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Ukraine. Les médias commentent abondamment les évènements survenus hier dans l’Est 
de l’Ukraine et leurs conséquences pour la sécurité régionale. L’analyste Emil Hurezeanu 
(Digi24) voit dans les évènements de Donetsk le même mode opératoire qu’en Crimée : 

occupation du siège des autorités locales arborant « le drapeau de la Grande Russie sur les 
institutions de la Petite Russie », tout en estimant qu’une fusion des régions orientales de 
l’Ukraine avec la Russie était improbable, contrairement à la fédéralisation de l’Ukraine. 
 
L’analyste militaire Ion Petrescu déplore le fait que la réaction de l’Occident se limite à des 
déclarations et des sanctions symboliques, alors que la Russie semble mener à bien, sans 
entraves, le projet « Restitution in integrum » dans l’espace post-soviétique (blog 
d’Adevărul). Selon lui, les événements de Donetsk sont un signal d’alarme pour les 
anciennes républiques soviétiques appartenant à l’OTAN - l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie 
– qui sont les destinataires implicites du slogan scandé en Ukraine « OTAN dehors ! ». 
D’autant plus que les déclarations récentes du Président américain (« les forces de l’OTAN 
sont consacrées au maintien de la paix ») mettent en doute l’application de l’article 5 du 
Traité de l’OTAN en cas d’une offensive russe contre les Etats baltes (adevarul.ro). 
L’analyste politique Dan Nicu estime pour sa part que la Russie ne se contenterait pas de la 

Crimée et essaierait soit d’attacher l’Est de l’Ukraine, soit de créer un « Etat indépendant ». 
Selon lui, le scénario ukrainien se répétera en Moldavie : récemment, un groupe d’habitants 
de la localité Doroţcaia de l’Est de la Moldavie a demandé un référendum pour rejoindre la 
Transnistrie. La Gagaouzie a annoncé qu’elle demanderait l’indépendance si la Moldavie 
signait l’accord d’association avec l’Union européenne. « Pour sauver la Moldavie, l’effort 
doit venir de l’Ouest. Plus précisément de la Roumanie », conclut l’analyste (adevarul.ro). 

 
Russie-Roumanie. « La Russie de Poutine a dépassé les limites avec la Roumanie », écrit 
le journaliste Dragoș Paul Aligică sur contributors.ro, en faisant référence à la déclaration du 

Ministère des Affaires étrangères russe de vendredi dernier critiquant les déclarations 
« antirusses » du Président Traian Băsescu et du ministre des Affaires étrangères Titus 
Corlățean. La Russie utilise des leviers économiques pour ses intérêts géopolitiques et tout 
agent économique russe doit être considéré comme un potentiel agent politique, poursuit le 
journaliste. Il faudrait faire un inventaire de la présence russe directe et indirecte dans 
l’économie roumaine et particulièrement dans les secteurs stratégiques (ressources 
naturelles, métaux rares, infrastructure, entités économiques majeures). La Roumanie 
devrait également instituer un moratoire sur toute nouvelle implication russe dans l’économie 
nationale, ainsi qu’une préférence communautaire et nord-atlantique. On ne doit pas 
respecter les règles de l’économie du marché avec un pays qui joue selon ses propres 
règles. Il faut une réponse adéquate à toute pression économique sur la Moldavie et la 
Roumanie, estime le journaliste. 
 
Dumitru Dragomir accusé de corruption. Les médias se font l’écho de l’enquête démarrée 

par les procureurs à l’encontre du Dumitru Dragomir, ancien chef de la Ligue professionnelle 
de Football (LPF) accusé d’évasion fiscale, détournement et blanchiment d’argent, dans le 
cadre d’une affaire de vente des droits de diffusion pour certains matchs. (Digi24). 

 
Prime à la casse. A partir d’aujourd’hui les personnes physiques peuvent s’inscrire auprès 
des revendeurs d’automobiles afin de recevoir un ticket de prime à la casse d’une valeur de 
6500 lei (1460 d’euros), annonce la presse. Un nombre total de 17.000 tickets sont 
disponibles, a annoncé hier le ministre de l’Environnement Attila Korodi. Un supplément de 
500 lei (112 lei) est accordé aux personnes qui souhaitent acheter un véhicule 



particulièrement peu polluant (Mediafax). Les médias profitent du lancement du programme 
pour présenter les nouveaux modèles disponibles. Puterea présente la « Voiture de l’année 

2014 » – Peugeot 308.  
 
Elections à l’Académie roumaine. L’Académie roumaine élit aujourd’hui le successeur 

d’Ionel Haiduc, président de l’institution durant deux mandats successifs. Les académiciens 
Ionel Vlad (physicien, spécialiste en électronique), Viorel Barbu (mathématicien) et Victor 
Voicu (médecin et pharmacologue) sont les candidats au poste de président. Le vice-
président et le secrétaire général de l’Académie seront élus  par l’Assemblée générale de 
l’Académie dans un délai de 21 jours après l’élection du président, probablement le 28 avril 
(Agerpres).  

 
Autres sujets. 
- Le sénateur PSD Ioan Chelaru a déclaré que la commission parlementaire chargée de la 
révision de la Constitution reprendrait son activité mercredi. Les amendements au projet de 
révision demandés par la Cour constitutionnelle et la Commission de Venise seront discutés 
pendant trois semaines et le texte de la nouvelle loi fondamentale devrait être finalisé à 
l’automne (Mediafax) 

- Les grands producteurs de ciment Holcim et Lafarge devront vendre au moins une de leurs 
4 usines en Roumanie afin que leur fusion soit approuvée en Roumanie par le Conseil de la 
Concurrence (Ziarul Financiar).   

 
France-Roumanie 
- L’Institut français de Bucarest organise ce mercredi à 19h30 une soirée dédiée au critique 
de cinéma Alex. Leo Şerban, durant laquelle sera lancée son étude « La planète Proust : 
esquisses d’un journal de lecture » (Dilema Veche en ligne) 
- L’Institut français organise une série d’événements « Laser : la montée en puissance » 
pour les chercheurs, les experts, mais également pour le public. Le programme débutera par 
une conférence de Gérard Mourou, professeur à l’Ecole polytechnique de Paris, mercredi à 
17h45, dans la salle de cinéma Elvire Popesco (RFI 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. 

 

 


