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L’alliance PSD-PPDD est incertaine. Les dirigeants de l’Union démocrate des Magyars de 
Roumanie (UDMR) s’opposent à l’entrée au pouvoir du Parti du peuple « Dan Diaconescu » 
(PP-DD), annoncent les médias. Hunor Kelemen, président de l’UDMR, a déclaré hier que 
l’entrée au gouvernement du PP-DD serait un désastre pour l’image de la coalition 
gouvernementale et ne passerait pas le vote du Parlement. Il a cependant précisé que des 
alliances locales dans les conseils locaux et départementaux pouvaient toujours être 
conclues sans que le PPDD entre au Gouvernement. 
 
Le refus de l’UDMR survient malgré le fait que le Premier ministre Victor Ponta avait donné 
des assurances que le seul parti qui céderait des postes gouvernementaux en cas d’alliance 
avec le PP-DD serait le PSD, note România liberă. Il semble que le PSD ne puisse pas 
bénéficier du soutien des 21 élus PP-DD au Parlement, sans risquer de perdre celui des 26 
parlementaires UDMR, affirme le quotidien. 
 
Election présidentielle. Călin Popescu-Tăriceanu, président du Sénat et ancien président 
du Parti national libéral, a déclaré hier qu’il envisageait se présenter comme candidat 
indépendant à l’élection présidentielle. Il a également annoncé le lancement du Groupe 
d’initiative pour la préservation de l’identité libérale (dont feront partie certains parlementaires 
PNL) qui aura lieu jeudi prochain (Agerpres). 

 
Analyse Stratfor. Les médias citent l’analyse de la société privée américaine de 
renseignement Stratfor qui estime que les Etats-Unis cherchent à adopter une stratégie de la 

mer Noire centrée sur la Roumanie qui visera à protéger les routes énergétiques reliant 
l’Azerbaïdjan à l’Europe. Une telle stratégie, qui améliorerait la capacité navale de la 
Roumanie et amènerait des avions américains dans la région, mettrait une pression sur la 
flotte russe et étendrait également les capacités défensives de la Géorgie (HotNews.ro) 

 
France-Roumanie 
- Le professeur Olivier Faron, administrateur général du Conservatoire national d’arts et 
métiers de Paris visite vendredi 13 juin l’Académie d’Etudes économiques de Bucarest 
(comunicatedepresa.ro). 
- L’écrivain français Pascal Bruckner lance en Roumanie son livre autobiographique « Le 
bon fils », jeudi à 18h30 à la librairie Cărtureşti–Verona de Bucarest. Le volume a été publié 
en roumain par les éditions Trei (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. 

 

 


