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Edition spéciale de Noël 

 
Message de Noël du Président Klaus Iohannis. Dans un message publié sur son compte 
Facebook, le Président Iohannis a souhaité, à l’occasion de cette fête de la famille et des 

enfants, que les parents roumains travaillant à l’étranger, dans d’autres pays de l’UE, 
puissent enfin avoir la chance de revenir en Roumanie et se réunir avec leurs familles, avant 
la fin de son mandat. « Vă urez tuturor Crăciun binecuvântat, încredere în viitor și speranță 
în viața tuturor copiilor României! » 
 
Message de Noël du Premier ministre Victor Ponta. Via une vidéo publiée sur son compte 

Facebook le Premier ministre a salué les évolutions que la Roumanie a connues pendant les 
25 ans depuis la Révolution roumaine, affirmant toutefois qu’il y avait encore beaucoup de 
choses à faire et se montrant optimiste pour l’année 2015. 
 
NOEL EN ROUMANIE :  
 
La table de Noël des Roumains. Le porc reste le roi de la table de Noël roumaine, 

notamment les fameux sarmale. Quant à la famille royale roumaine, elle aura sur sa table de 
Noël une dinde (StirileTVR). Les Roumains ne regardent pas leur porte-monnaie quand il 
s’agit des fêtes : plus de 7,3 millions de cozonac (brioches roumaines), 1,5 millions de porcs, 

50 millions de litres de vin et 160 millions d’œufs sont consommés par les Rouma ins pour les 
fêtes de Noël et le jour de l’An (Gândul, Jurnalul national).  
 
La tradition des chants de Noël (colinde) chez les Roumains. Les fêtes d’hiver chez les 

Roumains se passent dans la tradition de chants de Noël religieux mais aussi laïques, 
souhaitant aux hôtes de la santé et du bien-être et étant considérés de « bon augure ». 
Adevarul publie aujourd’hui à la une analyse assez critique de l’œuvre du célèbre chanteur 

des colinde, Stefan Hrusca.  
 
Ouverture de la saison de ski à Poiana Brasov. La saison de ski 2014/2015 a débuté hier 
à Poiana Brasov, par un spectacle et un feu d’artifices (Jurnalul national).   

 
Quelques informations pratiques :  

Horaires de l’ouverture des centres commerciaux, pharmacies, banques,   

Programme télé de Noël,  

Modèles de messages de félicitations en roumain,  

Que faire à Bucarest.  

 

https://ro-ro.facebook.com/klausiohannis
https://ro-ro.facebook.com/victor.ponta
http://stiri.tvr.ro/masa-de-craciun--bune-maniere--meniu-traditional-sau-haute-cuisine_54169.html
http://www.gandul.info/financiar/cat-costa-masa-de-craciun-daca-o-comanzi-online-topul-cumparaturilor-pe-care-le-fac-romanii-de-sarbatori-13710238
http://adevarul.ro/locale/cluj-napoca/ce-canta-Stefan-hrusca-nu-legatura-colidele-spune-etnologul-clujean-unul-ultimii-tulnicari-tara-1_5499a390448e03c0fdfe498f/index.html
http://jurnalul.ro/stiri/observator/sezon-de-iarna-in-poiana-pe-domeniul-schiabil-din-brasov-zapada-are-30-40-cm-682842.html
http://stirileprotv.ro/stiri/social/programul-mall-urilor-farmaciilor-spitalelor-si-bancilor-de-sarbatori-unde-puteti-face-cumparaturi-de-craciun-si-revelion.html
http://www.port.ro/pls/w/tv.prog
http://www.realitatea.net/sarbatori-fericite-trimite-un-mesaj-o-urare-un-sms-de-craciun-2014_1597889.html
http://www.mediafax.ro/life-inedit/ce-poti-face-de-craciun-in-bucuresti-filme-spectacole-concerte-targuri-de-sarbatori-si-program-special-la-patinoare-13736347


 
 

 

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. 

 
 


