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Roşia Montan ă. De nouvelles manifestations contre le projet de l’exploitation aurifère de 
Roşia Montană ont eu lieu samedi et dimanche derniers. Environ deux milles personnes ont 
protesté samedi à Câmpeni (ville située à une dizaine de kilomètres de Roşia Montană) 
contre le projet minier. Ils ont adopté la « proclamation de Câmpeni » demandant la 
démission de ceux qui ont initié le projet législatif sur Roşia Montană, l’interdiction de 
l’utilisation des cyanures dans l’industrie minière, mais aussi l’interdiction de l’exploitation du 
gaz de schiste. D’autre part, les membres du syndicat « Viitorul mineritului » de Roşia 
Montană ont repris leurs manifestations demandant le démarrage du projet aurifère. Par 
ailleurs, environ 5000 personnes ont manifesté à Bucarest contre l’exploitation aurifère pour 
le 8ème dimanche successif. Pour la première fois, la gendarmerie n’a pu escorter les 
protestataires et a interdit aux participants de bloquer la circulation (HotNews.ro). 
 
Le Premier ministre Victor Ponta a fait savoir vendredi dernier au ministre de l’Intérieur Radu 
Stroe que les gendarmes ont un mandat clair pour agir « sans complexe » lorsque les 
manifestations franchissent « la ligne rouge » et deviennent agressives et menaçantes. 
L’intervention de Victor Ponta est survenue après l’incident de jeudi dernier au cours duquel 
le ministre de la culture, Daniel Barbu, a été agressé verbalement et sa voiture caillassée par 
les manifestants contre le projet minier. S’agissant des manifestations de samedi dernier à 
Câmpeni, Victor Ponta a déclaré qu’un « groupe extrémiste » y était impliqué. « Nous ne 
permettrons pas aux manifestations extrémistes de s’étendre et nous prendrons des 
mesures. Est-ce que vous voulez qu’on se développe comme tous les autres Etats ou vous 
voulez vivre dans un rêve des années 80 sans voitures, ni exploitations de pétrole ? » 
(Gândul.info). 
 
Visite de Victor Ponta aux Etats-Unis . Le Premier ministre Victor Ponta commence 
aujourd’hui une visite aux Etats-Unis pour discuter avec les représentants américains du 
partenariat stratégique entre les deux pays. Il a déclaré qu’il aura des entretiens avec le vice-
président américain Joe Biden et avec le président de la Banque mondiale sur le partenariat 
politique et militaire, mais aussi sur le programme de libéralisation des visas. « La Roumanie 
doit renforcer sa relation spéciale avec les Etats-Unis dans le cadre du partenariat 
stratégique » a souligné le Premier ministre. La visite aura également un important volet 
économique, a-t-il mentionné. A cet effet, il rencontrera les représentants de plusieurs 
sociétés américaines qui ont investi ou veulent investir en Roumanie dans les domaines 
énergétique et informatique ou dans l’industrie technologique (Radio România Actualităţi). 
 
Gaz de schiste . Selon Adevărul, une vingtaine de fonctionnaires de l’administration locale 
du département de Vlaslui auraient bénéficié en juin dernier d’une excursion en Pologne 
pour se documenter sur l’exploitation du gaz de schiste, payée par la société américaine 
Chevron. Le déplacement organisé par Chevron était destiné aux leaders d’opinion, surtout 
ceux des communes de Pungeşti, Găgeşti et Băceşti, qui devaient par la suite rassurer les 
habitants sur la méthode de fracturation hydraulique. Par ailleurs, la commune de Pungeşti, 
où la société Chevron doit installer sa première sonde d’exploration, a accueilli samedi une 
manifestation de plus de 1000 participants venus de tout le pays pour protester contre 
l’exploitation du gaz de schiste. 
 
Décentralisation . Le Gouvernement de Victor Ponta a adopté 91 ordonnances d’urgence 
depuis le début de cette année jusqu’à l’adoption du code de l’insolvabilité le 2 octobre 
dernier, écrit România liberă. Le quotidien dénonce le fait que des ordonnances d’urgence 
ont été adoptées sur des sujets sensibles comme le code de l’insolvabilité, pour éviter ainsi 



le débat public. Le code de la route a failli être adopté également par ordonnance d’urgence, 
mais le Gouvernement a décidé au dernier moment de l’envoyer au Parlement en tant que 
projet législatif. A son tour, le projet de la décentralisation risque de faire l’objet d’une 
ordonnance gouvernementale d’urgence, continue le journal. Le vice-Premier ministre Liviu 
Dragnea, chargé de ce projet, a affirmé la semaine dernière que plusieurs modalités 
d’adoption étaient envisagées, à savoir l’ordonnance d’urgence ou le débat parlementaire en 
procédure d’urgence. Dragnea a insisté également sur la nécessité que la décentralisation 
entre en vigueur à partir du 1er janvier 2014, car elle est strictement liée au projet de budget 
de l’année prochaine.  Afin de pouvoir l’adopter dans les délais, et compte tenu de 
l’envergure du projet de décentralisation, le Gouvernement pourrait également l’adopter en 
engageant sa responsabilité. 
 
Cotation en bourse de Romgaz . L’Etat veut vendre en bourse 15% des actions de la 
société Romgaz, espérant obtenir entre 300-400 millions d’euros. Les actions seront mises 
en vente à partir de demain à la bourse de Bucarest et à celle de Londres. Ziarul Financiar 
constate que le prix initial fixé par l’Etat est équivalent à six fois le profit net, alors que les 
grandes sociétés du domaine comme Exxon-Mobil ou Shell sont cotées à 9-12 fois le profit 
net. Romgaz possède plus de la moitié des réserves et des exploitations de gaz de la 
Roumanie et les spécialistes considèrent que l’intérêt des investisseurs sera élevé. 
 
Autres sujets à la une . 
- Environ 5000 personnes ont manifesté hier à Bucarest en faveur de l’union de la Roumanie 
et de la Bessarabie (République de Moldavie). La manifestation a lieu un mois avant le 
Sommet du Partenariat oriental de Vilnius où la Moldavie devrait signer l’accord de libre 
échange et l’accord d’association avec l’UE (România liberă) 
 
 
 

 
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. 

 
 


