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Grand intérêt des médias avant le coup d’envoi de la 8

ème
 édition du festival « Les Films de Cannes à 

Bucarest » (13-22 octobre), organisé à Bucarest et dans sept villes en province. 
Les cinéphiles roumains pourront voir la plupart des films présentés cette année dans la sélection 

officielle du Festival de Cannes, ainsi que des titres retenus dans les sélections parallèles. 
Le festival ouvrira vendredi 13 octobre par une projection de gala du film « 4 mois, 3 semaine et 2 
jours » du réalisateur Cristian Mungiu, dix ans après la Palme d’Or remportée en 2007 (News.ro, 

Realitatea TV, HotNews.ro, Agerpres). Le réalisateur Cristian Mungiu, initiateur du festival a donné 
des interviews à Adevărul, Realitatea TV, Libertatea.  

Le cinéaste hongrois Béla Tarr et le cinéaste français Laurent Cantet comptent parmi les invités 
spéciaux de cette édition du festival (Dilema Veche, Observatorul Cultural, Adevărul). Le directeur de 

casting Frank Moiselle est également attendu pour un atelier à Bucarest (Realitatea). 
D’autres articles sur Adevărul, Revista 22, News.ro, Glamour.ro, Cinemagia.ro, Garbo.ro. 

   

Remaniement gouvernemental. Les médias consacrent un nombre important d’articles aux 
évolutions au sein de la coalition gouvernementale, composée du parti social-démocrate 
(PSD) et de l’Alliance des libéraux et des démocrates (ALDE), dans la perspective du 
remaniement gouvernemental attendu cette semaine. La presse fait état de tensions entre le 
Premier ministre Mihai Tudose et le président du PSD Liviu Dragnea , le chef du 
gouvernement souhaitant clarifier les rapports entre l’exécutif et le parti social-démocrate. 
« Nous ne sommes pas à un moment heureux de notre relation » a déclaré Mihai Tudose 
lundi soir sur Antena 3. Il a notamment affirmé que les trois ministres impliqués dans des 
affaires judiciaires posaient problèmes en termes d’image, tant envers l’opinion publique 
roumaine qu’envers la Commission européenne.  
 
La porte-parole de l’administration présidentielle a confirmé que le Président Klaus Iohannis 
s’était entretenu hier avec le Premier ministre Mihai Tudose au sujet des tensions sur la 
scène politique. Le président Iohannis a réaffirmé à cette occasion sa conviction selon 
laquelle les personnes occupant des postes importants dans l’Etat connaissant des 
problèmes judiciaires devaient démissionner ou être révoquées par leur parti. « C’est dans 
les compétences du Premier ministre d’évaluer la situation et de décider si des changements 
de ministres s’imposent » (News.ro). 
 
« Tudose marque sa première victoire contre Dragnea. Le match retour est attendu jeudi », 
titre à la une Adevărul, qui écrit que le Premier ministre Mihai Tudose est prêt à 
démissionner si la coalition gouvernementale n’accepte pas sa décision de remanier 
plusieurs ministres. La question du remaniement sera ainsi soumise demain au vote de tous 
les chefs de filiale du PSD. Un autre obstacle possible au remaniement pourrait être la 
réticence de l’ALDE, le petit parti partenaire du PSD, à révoquer son ministre Viorel Ilie 
(chargé de la relation du Parlement), l’un des trois membres du gouvernement impliqués 
dans des affaires judiciaires (România Liberă).  
 
Sondage. Selon un sondage réalisé par l’institut IMAS en septembre et publié hier soir par la 
chaîne DIGI24, la popularité du Premier ministre Mihai Tudose dépasse celle de Liviu 
Dragnea, président du Parti social-démocrate (PSD), qui a chuté de 12,8 points (passant de 

https://www.news.ro/entertainment/les-films-de-cannes-bucarest-4-luni-3-saptamani-si-2-zile-proiectie-de-gala-dupa-zece-ani-de-la-palme-d-or-1922404511002017101017327264
https://www.realitatea.net/4-luni-3-saptamani-i-2-zile-proiec-ie-de-gala-la-10-ani-de-la-palme-d-or_2112107.html
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http://dilemaveche.ro/sectiune/dileme-on-line/articol/bela-tarr-invitat-special-al-les-films-de-cannes-a-bucarest
https://www.observatorcultural.ro/articol/bela-tarr-vine-la-les-films-de-cannes-bucarest/
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http://adevarul.ro/cultura/arte/recomandari-festivalul-les-films-cannes-bucarest-biletele-pun-vanzare-astazi-1_59d774185ab6550cb8df4ef4/index.html
http://revista22online.ro/70266293/les-films-de-cannes-bucarest-ediia-a-opta.html
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http://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/exclusiv-digi24-sondajul-imas-care-arata-cat-de-populari-sunt-liviu-dragnea-si-mihai-tudose-la-cat-a-ajuns-psd-dupa-10-luni-de-guvernare-808190


31,5% en janvier dernier à 18,7% en septembre) en raison des manifestations anticorruption 
et de la destitution du gouvernement Sorin Grindeanu. De surcroît, Liviu Dragnea est 
beaucoup moins populaire que son parti, 20% des électeurs sociaux-démocrates lui étant 
hostiles.En revanche, la popularité de Mihai Tudose s’est maintenue aux alentours de 23-
24% durant ses trois mois au pouvoir. Par ailleurs, le Président Klaus Iohannis a vu sa cote 
de confiance augmenter cette année de 32,1% à 41,7%, indique le sondage.  
 
