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Attentat contre la rédaction de Charlie Hebdo. Tous les médias, sans exception, 
continuent de couvrir l’attentat qui a eu lieu hier à Paris : nombreux débats, tribunes, 
commentaires. Les plus hautes autorités roumaines ont publié leurs messages de 
condoléances : le Président Klaus Iohannis, le Premier ministre Victor Ponta, le ministre des 
Affaires étrangères Bogdan Aurescu, le ministre de l’Intérieur Gabriel Oprea, le ministre de la 
Défense Mircea Dușa,  le président du Sénat Călin Popescu Tăriceanu, le président de la 
Chambre des députés Valeriu Zgonea et d’autres personnalités.  
 
Registre de condoléances. L’Ambassade de France a ouvert un registre de condoléances 

pour accueillir les messages de tous ceux qui souhaitent exprimer leur solidarité. Le 
Président Klaus Iohannis a ainsi  que « la Roumanie condamne fermement cet acte terroriste 
et reste solidaire avec toute la communauté internationale dans la lutte contre ces actes 
cruels et totalement dépourvus de raison » (Digi24). A son tour, le Premier ministre Victor 

Ponta a signé dans le registre et a réaffirmé l’engagement de la Roumanie aux côté de la 
France dans la lutte contre le terrorisme (ProTV). François Saint-Paul, ambassadeur de 

France, a remercié toute la Roumanie pour les nombreux messages de solidarité transmis 
qui témoignent du fait que « la liberté ne peut pas être assassinée » (TVR).  
 

Le registre de condoléances sera disponible aujourd’hui, au siège de l’Ambassade (13-15, 
rue Biserica Amzei), de 11h00 jusqu’à 21h00. Il sera également disponible vendredi 9 janvier 
et samedi 10 janvier, de 08h30 à 20h00. 

 
Adevărul parle d’un « 11 septembre » en Europe et affirme que l’attentat contre la rédaction 

de Charlie Hebdo a frappé des éléments fondamentaux de la civilisation occidentale : l’esprit 
critique, la pensée libre et le sécularisme. Le quotidien remarque que l’attentat survient dans 
une période de crise économique prolongée et pourrait affecter l’unité de l’Europe, tout en 
stimulant les mouvements extrémistes et la rhétorique antioccidentale de la Russie. 
 
Le journaliste Dan Tapalagă critique ceux qui essaient d’attribuer une partie de la 
responsabilité aux caricaturistes de Charlie Hebdo. « Je ne peux pas accepter l’argument 
que les journalistes doivent limiter leur liberté d’expression afin de ménager les sensibilités 
religieuses, politiques ou d’autre nature. Je ne comprends pas pourquoi le monde occidental 
devrait ajuster ses valeurs démocratiques, comme la liberté d’expression, aux exigences des 
islamistes radicaux, ou plutôt de certains assassins» (HotNews.ro). 

 
Claudiu Lucaci, directeur du département d’informations de la télévision nationale (TVR), a 
déclaré que l’attentat de Paris relançait le débat sur la sécurité de la profession de 
journaliste. L’année 2014 a connu un nombre record de victimes parmi les journalistes 
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occidentaux. « C’est un signal très clair que la liberté d’expression entre de plus en plus en 
collision avec la manière dont certaines organisations terroristes exercent leur terreur sur le 
monde libre». 
 
Le journaliste et écrivain Matei Visniec affirme sur RFI Roumanie que l’attaque a frappé un 

symbole de la liberté de penser et l’une des valeurs spirituelles de la civilisation occidentale : 
le droit à l’insolence politique et à l’humour en tant que démarche critique. L’humour est une 
institution génératrice de liberté. « La seule manière d’honorer la mémoire de ceux qui ont 
été tués est que la presse libre ne s’agenouille pas devant le terrorisme, le fascisme 
d’inspiration fondamentaliste, de l’obscurantisme et de la barbarie. L’Europe a besoin de 
sang froid et de sagesse pour ne pas permettre que le terroristes gagnent sur un autre 
terrain, en fissurant l’unité des européens par rapport à leurs valeurs humanistes et 
démocratiques ».  
 
« Rien ne peut justifier un attentat terroriste, et plus que cela, rien ne peut justifier un attentat 
contre la liberté d’expression » a déclaré Bogdan Aurescu, ministre des Affaires étrangères, 
dans une interview accordée à RFI Roumanie. 
 
Autres sujets 
- L’Union européenne pourrait renoncer au mécanisme de coopération et vérification (MCV) 
pour la Roumanie, tout en le maintenant pour la Bulgarie, a déclaré Jonathan Allen, 
ambassadeur de Grande-Bretagne à Sofia, repris par les médias roumains (Mediafax). 

- Victoria Nuland, sous-secrétaire d’Etat américaine chargée des affaires euro-asiatiques, 
effectuera une visite à Bucarest la semaine prochaine (Gândul.info) 

- Selon les estimations du Collège des médecins, 3500 médecins quittent annuellement la 
Roumanie pour travailler à l’étranger, alors que seulement 3 000 nouveaux médecins entrent 
dans le système médical roumain. La migration des médecins s’est accélérée en 2014 
(Mediafax).  

- Maria Magdalena Grigore a été nommée secrétaire d’Etat au ministère des Transports 
(Agerpres) 
- Le sénateur Mircea Geoană déclaré hier soir qu’il avait l’intention d’offrir « un nouveau 
projet politique, d’une gauche authentique, sérieuse, intègre et européenne » tant à ses 
anciens collègues sociaux-démocrates, qu’à toutes les personnes intéressées (Agerpres). 

- La Banque nationale roumaine (BNR) a réduit son taux directeur de 2,75% à 2,5% par an. Il 
s’agit ainsi d’une nouvelle tentative de la banque centrale de faire baisser le coût du crédit 
(ProTV). 

 
 

 

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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