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Décès de l’ex-roi Michel Ier de Roumanie. 

 
L’ensemble de la presse roumaine fait part du décès de l’ex-roi Michel 1er de Roumanie, 
survenu aujourd’hui à Aubonne en Suisse et reprend les réactions des responsables et des 
personnalités publiques.  
 
Souffrant de cancer et de leucémie, l’ancien roi est décédé à l’âge de 96 ans, laissant 
derrière lui cinq filles. Né le 25 octobre 1921 à Sinaia (120 km au nord de Bucarest), Michel 
Ier a régné à deux reprises : de 1927 à 1930 (alors qu’il était enfant), et ensuite de 1940 à 
1947, date à laquelle il a été forcé d’abdiquer et de fuir la Roumanie par le  régime 
communiste nouvellement installé. Après la Révolution de 1989, il a été empêché durant 
plusieurs années de revenir en Roumanie par le nouveau régime qui le considérait comme 
une menace pour la république. Après l'arrivée au pouvoir des chrétiens-démocrates en 
1996, il a retrouvé sa citoyenneté roumaine et effectué plusieurs visites en Roumanie, avant 
de s’y installer définitivement en 2002.  
 
La dépouille du Roi Michel sera rapatriée le 13 décembre et  déposée  au château de Peleș 
à Sinaia, puis pendant deux jours au Palais royal de Bucarest, avant d’être inhumée dans la 
nécropole royale de Curtea de Argeș. Une messe de funérailles sera organisée dans la 
cathédrale patriarcale de Bucarest.  
 
Le gouvernement roumain a l’intention de décréter trois jours de deuil national et se chargera 
d’organiser des funérailles nationales pour l’ancien chef de l’Etat roumain (Agerpres, 
News.ro).   
 
« Personnalité remarquable de la Roumanie contemporaine, ayant servi son pays avec 
beaucoup d'implication et de responsabilité, ayant régné pendant peut-être la plus noire 
période du XXe siècle, le Roi a toujours su être un modèle de comportement et de tenue », a 
annoncé dans un communiqué le Président Klaus Iohannis. Rappelant le fait que Michel Ier 
avait régné durant des temps où la démocratie était durement mise à l'épreuve et où le 
respect des droits de l'Homme était une mission difficile, le Président Iohannis a mis en 
exergue le fait que l’ancien monarque s’était opposé « de toutes ses forces aux 
extrémismes, en essayant de sauver son Pays et sa Nation ».  
 
« Dernier chef d'État d'une puissance belligérante de la Seconde Guerre mondiale  et 
Maréchal de l'Armée roumaine, Michel Ier a contribué de manière décisive à raccourcir la 
guerre et sauver des centaines de milliers de vies ». « L’exil amer » n’a pas empêché Michel 
Ier de « rester toujours attaché  aux valeurs authentiques et à sa conviction constante que la 
Roumanie retrouverait son statut naturel d'Etat européen démocratique », affirme le 
Président roumain. Klaus Iohannis rappelle également l’engagement de Michel Ier après 
1989 pour le développement de la Roumanie et en faveur de l'adhésion de la Roumanie à 
l'OTAN et à l'Union européenne. 
 
Enfin, « le Roi Michel a mis toute sa vie au service de la Nation roumaine et a servi avec 
abnégation, dignité et responsabilité le pays où il est né », conclut le Président de la 
Roumanie (News.ro). 
 
« Le peuple roumain fait ses adieux au roi Michel, un modèle de moralité et de dignité pour 
les Roumains, une personnalité qui a fortement marqué l’histoire de la Roumanie. Nous 
allons ressentir pour toujours son absence, d’autant plus que nous allons célébrer l’année 
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prochaine le Centenaire de la Roumanie moderne, un moment très important pour notre 
Nation. Le souvenir de Sa Majesté restera toujours vivant », a annoncé à son tour le Premier 
ministre Mihai Tudose (Agerpres).  
 
Des messages de condoléances ont été publiés par la plupart des responsables politiques, 
ainsi que par des représentants des missions diplomatiques accréditées à Bucarest.  
 
Les médias roumains ont notamment repris le message publié par l’Ambassade de France 
sur Facebook : « L'Ambassade de France en Roumanie a appris avec tristesse le décès du 
Roi Michel Ier de Roumanie. Le Roi Michel aura joué un rôle crucial dans l’histoire de la 
Roumanie et restera un symbole de la lutte du peuple roumain pour sa liberté. L'Ambassade 
de France adresse ses condoléances à la famille royale et au peuple roumain » (Agerpres).  
 
 
 

 
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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