Selon le même sondage, le PSD a connu lui-aussi cette année une baisse considérable 
dans les intentions de vote pour atteindre 38,8% en septembre 2017 (49% en janvier), suivi 
par le parti national libéral (PNL) - 30,9% (20,7% en janvier), l’Alliance des libéraux et 
démocrates (ALDE) - 8,1% (6,8%), et l’Union Sauvez la Roumanie (USR) - 6,8% (8,3%) 
(DIGI24).  

 
 
Affaire « Belina ». Tudorel Toader, ministre de la Justice, a confirmé hier avoir élaboré la 
lettre de saisine de la Cour constitutionnelle roumaine (CCR) au sujet de l'enquête lancée 
par la Direction nationale anticorruption (DNA) sur le transfert en 2013 de la propriété de 
certains terrains du ministère de l’Environnement aux autorités locales de Teleorman (sud du 
pays). Le ministre avait déclaré en septembre dernier que le contrôle de la légalité des actes 
gouvernementaux relevait des compétences des juges administratifs, et non des procureurs 
de la DNA. Cependant, Tudorel Toader a souligné hier qu’en tant que ministre de la Justice il 
n’était pas lui-même habilité à saisir la CCR, cette possibilité n’étant ouverte qu’au Premier 
ministre et aux présidents des deux chambres du Parlement (Adevărul, Agerpres). La presse 
note que le Premier ministre Mihai Tudose, le président du Sénat, Călin Popescu Tăriceanu, 
et celui de la Chambre des députés, Liviu Dragnea, font des déclarations contradictoires et 
hésitent maintenant à saisir la CCR, contrairement à ce qu’ils déclaraient il y a deux 
semaines (Adevărul).   
 
Roumanie - Ukraine. Oleksandr Bankov, Ambassadeur d’Ukraine en Roumanie, déclare 
dans une interview pour România Liberă, que les autorités de Kiev sont ouvertes aux 
propositions roumaines visant à maintenir les possibilités pour les communautés 
roumanophones d’Ukraine de bénéficier d’enseignement en langue maternelle après l’entrée 
en vigueur de la nouvelle loi relative à l’éducation. Le diplomate fait savoir qu’aux termes de 
cette loi, l’enseignement en roumain pour les enfants issus de la minorité roumaine serait 
maintenu à l’école primaire, alors que 30% des matières au collège et 70% au lycée seront 
enseignées en ukrainien. Selon l’ambassadeur, la nouvelle loi ne vise pas à porter atteinte à 
l’identité des minorités nationales, mais à réformer le système d’enseignement et à améliorer 
la maîtrise de l’ukrainien, dans la mesure où un nombre élevé de citoyens ukrainiens sont 
exclusivement russophones. Enfin, Oleksandr Bankov salue le fait que la Roumanie ait 
choisi la voie du dialogue, à la différence des autorités hongroises qui ont annoncé vouloir 
bloquer les aspirations de l’Ukraine à rejoindre l’Union européenne, mécontentes de l’impact 
de la loi sur les écoles hongroises de la région de Transcarpathie (ouest de l’Ukraine).  
 
France-Roumanie : actualité croisée 
 

http://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/exclusiv-digi24-sondajul-imas-care-arata-cat-de-populari-sunt-liviu-dragnea-si-mihai-tudose-la-cat-a-ajuns-psd-dupa-10-luni-de-guvernare-808190
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http://romanialibera.ro/opinii/interviuri/ambasadorul-ucrainei-in-romania--despre-amanarea-vizitei-presedintelui-iohannis--este-pana-la-clarificarea-situatiei-privind-legea-educatiei---interviu-rom%C3%82nia-libera-472786


- Philippe Michel-Kleisbauer, député français de la majorité présidentielle et membre de la 
commission Défense à l’Assemblée nationale, évoque dans un entretien pour 
LePetitJournal.com de Bucarest, le rôle stratégique de la Roumanie au sein de l’OTAN. 
 
- Le spectacle « Ogres » (Căpcăuni) de Yan Verburgh, mis en scène par Eugen Jebeleanu, 
sera présenté à Bucarest le 12 octobre, à 19h00, à ARCUB-Gavroveni, en partenariat avec 
l’Institut français de Bucarest. Qualifié par la critique de « l’une des pépites inattendues de la 
rentrée théâtrale française 2017 » (Vincent Bouquet, sceneweb.fr), ce spectacle ouvre la 
quatrième édition de la Plateforme Internationale de Théâtre de Bucarest. Cette première 
création de la Compagnie Des Ogres expose sans ménagement les dimensions politiques et 
religieuses de l’homophobie aux quatre coins de la planète. Spectacle en français avec des 
sous-titres roumains (România Liberă, Adevărul, News.ro, RFI Roumanie).  
 
 

 
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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