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La démission du gouvernement français à la une des médias roumains. 
La Roumanie souhaite une présence renforcée de l’OTAN dans la région. 

Le Premier ministre Victor Ponta se déplace à Chișinău pour la fête nationale moldave. 

 
Démission du Gouvernement français. Les médias se font l’écho de la démission du 
gouvernement français : « Le gouvernement français torpillé à l’intérieur » titre Adevărul qui 

remarque que les déclarations des anciens ministres de l’Economie et de l’Education ont 
déterminé le Premier ministre Manuel Valls à déposer la démission de toute l’équipe 
gouvernementale. « Séisme politique en France : Valls procède à l’épuration des 
opposants ? » (România liberă), « Crise de pouvoir en France : les ministres rebelles 

provoquent la chute d’un autre gouvernement construit par le Président, accusé d’avoir cédé 
aux entreprises et aux Allemands » (Ziarul Financiar). 
 
Sommet de l’OTAN. Le Premier ministre Victor Ponta a déclaré hier que l’objectif de la 

Roumanie au sommet de l’OTAN de septembre 2014 était « une présence militaire claire de 
l’OTAN en Roumanie ». D’autres objectifs importants pour la Roumanie sont, selon le 
Premier ministre, « un engagement très clair sur tout le front oriental pour assurer la sécurité 
de la région », ainsi qu’un « soutien très net aux nouveaux candidats à l’adhésion 
européenne, l’Ukraine, la Moldavie et la Géorgie » (HotNews.ro). 
 
Déplacements du Premier ministre. Victor Ponta a annoncé hier, lors d’une conférence de 

presse conjointe avec Titus Corlățean, ministre des Affaires étrangères, et Mircea Dușa, 
ministre de la Défense, qu’il se déplacerait à Chișinău le 27 août pour participer, tout comme 
l’année dernière, aux célébrations à l’occasion de la fête nationale moldave (13ème 
anniversaire de l’indépendance). Le Premier ministre y participera également à l’inauguration 
du gazoduc Iaşi-Ungheni et du service médical d’urgence SMURD et visitera les premières 
écoles maternelles construites avec le soutien roumain. Le Premier ministre effectuera 
également la semaine prochaine une visite en Chine et participera du 23 au 25 septembre à 
l’Assemblée générale des Nations unies (Radio România Actualități). 
 
Loi sur la restitution des biens confisqués. Victor Ponta a déclaré hier sur România TV 

que la loi 247/2005 sur la restitution des biens confisqués par les communistes, initiée par 
l’ancienne ministre de la Justice Monica Macovei, a été « le plus grand mal » fait à la 
Roumanie à cause du nombre important des rétrocessions illégales. Certaines de ces 
restitutions illégales ont été faites avec la participation de certains juges, qui font l’objet des 
enquêtes de la Direction nationale anticorruption (DNA). 
 
France-Roumanie 

- La violoniste française Marina Chiche et l’orchestre symphonique de Bucarest, dirigés par 
Tiberiu Soare, ouvriront samedi à Sibiu la première édition du festival international « Clara 
Haskil » (30 août - 4 septembre). Le festival rend hommage à Clara Haskil, pianiste 
légendaire d’origine roumaine (Agerpres). 
- L’Orchestre national de France sera l’invité spécial de la 2ème édition du Festival RadiRo, 
organisé par Radio Roumanie du 20 au 27 septembre (Agerpres). 

- Jacques-Remy Girerd, fondateur du studio d’animation Folimage, est l’invité spécial de 
l’édition 2014 du festival Anim'est (3 - 12 octobre 2014) (Agerpres).   
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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. 

 

 


