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Victor Ponta sollicite aujourd’hui le soutien de son parti comme candidat à la présidentielle 

Interview de George Maior, chef du service roumain de renseignements (SRI) 
Mobilisation militaire des citoyens d’origine roumaine vivant en Ukraine 

Aucun Roumain dans le crash de l’avion d’Air Algérie  

 
La majorité de la presse revient sur l’intention de Victor Ponta de solliciter 

aujourd’hui le soutien des socio-démocrates, lors du conseil national du parti organisé à 

Craiova (sud-ouest du pays), pour sa candidature à la présidentielle. Celle-ci devra être 
validée ensuite par le congrès du PSD prévu en septembre prochain.  
 

Dans ce contexte, le quotidien România libera livre une analyse sur les jeux qui 

animent la candidature de Ponta et sur les discutions informelles qui sont menées au sujet 
de son possible successeur à la tête du parti. A cet effet, les différents camps socio-
démocrates cherchent à se positionner afin de mieux profiter de cette situation. Le journal 
remarque d’une part que la direction du parti est convoitée aussi bien par le président 
exécutif du PSD, Liviu Dragnea, soutenu par les barons locaux, que par l’ancien ministre des 
transports, Dan Sova, porte-parole du parti depuis juin dernier.  
 

Dans une interview au quotidien Adevarul, le directeur du service roumain de 
renseignements (SRI), George Maior, a abordé plusieurs sujets, parmi lesquels les 

dangers qui menacent la Roumanie et les vulnérabilités du pays devant les changements 
géopolitiques actuels, la nécessité d’avoir une indépendance énergétique comme objectif 
stratégique qui pourrait être atteint vers la fin de cette décennie, et le danger de politiser 
l’administration publique.  

Le chef du SRI a déclaré que le partenariat stratégique avec les Etats-Unis, 
comprenant d’une part le volet militaire, « visible », et d’autre part le volet de la sphère des 
renseignements, « moins visible », représentait un véritable pilier pour la sécurité du pays.  

En même temps, Maior tire la sonnette d’alarme sur l’attitude expansionniste de la 
Russie, de type « néo-impérialiste » qui pourrait déboucher sur « une nouvelle guerre 
froide » et engendrer « des phénomènes négatifs » sur le territoire de la Roumanie. Selon le 
directeur du SRI, la mer Noire deviendra avec le temps « une faille géopolitique ayant pour 
carrefour quelques joueurs très puissants, à savoir la Russie, la Turquie et l’Ukraine ».  

Au sujet de la politique intérieure, Maior a évoqué plusieurs vulnérabilités internes, 
parmi lesquelles la corruption et l’évasion fiscale. 
 

Mobilisation militaire des Roumains vivant en Ukraine. Les médias se font l’écho 
des manifestations des citoyens d’origine roumaine vivant en Ukraine qui ont bloqué depuis 
vendredi quelques routes de la région Cernauti, à la frontière avec la Roumanie, y compris 
l’autoroute Cernauti – Kiev. Ils protestent contre la mobilisation militaire décrétée par les 
autorités ukrainiennes.  

Le quotidien Adevarul rapporte que le gouverneur de la région Cernauti, Roman 

Vanzuriak, a demandé aux Roumains de débloquer les routes, accusant les protestataires 
de militer contre l’intégrité de l’Ukraine, leur suggérant de quitter le pays au cas où ils ne se 
soumettraient pas à cette mesure.  

Pour sa part, le vice-président de la commission pour les communautés des 
Roumains de l’étranger à la Chambre des députés, Bogdan Diaconu (PSD) affirme que 
l’Ukraine mène « un jeu dangereux » lorsqu’elle recrute les jeunes Roumains de la région de 
Cernauti pour les « envoyer sur la première ligne du front, à la place des Ukrainiens ». Selon 



le député, ce serait « la solution que les autorités de Kiev ont trouvée afin d’exterminer les 
citoyens d’origine roumaine de la région », écrit Cotidianul.  

 
Pas de citoyens roumains dans l’avion Air Algérie. Le ministère roumain des 

Affaires étrangères informe par un communiqué qu’il n’y a pas eu de Roumain décédé dans 
le crash de l’avion Air Algérie, près de la frontière entre le Burkina Faso et le Mali, le 24 
juillet. Dans un premier temps, le MAE roumain avait annoncé qu’un citoyen roumain était 
sur la liste des passagers de cet avion. 

 
 
France-Roumanie 
- Reportage diffusé sur stirileprotv.ro sur l’île de Ré : http://stirileprotv.ro/stiri/salveaza-

romania-frumoasa/salveaza-romania-frumoasa-lectia-pe-care-francezii-ne-o-dau-prin-
valorificarea-patrimoniului-national.html 
 
 

 

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. 
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