en train d’élaborer une nouvelle stratégie visant à promouvoir l’égalité des 
genres et à prévenir et lutter contre la violence domestique. Le Président Iohannis a annoncé 
qu’il parrainerait la conférence des femmes francophones, consacrée à l’entreprenariat et à 
la capacité économique des femmes, organisée les 1 et 2 novembre à Bucarest par 
l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) (Agerpres). 
 
Lors d’un entretien avec Antonio Guterres, secrétaire général des Nations unies, le Président 
Iohannis a invité son interlocuteur à se rendre en visite en Roumanie et à reconfirmé 
l’engagement de la Roumanie pour soutenir les missions de paix des Nations unies. Selon la 
presse, le secrétaire général de l’ONU a reconnu le rôle régional de la Roumanie dans la 
promotion de la stabilité et a mentionné la coopération exemplaire de l’ONU avec la 
Roumanie, Etat qui soutient les valeurs du multilatéralisme et de la coopération 
internationale. A cet égard, Antonio Guterres a donné l’exemple du Centre de transit de 
Timisoara, qu’il avait visité en 2009 (Agerpres). 
 
Roumanie - République de Moldavie. En marge de l’évènement à New York, Klaus 
Iohanins s’est entretenu avec le Premier ministre moldave Pavel Filip, exprimant le soutien 
de la Roumanie au parcours européen de la République de Moldavie et soulignant 
l’importance pour les autorités de Chișinău d’accélérer les réformes aptes à améliorer le 
niveau de vie des citoyens. Le Président moldave a par ailleurs plaidé pour une valorisation 
des opportunités de coopération de la Moldavie avec l’OTAN. Klaus Iohannis a estimé que 
les conditions étaient réunies pour que les autorités roumaines versent la troisième tranche 
du prêt de 150 millions d’euros accordé par la Roumanie à la Moldavie (Agerpres). Autorisé 
en mai 2016, ce prêt était conditionné à des mesures de réforme dans le secteur bancaire et 
dans les domaines de la justice et de la lutte anticorruption, deux tranches de 
respectivement 60 et 50 millions ayant déjà été versées. « Il est très important d’aider les 
institutions de la République de Moldavie, nous ne pensons pas qu’il soit important d’aider 
certains hommes politiques, mais il est important d’aider l’Etat, les citoyens et les institutions 
moldaves », a souligné Klaus Iohannis (Agerpres). 
 
Défense. Mihai Fifor, ministre roumain de la Défense, a évoqué à Washington l’engagement 
de la Roumanie de dédier 2% de son budget à la défense durant la période 2017-2026, et de 
conduire d’importants programmes visant à équiper et moderniser l’armée à travers des 
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partenariats industriels roumano-américains. Le ministre dirige une délégation du ministère 
roumain de la Défense, qui effectue actuellement une visite aux Etats-Unis. Mihai Fifor s’est 
notamment entretenu avec James Mattis, secrétaire américain à la Défense, et Ricky 
Waddell, adjointe du conseiller chargé de la sécurité du Président américain. La visite aux 
Etats-Unis du ministre roumain de la Défense inclura également des entretiens avec des 
membres du Congrès et des représentants des entreprises de l’industrie de défense 
(Agerpres). 
 
France – Roumanie : actualité croisée 
 
- Le danseur et chorégraphe François Chaignaud présente le solo « Dumy Moyi / Думи 
моï », un spectacle à la frontière entre la danse contemporaine, le théâtre, l’opéra et les 
rituels shamaniques, le 24 septembre à 18h30 et à 20h00, dans la Salle à manger royale du 
Musée national d’art de la Roumanie. Le spectacle s’inscrit dans la seconde partie de la 
saison FranceDanse Orient-Express, qui se déroule de septembre à décembre 2017 et 
inclut des évènements à Bucarest, Cluj-Napoca et Iaşi. Initié par l’Institut Français de Paris, 
ce programme fête, en 2017, son 10ème anniversaire par des escales uniques, des 
programmations conçues de manière ciblée pour 13 pays d’Europe de l’Est et du Sud-Est, 
dont la Roumanie (Agerpres, HotNews.ro, 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.  

© 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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