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Attentat contre la rédaction de Charlie Hebdo. Tout au long de la journée de deuil 

national d’hier les chaînes d’information en continu ont diffusé des images en direct de 
l’Ambassade de France où un registre de condoléances a été ouvert. De nombreuses 
personnes ont déposé des fleurs à l’ambassade et ont allumé des bougies. Le Président 
Klaus Iohannis, le Premier ministre Victor Ponta et de nombreux représentants des autorités 
roumaines, ainsi que des missions diplomatiques à Bucarest et de la société civile, ont écrit 
des messages dans le registre de condoléances (Digi24). 

 
L’association des étudiants français de l’Université de médecine et de pharmacie de Cluj et 
la filiale locale de l’Institut français ont organisé une marche de solidarité à Cluj. Plus de 300 
personnes ont participé à cette manifestation (România Curată). 

 
Mateï Visniec, écrivain et journaliste établi à Paris, a accordé une interview à Pro TV. Il 
estime que la France vit actuellement ce que les Etats-Unis ont vécu en 2001. « Rien ne 
sera pareil après le 7 janvier ».  
 
Le Chef du Culte musulman en Roumanie, le Mufti Iusuf Muurat, a fermement condamné 
l’attentat contre la rédaction de Charlie Hebdo, en affirmant que cet événement tragique 
n’avait aucun lien avec la religion musulmane (TVR, Agerpres). L’Église orthodoxe de 
Roumanie a, dans un communiqué de presse, fermement condamné l'attentat et a dénoncé 
«l'utilisation de la religion comme prétexte pour justifier des actions extrémistes, des 
violences et des crimes» (Agerpres). 

 
L’attentat contre la rédaction de Charlie Hebdo a provoqué un « tsunami » dans l’espace 
virtuel roumain, remarque HotNews.ro. De mercredi à jeudi midi, l’attentat de Paris a été 

mentionné 16 000 fois sur les sites roumains et les pages roumaines sur les réseaux 
sociaux. Les 16 000 publications ont été consultées 25,7 millions de fois dont 56% sur 
Facebook et 32% dans les médias en ligne. Facebook a été d’ailleurs le premier endroit où 
les Roumains ont exprimé leurs messages de condoléances remarque Radio România 
Actualități. L’Ambassade de France publie sur son site Internet tous les messages de 
condoléances reçus via Facebook ou e-mail. 
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« La loi Big Brother revient par un vol de Paris ». Après l’attaque contre la rédaction de 

Charlie Hebdo, les autorités roumaines voudraient remettre sur la table les projets de loi 
controversés sur la gestion des données personnelles par les opérateurs de 
télécommunications. Le projet de la « loi Big Brother » stipulait que les opérateurs de 
téléphonie et d’Internet devaient retenir pendant six mois les données personnelles des 
utilisateurs et les transmettre sur demande aux institutions en lien avec la sécurité nationale. 
Un autre projet stipulait l’obligation pour les utilisateurs des cartes SIM prépayées de 
déclarer leur identité auprès de l’opérateur de téléphonie. Les deux projets ont été invalidés 
en 2014 par la Cour constitutionnelle roumaine (Jurnalul Național). Une réunion d’urgence a 

été organisée hier au Ministère pour la société de l’information, consacrée à l’identification 
de mesures législatives afin d’assurer le bon fonctionnement des institutions dans le 
domaine de sécurité nationale (Digi24). Plusieurs organisations non-gouvernementales ont 

dénoncé l’intention des autorités d’utiliser la tragédie en France afin d’adopter des actes 
législatifs contraires aux droits de l’Homme (HotNews.ro). Dans une interview accordée à 
RFI Roumanie, la députée européenne Renate Weber a affirmé qu’elle s’attendait à de telles 

mesures prises par les autorités roumaines. George Maior, directeur du Service roumain de 
renseignement intérieur (SRI) a déclaré que les événements en France mettaient en 
évidence une nouvelle dimension des menaces terroristes, mentionnant la nécessité d’un 
« cadre normatif et opérationnel bien structuré » (Mediafax, Mediafax).  
 
Economie. La Roumanie n’a pas besoin d’un nouvel accord d’assistance financière avec le 

FMI après la fin de l’actuel accord cette année, a déclaré hier le Premier ministre Victor 
Ponta. Il s’est prononcé en faveur de la conclusion d’un accord flexible, à l’instar de celui 
conclu par l’institution financière avec la Pologne (Gandul.info). 

 
Autres sujets. 
- La barreau de Bucarest a confirmé qu’en 2005, Victor Ponta a été exempté d’examen 
d’admission au métier d’avocat grâce à son titre de docteur en droit (România liberă). 

 
 
 

 

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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