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Marche des Sicules . Les médias roumains font écho à la « grande marche des Sicules » 
organisée dimanche dans le département de Covasna. Plusieurs milliers de personnes 
d’ethnie magyare (15 000 selon la gendarmerie, 50 000 selon les organisateurs) ont 
manifesté contre la régionalisation et pour l’autonomie du « pays des Sicules » qui comprend 
les départements d’Harghita et de Covasna où les Magyars sont majoritaires. La marche a 
été organisée par l’UDMR et autres formations magyares. Le président de l’UDMR Hunor 
Kelemen a affirmé que l’autonomie demandée par les Magyars de Transylvanie ne 
représentait pas une atteinte aux droits des Roumains, mais plutôt le droit des Magyars à 
prendre des décisions sur les sujets concernant leur communauté (Jurnalul Naţional). 
Le député PSD Bogdan Diaconu a critiqué la manifestation de Covasna, en la qualifiant 
d’extrémiste, contraire au premier article de la Constitution roumaine et favorisant un 
« séparatisme ethnique » (B1TV). 
 
Début des travaux à Deveselu . Les travaux de construction de la base militaire de 
Deveselu (département d’Olt, sud de la Roumanie), qui accueillera les missiles intercepteurs 
du système de défense antimissile américain, commencent aujourd’hui. Le Président Traian 
Băsescu, le ministre de la Défense Mircea Duşa et des représentants de l’ambassade des 
Etats-Unis assisteront à la cérémonie d’inauguration. 
 
L’accord entre la Roumanie et les Etats-Unis visant l’installation du bouclier antimissile a été 
signé en 2011 et approuvé par le Conseil supérieur de défense. Deux contrats ont été 
approuvés par les autorités américaines pour aménager la base militaire de Deveselu : un 
pour les équipements de l’Agence de défense antimissile (100 à 250 millions de dollars) et 
un autre pour les équipements de la marine de guerre américaine (100 millions de dollars). 
Selon les annonces officielles, la base militaire de Deveselu deviendra pleinement 
opérationnelle avant la fin de 2015. Plus de 250 personnes assureront son fonctionnement. 
(Adevărul). 
 
Déclarations de Mircea Geoan ă. Le sénateur social-démocrate Mircea Geoană a déclaré 
dans un entretien pour la chaîne ProTV que le président du PNL, Crin Antonescu, aurait 
perdu la sympathie d’un tiers de l’électorat du PSD. « Crin Antonescu risque ne pas avoir 
suffisamment de voix au sein de l’USL pour être notre principal candidat à la présidentielle» 
a affirmé Geoană, en ajoutant qu’Antonescu s’éloignait du PSD en l’attaquant. S’agissant 
d’une éventuelle augmentation du taux d’imposition uniforme de 16%, le sénateur PSD a 
affirmé qu’une telle mesure ne serait pas prise dans le cadre du prochain exercice 
budgétaire. « Le débat sur le taux d’imposition uniforme est une formule primitive de politique 
fiscale, » a souligné M. Geoană. 
 
Crin Antonescu n’a pas souhaité réagir aux déclarations de Mircea Geoană, précisant 
seulement que « le ridicule devrait avoir des limites » (Mediafax). 
 
Economie . Le ministre de l’Economie, Andrei Gerea, a évoqué samedi sur Antena 3 la 
privatisation de l’usine chimique Oltchim de Râmnicu Vâlcea. Il a affirmé qu’il voudrait que la 
privatisation de l’usine soit finalisée en juin 2014, ce qui permettrait de trouver des 
investisseurs sérieux. Le ministre a précisé cependant qu’il fallait trouver le capital 
nécessaire pour faire fonctionner l’usine jusqu’en juin, car autrement la privatisation devrait 
être accélérée et finalisée en février. 



Andrei Gerea a annoncé qu’il y aurait actuellement trois consortiums internationaux 
intéressés par la reprise de l’usine de Râmnicu Vâlcea. L’un des investisseurs toujours 
intéressé par Oltchim serait la société azérie Socar. 
S’agissant du gaz de schiste, le ministre a affirmé que son exploration était obligatoire pour 
la Roumanie afin d’avoir une estimation des réserves. Une éventuelle exploitation du gaz de 
schiste pourrait contribuer à une baisse des prix, en créant une concurrence sur un marché 
presque monopoliste. Par contre, la forme actuelle du projet d’exploitation aurifère de 
Roşia Montană n’offrirait pas de profit convenable à l’Etat roumain.  
 
Autres sujets à la une . 
- Le ministre des Affaires étrangères Titus Corlăţean a déclaré la semaine dernière que la 
Roumanie ne ratifierait pas l’accord de libre échange entre le Canada et l’Union européenne, 
tant qu’Ottawa maintenait l’obligation des visas pour les citoyens roumains. George Ciamba, 
secrétaire d’Etat au MAE roumain, a tempéré ensuite les propos du ministre, en précisant 
que Titus Corlăţean avait parlé à titre personnel (Adevărul) 
- L’ancien Premier ministre Emil Boc, a critiqué les politiques économiques du gouvernement 
Ponta et a affirmé qu’une éventuelle augmentation du taux d’imposition uniforme de 16% 
serait « un crime » (Evenimentul zilei) 
 
France - Roumanie  
-  L’Ambassadeur de France, Philippe Gustin, a affirmé samedi dernier à Târgu-Jiu que la 
Roumanie et la France soutenaient l’inscription de l’ensemble sculptural de Constantin 
Brâncuşi „Calea Eroilor” sur la liste du patrimoine mondiale de l’UNESCO (Agerpres, 
Mediafax, Realitatea.net) 
Retrouvez cet événement sur notre page Facebook :  www.facebook.com/France.Romania 
 
 
 

 
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. 

 
 


