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Candidats à l’élection présidentielle les plus présents dans les médias. 
 Interview de Klaus Iohannis sur sa stratégie électorale.  

 

Interview de Gunther Krings, secrétaire d’Etat au ministère allemand de l’Intérieur. 
 

Dacian Ciolos, commissaire européen à l’Agriculture: une aide européenne de 125 millions 
d’euros sera accordée aux producteurs roumains.  

 

 

 

Qui sont les candidats à l’élection présidentielle les plus présents dans les médias ? A 

deux mois du début de la campagne pour l’élection présidentielle, l’agence de presse 
Mediafax propose une analyse des apparitions médiatiques des futurs candidats. Le Premier 
ministre Victor Ponta est en tête de liste, suivi par Klaus Iohannis (Alliance chrétienne 
libérale, ACL) et Cristian Diaconescu, indépendant, ancien candidat désigné du Parti du 
mouvement populaire.  

 
Visite de Gunther Krings, secrétaire d’Etat au ministère allemand de l’Intérieur. Dans 
une interview accordée à Adevarul, le secrétaire d’Etat allemand a salué l’activité des 

procureurs roumains et des institutions anticorruption (DNA et ANI). Interrogé au sujet des 
mesures législatives qui seront débattues en Allemagne le 27 août et viseront à endiguer les 
abus aux aides sociales par les citoyens européens, Gunther Krings a précisé que 
l’Allemagne n’avait pas l’intention de restreindre le principe de la libre circulation qui lui est 
cher, mais souhaitait le départ du pays des personnes qui abusaient de ce droit.  
 
Le secrétaire d’Etat allemand a également rencontré Klaus Iohannis, président du Parti 
national libéral, maire de Sibiu et candidat désigné à l’élection présidentielle de l’alliance 
ACL, qu’il a décrit comme « une personne honnête, intéressée par l’avenir du pays et 
admirée par toutes les ethnies ». Gunther Krings, sous le patronage duquel s’est déroulée la 
Semaine Haferland (événement culturel dédié à la promotion des traditions saxonnes), a 
déclaré à Crit, devant les Saxons présents à la rencontre avec le maire de Sibiu, que Klaus 
Iohannis était un modèle de « ce qui signifiait être à la fois représentant d’une minorité et 
citoyen européen ». 

 
Interview de Klaus Iohannis. Dans une ample interview accordée à Puterea, Klaus 

Iohannis a parlé de son projet pour la Roumanie : « 10 ans de prospérité, 10 de bonne 
gouvernance et 10 ans de l’Etat de droit ». Selon lui, le Président doit être « un repère, un 
modèle d’honnêteté, de sérieux, de responsabilité, un facteur d’unification de la classe 
politique et de la société ». Il a déclaré son intention de faire campagne en province afin de 
convaincre les électeurs que les changements positifs dans la ville de Sibiu représentaient 
un modèle pour tout le pays. Klaus Iohannis a tenu à préciser qu’en cas de sa victoire à 
l’élection présidentielle, et si le PNL et le PDL ne parvenaient pas à faire basculer la majorité 
parlementaire, il collaborerait avec le Premier ministre dans le respect de la démocratie et de 
la Constitution. 

 
Aide européenne aux producteurs roumains frappés par l’embargo russe. Dans le 

cadre de l’aide aux producteurs européens annoncée lundi par la Commission européenne, 
125 millions d’euros seront accordés aux producteurs roumains frappés par l’embargo 
agroalimentaire russe, a déclaré le commissaire à l’Agriculture Dacian Ciolos (Mediafax). Il a 

précisé que tous les producteurs affectés par la décision de Moscou étaient éligibles pour 
recevoir cette aide, même si la Roumanie était moins concernée par l’embargo russe que 



d’autres pays européens. Dacian Ciolos a également souligné la nécessité de se réorienter 
vers de nouveaux marchés, la normalisation des relations avec la Russie étant néanmoins 
souhaitable.  
 

 

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. 

 

 


