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Funérailles de l’ex-roi Michel Ier. 

De nouvelles manifestations contre la réforme de la justice. 
 
Funérailles de Michel Ier. La totalité des médias roumains ont couvert de manière 
exhaustive les funérailles de l’ex-roi Michel Ier de Roumanie qui ont eu lieu samedi 16 
décembre. La plupart des responsables politiques roumains, ainsi que de nombreux 
représentants des familles royales étrangères ont pris part aux obsèques. Des milliers de 
personnes sont sorties dans les rues de la capitale roumaine pour accompagner le cortège 
funéraire du Palais royal à la cathédrale patriarcale de Bucarest. Le cercueil de Michel Ier a 
ensuite été transporté à Curtea de Argeș pour être inhumé dans la nécropole royale, où 
reposent les autres rois de Roumanie (TVR). 
 
Le dernier des anciens chefs d’Etat ayant connu la Seconde guerre mondiale, Michel Ier avait 
régné à deux reprises, entre 1927 et 1930 (alors qu’il était enfant), et entre 1940 et 1947. En 
août 1944, alors que la Roumanie était l’alliée de l’Allemagne nazie, le roi Michel Ier a fait 
arrêter le maréchal Ion Antonescu, a rompu l’alliance avec les nazis, et a ainsi  rangé le pays 
du côté des Alliés.  
 
A l’occasion des obsèques de l’ancien souverain roumain, les médias français et 
francophones ont publié des articles sur la vie de Michel Ier : « Roumanie : les monarchies 
européennes aux obsèques de l'ex-roi Michel » (Le Monde), « La marche de l’histoire : Le roi 
Michel de Roumanie » (France Inter), « Histoire. Vie courageuse du roi Michel de 
Roumanie » (Courrier international), « Obsèques de l'ex-roi Michel de Roumanie » 
(EuroNews.ro), « Le dernier hommage de milliers de Roumains à leur ancien roi Michel Ier » 
(Paris Match), « Roumanie : la mort du roi Michel ou la nostalgie d’une Histoire qui n’a pas 
eu lieu » (Courrier des Balkans). 
 
Manifestants contre la réforme de la Justice. Plusieurs milliers de personnes ont bravé 
hier soir la pluie à Bucarest en manifestant contre les réformes judiciaires en cours d’examen 
au Parlement, qu’ils ont qualifiées de véritable « assaut » contre la justice et contre la lutte 
anticorruption. Les participants se sont rassemblés sur la place de la Victoire et se sont 
déplacés ensuite vers le Parlement. Les rapports entre manifestants et gendarmes ont été 
particulièrement tendus, du fait de l’interdiction faite par les forces de lordre aux 
protestataires de s’approcher de l’enceinte du palais du Parlement. Les manifestants ont 
scandé des slogans comme « La gendarmerie défend les voleurs », « Nous résistons, nous 
ne cédons pas », « Nous ne partons pas », « Aux voleurs », « Nous voulons de la justice, 
pas de la corruption », « A bas les communistes ».  
 (News.ro, ) 
 
Selon la presse, les manifestations en province ont été les plus importantes de ces derniers 
mois. Ainsi, plus de 5 000 personnes ont manifesté à Cluj-Napoca tandis que d’autres 
manifestations ont également eu lieu à Iași, à Brașov, à Galați et dans d’autres villes. Les 
centaines des manifestants rassemblés à Oradea et à Sibiu ont apportés des valises et des 
passeports pour communiquer aux responsables politiques qu’ils allaient quitter le pays si la 
législation liées à la justice était modifiée (DIGI 24, News.ro).  
 
Réforme de la loi pénale. Les modifications que la commission parlementaire spéciale 
chargée de réviser et unifier la législation dans le domaine de la justice souhaite apporter au  
code pénal et au code de procédure pénale, en invoquant la nécessité de transporter une 
directive européenne relative à la présomption d’innocence, ont engendré une vague 
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d’indignation parmi les magistrats, les organisations de la société civile et les représentants 
de l’opposition. De nombreux magistrats se sont exprimés publiquement pour donner des 
exemples de situations où l’action de la justice contre les auteurs de crime serait bloquée par 
les nouvelles dispositions. Les magistrats ont manifestés aujourd’hui dans plusieurs 
départements contre les changements envisagés par la majorité parlementaire, dominée par 
le parti social-démocrate (PRO TV, Adevărul, DIGI 24). 
 
France-Roumanie : actualité croisée 
 
- Mme Michèle Ramis, ambassadrice de France en Roumanie, s’est rendue la semaine 
dernière en visite à Sibiu (centre de la Roumanie) et s’est entretenue avec les autorités 
locales. En soulignant le fait que la ville de Sibiu était un centre culturel très important pour la 
Roumanie et pour la France, l’ambassadrice a exprimé son intention de participer à l’édition 
2018 du Festival international de Théâtre organisé dans cette ville (Mesagerul de Sibiu, 
Tribuna, Turnul Sfatului, Stiri de Sibiu).  
 
 

 
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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