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Regardez le message de Mme Michèle Ramis, ambassadrice de France à Bucarest, à l’occasion de la Fête 

nationale de la Roumanie. 

 
Célébration de la Fête nationale de la Roumanie. 

Réforme de la justice : les manifestations continuent. 
 

Célébration de la Fête nationale roumaine. Les médias ont suivi avec attention le défilé 
militaire organisé le 1er décembre à Bucarest pour marquer la Fête nationale de la Roumanie 
en présence du Président Klaus Iohannis, du Premier ministre Mihai Tudose, des anciens 
Présidents de la Roumanie, Emil Constantinescu et Traian Băsescu, et des membres du 
gouvernement et du corps diplomatique. Environ 3 500 militaires et spécialistes des 
ministères de la Défense nationale et de l’Intérieur, et du service de renseignement intérieur 
(SRI) ont pris part à ce défilé, avec plus de 350 moyens techniques, dont environ 50 
aéronefs. Les médias ont noté l’absence de Călin Popescu Tăriceanu et Liviu Dragnea, 
présidents respectivement du Sénat et de la Chambre des députés, qui ont décliné les 
invitations à toutes les festivités patronnées par le Président Iohannis (Gândul.info, 
Mediafax, Revista 22). 
  
Des détachements de militaires de 15 pays alliés de la Roumanie, dont la France, ont été 
invités à participer au défilé de cette année. Composé de 24 sous-officiers et trois officiers de 
l'École militaire interarmes de Coëtquidan, le détachement français était accompagné de 
Mme Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’Etat auprès de la ministre française des Armées. 
En rappelant que la France était engagée depuis 2014 dans un cycle mémoriel autour de la 
Grande Guerre, Mme Darrieussecq a évoqué dans une intervention sur RFI Roumanie que 
la présence des militaires français aux festivités de Bucarest visait principalement à 
commémorer les évènements de la Première guerre mondiale, moments très importants 
pour l’histoire des deux pays. « Il s’agit aussi d’une amitié très étroite, qui existe depuis très 
longtemps et qui s’est enrichie ces dernières années, et qui montre que pour la France, la 
Roumanie est un pays européen très important », a-t-elle affirmé.   
 
Durant sa visite de deux jours en Roumanie, la secrétaire d’Etat française s’est notamment 
entretenue avec MM. Mihai Fifor, ministre de la Défense nationale Nicolae Nasta, secrétaire 
d’Etat au ministère de la Défense nationale, Paul Claudiu Cotîrleţ, secrétaire d’Etat à la 
Culture, chargé du Centenaire (DCNews.ro, Agerpres). Dans son entretien pour RFI 
Roumanie, Mme Geneviève Darrieussecq a par ailleurs évoqué le projet de l’Europe de la 
défense, la lutte contre le terrorisme, mais aussi la place des femmes dans l’armée.  
 
Les médias ont également fait écho de la réception organisée à l’ambassade de la 
Roumanie en France, qui a bénéficié de la présence de Mme Nathalie Loiseau, ministre 
française en charge des Affaires européennes. M. Luca Niculescu, ambassadeur de 
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Roumanie à Paris, a évoqué dans son discours la solidité des relations franco-roumaines 
dans le cadre du Partenariat stratégique décliné dans plusieurs domaines - politique, 
économique, culturel, européen -, tout en mentionnant la prochaine Saison France-
Roumanie 2018-2019 comme « une bonne occasion pour célébrer le dynamisme de nos 
pays dans des domaines comme le numérique, la recherche et l’innovation ».  
 
La presse retient par ailleurs le fait que Mme Natahalie Loiseau a fait mention dans son 
allocution de l’Etat de droit et de la réforme de la justice, en soulignant l’importance que les 
valeurs européennes communes soient défendues et renforcées (DIGI24, România TV, 
Agerpres). 
 
Réforme de la Justice. Dans son discours prononcé lors de la réception dédiée à la Fête 
nationale, le Président Klaus Iohannis a salué la « mobilisation sans précédent » des 
Roumains en faveur d’une justice indépendante et de la lutte anticorruption, qui témoignait 
selon lui d’une « Roumanie plus solidaire autour de certaines valeurs et principes, et dont les 
citoyens ont manifesté pour défendre la démocratie et l’Etat de droit, animés d’un seul souci : 
l’avenir de leur pays ».  
 
Il a également déploré le fait que la maturité de la société roumaine n’était pas doublée par 
une maturité de la classe politique, « qui croit encore pouvoir abuser de ses pouvoirs et agir 
en toute impunité pour satisfaire à des objectifs partisans ». « Ce sont ces responsables 
politiques qui souhaitent maintenir la Roumanie dans le passé, pour leur profit personnel, et 
sont prêts à tout compromis pour atteindre leurs objectifs, même si cela suppose la déviation 
du parcours européen de la Roumanie », a averti le chef de l’Etat roumain. Klaus Iohannis a 
également appelé les décideurs politiques à œuvrer pour renforcer la démocratie, 
l’indépendance de la justice et la gouvernance au profit de tous les Roumains, et à renoncer 
à toute préoccupation qui ne répondait pas aux attentes de la population (DIGI24, Mediafax, 
Realitatea TV). 
 
Plusieurs centaines de personnes ont manifesté de nouveau hier soir à Bucarest et dans 
plusieurs villes de province contre le gouvernement et en faveur de l’indépendance de la 
justice, en réclamant le retrait des propositions de loi relatives à la justice en cours d’examen 
au Parlement, ainsi que la démission de Călin Popescu Tăriceanu et Liviu Dragnea. « Les 
intérêts illégitimes de MM. Dragnea et Tăriceanu mettent en danger l’avenir démocratique de 
la Roumanie, la primauté de la loi et les droits fondamentaux, la sécurité du pays et la 
prospérité des citoyens », annonçaient les organisateurs des manifestations. Les 
manifestants de Bucarest ont arboré les drapeaux de l’Union européenne et des Etats-Unis 
et ont scandé des slogans comme « Nous ne voulons pas de corruption dans la fonction 
publique », « Oui à la justice, non à la corruption », « Nous ne souhaitons pas être dirigés 
par des voleurs », « Nous résistons, nous ne cédons pas » (Adevărul, News.ro, ).  
 
Le rassemblement d’hier à Bucarest est intervenu après une tentative avortée de Gabriela 
Firea, maire sociale-démocrate de la capitale roumaine, d’organiser un marché de Noël sur 
la place de la Victoire, devant le siège de gouvernement, devenue cette année le lieu-
symbole des manifestations antigouvernementales. La maire de Bucarest a néanmoins 
décidé de renoncer à ses projets après des altercations samedi entre les employés de la 
mairie et les protestataires venus empêcher l’installation du marché de Noël. Gabriela Firea 
a accusé les manifestants de violences et critiqué les institutions centrales de manque de 
réactivité. La presse rappelle que le Premier ministre Mihai Tudose, lui-même membre du 
parti social-démocrate, avait qualifié le projet de la maire de Bucarest de « peu inspiré » 
(PRO TV). 
 
France-Roumanie : actualité croisée 
 
- Boglarka Nagy, chargée de mission pour le cinéma, à l’Institut français de Roumanie, a 
évoqué sur RFI Roumanie la programmation au cinéma Elvire Popesco, récompensée 
récemment du prix du réseau Europe Cinémas. Voir l’interview. 
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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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