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Lancement de la « Fête de la Gastronomie / Sărbătoarea Gastronomiei » 2017. 

La ministre du Développement régional, poursuivie dans le cadre d’une affaire de corruption. 
Le Président Klaus Iohannis reporte sa visite en Ukraine en raison de la réforme de 

l’Education adoptée par le Parlement de Kiev. 
 
« Fête de la Gastronomie / Sărbătoarea Gastronomiei 2017 ». La quatrième édition de la 
« Fête de la Gastronomie / Sărbătoarea Gastronomiei » bénéficie d’une riche couverture 
dans les médias. L’agence nationale Agerpres publie un reportage multimédia réalisé hier 
lors de la conférence de presse inaugurale organisée à la Résidence de France. Soulignant 
le potentiel de la gastronomie comme « vecteur de partage », Mme Michèle Ramis, 
ambassadrice de France en Roumanie, a fait remarquer que ce domaine représentait pour la 
France et la Roumanie une source majeure de valeur ajoutée et de développement 
économique. « Je rappelle qu’en France le secteur de la gastronomie représente un chiffre 
d’affaires de plus de 230 milliards d’euros et 1,3 millions d’emplois », a indiqué 
l’ambassadrice Michèle Ramis, tout en rappelant que le repas gastronomique à la française 
avait été inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'Humanité en 2010. Elle a 
également annoncé que l’Ambassade de France souhaitait contribuer à la promotion des 
produits roumains, en mentionnant notamment les produits locaux déjà reconnus au niveau 
européen : le magiun de prune de Topoloveni, le salam de Sibiu, le novac afumat din Țara 
Bârsei et la telemea de Ibănești. 
 
L’agence News.ro cite l’ambassadrice Michèle Ramis qui a notamment mis en exergue que 
la gastronomie, « l’une des richesses culturelles qui marquent l’identité et expriment une 
tradition », était apte à contrecarrer le risque de la banalisation pesant sur les sociétés 
contemporaines.  
 
L’invité spécial de cette édition de la Fête de la Gastronomie en Roumanie, le chef Fabrice 
Giraud du restaurant « La maison blanche » de Paris, a annoncé hier qu’il préparerait 
plusieurs plats en Roumanie, dont notamment un risotto à la betterave. Sous le titre « Dans 
le cadre de la Fête de la Gastronomie, le chef Fabrice Giraud a apporté à Bucarest 
l’atmosphère parisienne à travers ses menus », Agerpres a publié un reportage multimédia 
sur les plats préparés par ses soins hier soir au restaurant Barbizon (Pullman).M. Giraud  a 
également participé ce matin à un master class et a évoqué avec les élèves du lycée 
économique « Viilor » de Bucarest  les opportunités de formation dans le secteur de 
l’hôtellerie (Agerpres).  
 
RFI Roumanie a diffusé un reportage intitulé « Fête de la gastronomie française – quand le 
plaisir de manger devient une industrie »,  et faisant notamment mention  du menu préparé 
hier par Andrei Tamaș, chef cuisinier de la résidence de France, construit autour d’une 
présentation en mirroir de plats français et roumains.  
 
Adriana Record, directrice exécutive de la Chambre de commerce et d’industrie française en 
Roumanie (CCIFER) et Nicoleta Badescu, chef de l’'entreprise « Le kiosque des douceurs », 
ont évoqué l’édition de cette année, sur Radio roumanie internationale.  
 
Et si ces articles vous ont mis l’eau à la bouche, retrouvez le programme des évènements 
sur Facebook. 
 
La Ministre du Développement régional poursuivie. La Direction nationale anticorruption 
(DNA) a annoncé aujourd’hui avoir lancé des poursuites pénales à l’encontre de Sevil 
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Shhaideh, vice-Première ministre et ministre du Développement régional, de l’Administration 
publique et des Fonds européens, suspectée d’être impliquée dans une affaire de corruption. 
Dans le cadre de la même affaire, la DNA a adressé à la Chambre des députés une 
demande d’autoriser l’engagement des poursuites pénales à l’encontre de la députée 
sociale-démocrate Rovana Plumb, ministre déléguée aux Fonds européens. Les faits 
remonteraient à 2013 :   le gouvernement aurait transféré de manière irrégulière la propriété 
d’un terrain situé sur l’île Belina ainsi qu’une partie d’un bras du Danube aux autorités 
locales du département de Teleorman, grâce à la signature de Sevil Shhaideh,(à l’époque 
secrétaire d’Etat au ministère du Développement) et de Rovana Plumb (à l’époque ministre 
de l’Environnement). Les biens publics en question ont été ultérieurement loués 
irrégulièrement à une entreprise privée à des fins de de pisciculture et de pêche. Selon la 
DNA, le transfert de ces biens a porté préjudice au patrimoine de l’Etat et aux intérêts de 
l’autorité nationale des eaux, agence relevant du ministère de l’Environnement (News.ro, 
PRO TV, HotNews.ro, TVR). 
 
