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Décès de l’ex-roi Michel Ier : le gouvernement décrète trois jours de deuil national.  

 
Décès de Michel Ier. Tous les médias se font l’écho du décès de l’ex-roi Michel Ier survenu 
hier en Suisse et publient des articles commémoratifs sur la vie de l’ancien monarque, et 
relayent les réactions des responsables politiques et des acteurs publics, ainsi que des 
informations sur les funérailles.  
 
Tous les quotidiens parus aujourd’hui réservent leurs premières pages au roi Michel : 
« Adieu, Votre Majesté » (Adevărul), « Le dernier Roi » (Jurnalul Național), « La Roumanie 
reste sans Roi » (România Liberă), « Le Roi de la Roumanie est mort ! » (Evenimentul Zilei), 
« Le testament du Roi à la Roumanie » (Cotidianul).  
 
La presse cite abondamment le discours historique prononcé par l’ancien monarque, dernier 
survivant des chefs d'Etat de la Seconde Guerre mondiale, devant le Parlement de la 
Roumanie le 25 octobre 2011, le jour de son 90ème anniversaire, lorsqu’il avait appelé la 
classe politique roumaine à œuvrer pour que la Roumanie retrouve « dignité et respect » sur 
la scène internationale et avait dénoncé les actions visant à « personnaliser le pouvoir ». 
« Je ne vois pas la Roumanie d’aujourd’hui comme un héritage légué par nos parents, mais 
comme un pays que nous avons emprunté à nos enfants », affirmait  alors l’ancien 
souverain.  
 
Selon Michel Ier, les personnes occupant des postes à responsabilité publique ne devaient 
pas se limiter au seul respect des lois, leurs actions devant aussi être guidées par des 
principes éthiques et le sens du devoir. « Le monde de demain ne peut exister sans morale, 
sans foi et sans mémoire », a-t-il souligné.  
 
Ziarul Financiar rappelle à la une que le Roi a aussi fait part dans son discours de sa vision 
sur le développement du pays : « Pour être indépendante, la Roumanie a besoin 
d’autoroutes, de ports, et d’aéroports modernes, et faire de l’école la pierre angulaire de la 
société. La démocratie doit enrichir l’art de la gouvernance et non l’appauvrir ».  
 
Enfin, l’ex-Roi a évoqué l’importance de la famille royale dans la vie publique roumaine. « La 
couronne royale n’est pas seulement un symbole du passé, c’est aussi une représentation 
unique de l’indépendance, de la souveraineté et de notre humanité », a-t-il affirmé, tout en 
s’engageant à continuer de soutenir les intérêts fondamentaux de la Roumanie.  
 
Le conseil des ministres a décrété aujourd’hui trois jours de deuil national les 14, 15 et 16 
décembre en mémoire du roi Michel 1er, ancien chef de l’Etat roumain. Les obsèques du roi 
auront lieu le 16 décembre (RFI Roumanie).  
 
Dans une déclaration diffusée hier soir, la princesse Margareta, fille aînée du roi Michel 1er, 
désormais à la tête de la Maison royale, a déploré la perte de son père, qui avait « écrit la 
page de plus précieuse de l’histoire contemporaine de la Nation, avec un amour infini et des 
principes puissants ». « Notre Roi a fait partie de la fibre de l’Etat roumain. Par sa vie 
entière, mon père a maintenu les liens de la Famille royale avec la Nation roumaine », a-t-
elle déclaré. La princesse s’est également engagée à continuer de servir les intérêts 
fondamentaux du peuple roumain, selon les même principes et sentiments, en mentionnant 
qu’une nouvelle période commençait pour la Maison royale de la Roumanie (News.ro).  
 

http://www.facebook.com/Adevarul/photos/a.64450351242.75043.60005271242/10155244944696243
http://evz.ro/fotografii-istorice-regele-mihai.html
http://www.rfi.ro/politica-99780-trei-zile-doliu-national-deces-rege-mihai
https://www.news.ro/politic-intern/principesa-margareta-prin-intreaga-sa-viata-regele-mihai-a-continuat-legatura-familiei-regale-cu-natiunea-romana-iar-pentru-ziua-noastra-de-maine-el-ne-a-daruit-ziua-lui-de-astazi-video-1922400305002017121917430374


La presse note également que le site de la famille royale suggère aujourd’hui que la 
princesse Margareta, héritière du roi Michel, reçoit automatiquement le titre de « reine » 
(PRO TV, DIGI 24). 
 
Par ailleurs, plusieurs articles parus dans la presse française rappellent la figure de Michel 
Ier : « Michel Ier de Roumanie, mort d'un roi déchu » (Libération), « Michel Ier, ou l'histoire 
mouvementée de la Roumanie » (Le Figaro), « Le roi Michel Ier de Roumanie est mort » (Le 
Monde), « L'ancien roi Michel de Roumanie est mort » (Le Point), « Le dernier roi de 
Roumanie est mort, et avec lui une partie de l’âme roumaine » (Courrier international), 
« Décès de l’ex-roi Michel de Roumanie: retour sur sa vie en photos » (Paris Match). 
 
Coopération policière franco-roumaine. Neuf policiers roumains participeront du 3 
décembre 2017 au 31 janvier 2018 à la 13ème mission d’assistance à Paris visant à soutenir 
la police française dans des opérations de patrouille et de sécurité publique. L’objectif de 
cette mission est de soutenir les autorités françaises chargées d’assurer la sécurité des 
zones à forte affluence touristique (Agerpres, MyTex.ro). 
 
France-Roumanie : actualité croisée 
 
- La plupart des médias roumains annoncent le décès de l’artiste français Johnny Hallyday, 
en le qualifiant de « légende du rock », « Elvis Presley français », « idole française » 
(Libertatea, PRO TV, Antena 3). 
 
- La presse roumaine a également noté le décès de l’écrivain français Jean d’Ormesson, 
rappelant notamment que celui-ci avait vécu en Roumanie dans les années 1930, lorsque 
son père était ambassadeur à Bucarest (RFI Roumanie, Agerpres, PRO TV). 
 
- « Ma Roumanie en images » : LePetitJournal.com Bucarest a demandé à Géraldine 
Borderie, lauréate du concours des « Révélations Roumaines de 2016 », de choisir 
quelques-unes de ses photos pour nous présenter "sa Roumanie". 
  
- LePetitJournal.com Bucarest vous propose une critique du roman « Légende d’un dormeur 
éveillé » de l’écrivaine française Gaëlle Nohant, paru aux Editions Eloïse d’Ormesson. 
L’article est signé par Dan Burcea, le correspondant à Paris de la publication. .  
 
 

 
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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