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Les parlementaires sociaux-démocrates pourraient déposer une plainte pénale contre 
le Président Basescu. L’ensemble des médias rapportent la polémique qui a suivi les  

déclarations faites dimanche par le Président Basescu à l’égard de la sénatrice PSD 
Gabriela Firea, membre de la commission d’enquête sur l’acquisition des terrains agricoles 
par la fille du Président. Le Président Basescu a déclaré que la sénatrice « ferait mieux de 
s’occuper des affaires de son époux |maire de la ville de Voluntari] qu’elle pourrait un jour ne 
pas retrouver à la maison, si elle ne faisait pas attention ». Le Premier ministre a qualifié les 
déclarations du Président d’une « menace de type mafieux adressée à la famille d’un 
parlementaire », en déclarant que les parlementaires sociaux-démocrates avaient l’intention 
de déposer une plainte pénale contre le Président « pour menace et chantage ». Le Premier 
ministre a l’intention d’en informer également la Commission européenne. L’administration 
présidentielle a rejeté toute accusation d’intimidation à l’égard de la sénatrice et de son 
époux, tandis que le chef de l’Etat a reproché au Premier ministre de protéger les potentats 
locaux, notamment Constantin Nicolescu, ancien président du conseil départemental 
d’Arges, soutien pour lequel Victor Ponta pourrait devenir « compagnon de cellule de 
l’ancien Premier ministre Adrian Nastase ». Le sujet est amplement débattu par la presse : 
Adevarul titre « Basescu et Ponta s’invitent réciproquement en prison », România libera note 

qu’il n’y a « ni dialogue, ni cohabitation » entre le Président et le Premier ministre. 
Evenimentul Zilei remarque que « Victor Ponta débute la campagne électorale par la 

promesse d’envoyer Basescu en prison ».  
 

Les bureaux du Premier ministre déménagent au ministère de la Défense. Le Premier 
ministre a rendu publique sa décision de déménager ses bureaux au ministère de la 
Défense, pour des raisons de contrôle des accès, afin d’assurer la transparence de son 
activité et d’éviter « toute mise en scène et accusation de corruption » (România TV).  
 
Destroyer lance-missiles américain Donald Cook arrimé dans le port de Constanta. 

Traian Basescu a visité lundi le « plus moderne destroyer américain » qui fera une série 
d’exercices militaires communs roumano-américains dans la mer Noire (Evenimentul zilei). 

Le Président a déclaré « faire une visite symbolique témoignant le respect à l’égard de la 
réaction des alliés de l’OTAN qui ont renforcé leur présence militaire en mer Noire, après le 
rattachement de la Crimée à la Russie». Il a ajouté que la présence du destroyer américain 
et du navire français Dupuy de Lôme donnait « un signal de stabilité pour la région » et 
montrait que les pays de l’OTAN étaient solidaires. Le Président a déclaré qu’il n’était pas 
«un adversaire de Moscou, mais de certaines de ses politiques». Selon lui, une frégate 
américaine prendra le relais à l’issue de la mission du destroyer Donald Cook. Interrogé sur 
l’adoption de nouvelles sanctions contre la Fédération russe, le Président Basescu a déclaré 
que la Roumanie soutiendrait cette mesure en cas d’invasion de l’Ukraine (Hotnews).   
 

Sondage INSCOOP. Adevarul publie un sondage réalisé par l’institut INSCOOP relatif à la 

cote de confiance des personnalités politiques. Le gouverneur de la Banque centrale Mugur 
Isarescu est en première position (42,9%), suivi par le maire de Sibiu Klaus Iohannis 
(37,1%). Le président Basescu a estimé sur Realitatea TV que le sénateur PSD Mircea 
Geoana (24,8%) pourrait s’avérer favori, en vertu de sa crédibilité sur le plan extérieur. 



Quant aux possibles candidats de la droite, à l’exception de son parti PMP, le Président a 
cité le maire de Sibiu Klaus Iohannis. Les analystes politiques cités par Adevarul sont 

unanimes à estimer que le chef de l’Etat souhaitait « semer la zizanie chez les adversaires 
politiques ».  
 

Ukraine. Sous le titre « D’où vient le nouvel impérialisme russe », Adevarul estime que 

derrière l’idée de « refaire l’empire soviétique/russe » et mettre en place « une réelle 
multipolarité au niveau international, en créant un axe mondial anti-occidental aux côtés de 
la Chine, de l’Inde, du Brésil et de l’Afrique du Sud », le moteur de l’invasion russe en 
Ukraine est le nouveau courant politico-social Eurasisme représenté par le géopoliticien et 
philosophe russe Alexandre Douguine, un des conseillers de Vladimir Poutine, « véritable 
éminence grise » de Kremlin. 
 
Image de la France : sous le titre « La France soutient le parcours européen de la 
République de Moldavie », le site d’information Epoch Times publie un article consacré à la 

rencontre entre le Premier ministre moldave Iurie Leanca et les députés du Groupe d’amitié 
France - République de Moldavie. Parmi les sujets évoqués sont cités l’agenda européen de 
la République de Moldavie, les relations de coopération franco-moldave ainsi que les 
dernières évolutions régionales. 
 
France-Roumanie 

-« L’histoire revisitée à Slobozia – cérémonie de commémoration du centenaire de la Grande 
guerre », événement organisé le jeudi 10 avril par l’Ambassade de France en Roumanie » 
(hebdomadaire Independent de Slobozia)  
-« Série d’événements dédiés à la commémoration de la Grande guerre organisés à 
Bucarest et en province par l’Ambassade de France et l’Institut français de Roumanie, en 
collaboration avec les Archives nationales de la Roumanie » (Agerpres)  
-« Les deux géants de l’industrie du ciment Holcim (Suisse) et Lafarge (France) qui ont 
annoncé leur fusion, ont cumulé des bénéfices d’environ un milliard d’euros pendant la 
période 2002-2012 » (Ziarul financiar)  

- L’Ambassade de France a signé aujourd’hui des conventions avec six sociétés françaises 
et roumaines pour intensifier le programme des bourses cofinancées au bénéfice des jeunes 
Roumains (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. 

 
 


