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Déclarations de Traian Băsescu. Le Président Traian Băsescu a affirmé mardi dernier qu’il 
souhaitait que les Roumains aient en 2014 « un Gouvernement qui soit honnête et cesse de 
leur mentir ». Il a également exprimé son espoir qu’en 2014 la justice l’emporte sur le 
politique, puisqu’en 2012 et 2013 « les hommes politiques ont pensé qu’ils pouvaient mettre 
la justice sous leur contrôle ». Par conséquent, la première priorité devrait être celle de 
retrouver la crédibilité extérieure de la Roumanie, affectée par « les atteintes contre l’état de 
droit ces deux dernières années ». Par ailleurs, le Président a rappelé l’importance cette 
année d’une absorption rapide et régulière des fonds européens destinés à la Roumanie 
(Mediafax). 
 
« L’invasion roumaine » en Grande Bretagne n’a pas eu lieu. Les médias roumains ont 
amplement débattu des informations diffusées par la presse britannique annonçant un afflux 
important d’immigrants roumains au Royaume-Uni suite à la levée au 1er janvier des 
restrictions d’accès au marché du travail pour les ressortissants de Roumanie et de Bulgarie. 
« La grande invasion roumaine a été une fausse alarme » titre aujourd’hui Gândul.info, qui 
constate que les seuls Roumains qui ont voyagé en Grande Bretagne depuis le 1er janvier 
dernier sont ceux qui travaillent déjà dans ce pays. 
Le commissaire européen chargé du travail et des affaires sociales, Laszlo Andor, a affirmé 
qu’une augmentation significative du nombre d’immigrants roumains en Grande Bretagne 
était peu probable dans la mesure où trois millions de citoyens roumains travaillent déjà à 
l’étranger. Pour répondre aux inquiétudes des Britanniques le commissaire rappelle qu’en 
cas de pressions sur le budget de la sécurité sociale à cause de l’augmentation du nombre 
d’immigrés les autorités peuvent faire appel au fonds social européen. La Grande Bretagne 
est l’un des neuf pays européens qui ont maintenu des restrictions d’accès à leurs marchés 
du travail pour la Roumanie et la Bulgarie, pendant sept ans après l’adhésion de ces deux 
Etats à l’Union européenne.  
 
Protestations à Pungești. Plus de 200 personnes ont manifesté hier devant le siège de la 
mairie de Pungești (département de Vaslui, est de la Roumanie) contre le maire, Mircea 
Vlasă, qui avait donné un terrain en concession à la société américaine Chevron pour des 
activités d’exploration de gaz de schiste. En plus, 13 personnes dont deux activistes 
environnementaux sont en grève de la faim pour le neuvième jour consécutif. Les 
manifestants demandent l’arrêt des activités de Chevron et la levée de l’interdiction de 
circulation sur la route reliant les localités de Pungești et de Siliștea. Le 7 décembre dernier, 
la police a instauré dans cette zone un périmètre de sécurité suite à des incidents sur les 
terrains exploités par Chevron (Gândul.info, Radio România Actualități) 
 
CSM. Le Conseil supérieur de la Magistrature (CSM) se réunit la semaine prochaine pour 
élire sa nouvelle direction pour 2014, composée d’un président et d’un vice-président. 
Jusqu’à présent aucune candidature pour les deux postes n’a été enregistrée parmi les 
magistrats membres du conseil. Selon la législation, le CSM est dirigé par un président et un 
vice-président, qui ne doivent pas faire partie de la même section du conseil et qui sont élus 
pour un mandat d’un an non renouvelable (Radio România Actualități). 
 
Elections en 2014. Les Roumains seront appelés à élire cette année leurs représentants au 
Parlement européen (en mai), ainsi que le Président du pays (fin de l’année). Dans la 
mesure où l’intérêt des Roumains pour les réalités politiques européennes est faible, les 
élections européennes serviront de « répétition générale avant l’élection présidentielle », 
estime le professeur Andrei Țaranu dans une intervention pour la radio publique. L’analyste 



considère également que les partis s’affronteront dans les campagnes électorales de cette 
année, en utilisant « les méthodes consacrées dans la politique intérieure, notamment le 
scandale et l’attaque personnelle ». 
 
Moldavie. La polémique sur une éventuelle réunification de la Roumanie et de la République 
de Moldavie se poursuivra en 2014, estime Adevărul. Juste avant la fête du nouvel an,  le 
Président Traian Băsescu a déclaré que « 2014 doit être l’année où nous affirmons 
honnêtement et ouvertement que la Bessarabie est terre roumaine et que ce pays n’est pas 
né avec le pacte Ribbentrop-Molotov, mais elle a une histoire, une culture et une langue qui 
sont étroitement liées à la Roumanie et au peuple roumain ». Par conséquent, le Président a 
exhorté les Roumains à réfléchir à « notre relation avec la Moldavie ». Les déclarations 
antérieures de Traian Băsescu sur le même sujet ont provoqué des réactions critiques de la 
part des autorités de Chișinău. Le Premier ministre moldave, Iurie Leancă, a déclaré lors de 
sa visite à Bucarest que les messages unionistes de Bucarest auraient des conséquences 
négatives sur le parcours européen de la Moldavie. 
 
France-Roumanie 
- « 2013 a été une année fastueuse pour la Roumanie en France ». La Roumanie des 
écrivains et des artistes a été célébrée en France avec générosité et objectivité. Deux 
événements exceptionnels ont mis en valeur la créativité roumaine, à savoir le Salon du 
Livre de Paris (21-25 mars 2013) où la Roumanie a été l’invitée d’honneur, et « Scènes 
roumaines à l’Espace culturel Louis Vuitton » (11 octobre 2013-12 janvier 2014) où 13 
artistes roumains ont été choisis pour une exposition culturelle de la marque mythique LV 
(Adevărul en ligne) 
- Dacia, la marque auto avec le plus fort rythme de croissance en 2013 sur le marché 
automobile français (Agerpres) 
 
 

 

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. 

 

 


