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Négociations sur une alliance de droite. Suite à la victoire nette des sociaux-démocrates 
aux élections européennes du 25 mai, les dirigeants des principaux partis de droite 
envisagent de ressusciter l’alliance « Dreptate și Adevăr » (D.A.), annoncent les médias. 
Selon Gandul.info, les présidents du PNL, du PDL et du parti Forța civică (PFC) ont eu 
plusieurs discussions informelles sur une possible alliance électorale anti-PSD à l’élection 
présidentielle de novembre 2014. Une rencontre officielle entre Vasile Blaga (PDL) et Crin 
Antonescu (PNL) sur ce thème a été annoncée pour aujourd’hui. Les discussions devraient 
déboucher sur un projet d’alliance qui sera ensuite soumis au vote du congrès PNL de juin. 
Pour l’instant, le parti Mișcarea Populară (PMP) n’est pas inclus dans le projet, à cause de la 
réticence du PDL, mais aussi parce que Crin Antonescu ne souhaiterait être associé 
d’aucune manière à Traian Băsescu. La députée Elena Udrea a affirmé que le PMP était prêt 
à s’associer à tout projet d’unification de la droite et soutiendrait tout candidat à la 
présidence qui pourrait vaincre le candidat du PSD. 
 
La prochaine alliance électorale de droite devrait proposer un candidat unique à l’élection 
présidentielle, qui sera désigné en fonction des sondages d’opinion. Le PDL serait prêt à 
renoncer à la candidature de Cătălin Predoiu, mais serait favorable plutôt à la candidature de  
Klaus Iohannis qu’à celle de Crin Antonescu à la présidence. Toutefois, l’option de la 
candidature de Crin Antonescu reste valable, dans la mesure où Klaus Iohannis hésite à 
assumer un tel statut. Le maire de Sibiu a déclaré récemment qu’il se considérait mieux 
préparé pour être Premier ministre que Président. 
 
Elections européennes. Selon un sondage réalisé par IRES et publié par Evenimentul Zilei, 

les personnes qui ont voté aux élections européennes du 25 mai seraient en général 
davantage optimistes et plus satisfaits de l’évolution de la Roumanie ainsi que de leur niveau 
de vie. 37% des personnes qui ont participé au scrutin européen considèrent que la 
Roumanie va dans la bonne direction, contre seulement 16% des personnes n’ayant pas 
voté. Egalement, 36% des votants se déclarent satisfaits de leur niveau de vie, contre 27% 
des non-votants. Le sondage relève également le fait que le pourcentage des votants est le 
plus fort dans la tranche d’âge de 51 à 65 ans, tandis que la catégorie d’âge 36-50 est la 
mieux représentée parmi les non-votants. 
 
Sondage : président et premier ministre. Selon un sondage réalisé par Inscop et publié 
par le quotidien Adevărul, le couple Victor Ponta (Président) – Mugur Isărescu (Premier 

ministre) serait le plus apprécié par les Roumains (28,4%). Cette première option est suivie 
par Victor Ponta (Président) – George Maior (Premier ministre) (23,5%), Victor Ponta 
(Président) – Mircea Geoană (Premier ministre) (22,6%), Crin Antonescu (Président) – Klaus 
Iohannis (Premier ministre) (20,5%), Victor Ponta (Président) – Liviu Dragnea (Premier 
ministre) (16%), Crin Antonescu (Président) – Victor Ponta (Premier ministre) (13,4%). 
 
Russie. Le président du centre Stratfor, George Friedman, affirme dans une analyse citée 
par Mediafax que la Russie utiliserait ses services de renseignements afin de manipuler le 
processus politique en Roumanie et créerait des réseaux d’influence économique. L’objectif 
des Russes serait de faire en sorte qu’une opposition aux actions de la Russie soit coûteuse 
pour les autorités de Bucarest. La Roumanie serait importante pour la Russie à cause de 
son accès à la Mer Noire et du fait que les forces américaines déployées en Roumanie 
pourraient bloquer l’accès des Russes au Bosphore, écrit l’analyste américain. George 
Friedman a visité la Roumanie le 22 mai et il a rencontré le président Traian Băsescu et le 
directeur du Service roumain de renseignements (SRI), George Maior. 



 
Mission FMI, BM et CE. Une mission du Fonds monétaire international, de la Banque 

mondiale et de la Commission européenne effectuera du 2 au 16 juin à Bucarest une 
troisième visite d’évaluation de l’accord d’assistance financière conclu en 2013 avec la 
Roumanie. Un point important sur l’agenda des discussions entre les autorités roumaines et 
les institutions financières internationales sera la mesure de réduction de 5% des cotisations 
sociales payées par les employeurs (Economica.net). 
 
France-Roumanie 

- Neuf ans après le lancement du modèle Logan en France, la marque Dacia a franchi le 
seuil de 600.000 voitures vendues sur le marché français, indique un communiqué de 
Renault (Agerpres, Mediafax) 

- L’écrivain et le metteur en scène Wajdi Mouawad viendra à Bucarest du 1er au 3 juin et son 
spectacle « Seuls » sera présenté au Théâtre Bulandra le 2 juin 2014, à 19h00 (Mediafax) 

- La 9ème édition du salon international du livre Bookfest a lieu du 28 mai au 1er juin. L’Institut 
français de Bucarest propose aux visiteurs du salon plusieurs événements dont notamment 
une intervention du philosophe Paolo Quintili à l’occasion du lancement de la version 
roumaine de la correspondance de Descartes et des films artistiques lauréats aux festivals 
internationaux (România liberă, HotNews.ro, agentiadecarte.ro) 

 
 

 

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. 

 

 