Selon la presse, le transfert des biens aurait été effectué au profit de Liviu Dragnea, qui 
occupait à l’époque le poste de ministre du Développement régional. Actuellement président 
de la Chambre des députés et du parti social-démocrate (PSD), Liviu Dragnea a dirigé le 
conseil départemental de Teleorman durant la période 2000-2012 (Adevărul, HotNews.ro).  
 
Roumanie - Ukraine. Le Président roumain Klaus Iohannis a annoncé hier avoir reporté sa 
visite officielle en Ukraine prévue pour octobre prochain, voulant transmettre « un signal 
diplomatique très fort » de protestation contre la récente loi relative à l’enseignement limitant 
la possibilité pour la minorité roumanophone de ce pays de bénéficier de scolarisation en 
langue maternelle. « J’ai été très très désagréablement surpris par le fait que le Parlement 
ukrainien, sans prévenir les partenaires internationaux, a adopté une loi qui, à notre avis, va 
à l’encontre des bonnes intentions (…). Nous sommes très touchées, parce qu’il y a 
beaucoup de Roumains en Ukraine et mes attentes vis-à-vis de la visite étaient de visiter la 
région de la Bucovine de Nord avec mon homologue», a affirmé le chef de l’Etat roumain. Il a 
également précisé avoir renoncé à recevoir le président du Parlement ukrainien, qui devrait 
se rendre à Bucarest fin septembre. Klaus Iohannis a assuré avoir communiqué à son 
homologue ukrainien, en marge de l’Assemblée générale des Nations unies, qu’il ne se 
rendrait pas en visite à Kiev, tant qu’i n’y aurait pas de progrès sur ce dossier. « J’espère 
que nous réussirons à trouver une approche permettant aux Roumains d’Ukraine de 
continuer à bénéficier d’un enseignement  en langue maternelle » (News.ro, DIGI 24, 
Evenimentul Zilei, PRO TV).  
 
L’annonce du Président Iohannis intervient après que le Parlement de Bucarest a adopté 
mercredi 20 septembre à l’unanimité une déclaration appelant les autorités de Kiev à trouver 
le plus rapidement possible une solution pour que la minorité roumanophone puisse 
bénéficier d’un enseignement  en roumain et rappelant le fait que le respect des droits des 
minorités était une condition pour adhérer à l’Union européenne. Selon le sénateur social-
démocrate Titus Corlăţean, la manière dont la nouvelle loi a été adoptée représente un pas 
en arrière pour l’Ukraine dans  son parcours européen. La sénatrice libérale Alina Gorghiu a 
appelé à la conclusion d’un accord cadre afin que la Roumanie puisse assumer le 
financement de l’enseignement du roumain au bénéfice de la minorité roumanophone 
d’Ukraine (Radio România Actualități, Agerpres). Une délégation du Parlement roumain 
devrait se rendre prochainement en Ukraine pour des discussions avec les institutions 
compétentes sur ce sujet. La Roumanie souhaite également saisir l’Assemblée 
parlementaire du Conseil de l’Europe pour adopter une résolution sur le respect des droits 
des minorités nationales en Ukraine (Agerpres). 
 
France – Roumanie : actualité croisée 
 
- Les médias français évoquent l’histoire d’Anina Ciuciu, jeune française d’origine rom, née 
en Roumanie, et candidate aux élections sénatoriales en Seine-Saint-Denis : « Anina Ciuciu, 
l'élève avocate qui rêve d'être la première sénatrice rom de France » (L’Express, ), « Anina 
Ciuciu, une candidate rom pour faire entendre la voix des quartiers populaires au Sénat » 
(Le Courrier des Balkans), « Anina Ciuciu, première femme rom française élue au Sénat ? » 
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(TV5 Monde), « Sénatoriales en Seine-Saint-Denis : le « meeting inversé » de la candidate 
rom » (Le Parisien), « 1 café 3 questions à Anina Ciuciu, première candidate rom, aux 
élections sénatoriales » (France Inter). 
 
 

 
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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