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La marche républicaine à Paris : participation massive, présence du Président Klaus 

Iohannis. 
Hommage aux victimes de Charlie Hebdo organisé à Bucarest. 
Accord des partis sur l’augmentation du budget de la Défense. 

 
Participation de Klaus Iohannis à la marche républicaine à Paris. Les médias roumains 

se montrent impressionnés par la mobilisation de plus de trois millions de personnes dans 
toute la France. Le Président Klaus Iohannis a également participé hier à la marche 
républicaine à Paris. Les chaînes roumaines d’informations en continue ont suivi 
l’événement dans son intégralité.  
 
« Paris la capitale du monde qui dit « non » au terrorisme » (ProTV), « Marche historique à 
Paris » (Evenimentul), « Marche historique en France. Presque 3,7 millions de personnes 
dans la rue » (Ziare.com). Les propos du Président de la République, « Paris est aujourd’hui 
la capitale du monde » ont été repris par la majorité des médias (Gândul.info). 
 
« Ce n’était pas seulement une marche de solidarité des Français, mais un symbole de notre 
détermination à lutter contre le terrorisme et l’extrémisme de toute nature » a déclaré Klaus 
Iohannis à son retour de Paris. Je souhaite remercier le Président français pour l’invitation et 
pour son accueil chaleureux. Je le remercie également pour l’attention spéciale qu’il a portée 
à nos messages. Je suis heureux d’avoir pu être à ses côtés dans ces moments difficiles » 
(Adevărul). Le Président avait déjà publié dès samedi 10 janvier un message condamnant 

encore une fois l’attentat commis contre la rédaction de « Charlie Hebdo », ainsi que la 
violence et l’antisémitisme qui avaient conduit à d’autres crimes dans un magasin parisien. Il 
a réaffirmé la volonté de la Roumanie de s’impliquer dans la lutte contre toutes les formes de 
terrorisme et d’extrémisme. Tatiana Niculescu Bran, porte-parole de la Présidence, a 
également publié hier sur sa page Facebook, un message relatant que le Président roumain 

avait assuré son homologue français du soutien et de la fraternité du peuple roumain. 
 
Hommage aux victimes de Charlie Hebdo devant l’ambassade de France. Plusieurs 

organisations représentatives des Français à l’étranger ont organisé samedi 10 janvier 
devant l’ambassade de France une manifestation de solidarité avec les familles des victimes 
de l’attentat perpétré à Paris le 7 janvier et de soutien à la liberté d’expression. Călin 
Popescu Tăriceanu, président du Sénat, a été présent à cet événement. M. Abu Al-Ola Nagi 
Al-Ghithy, président de la Ligue islamique et culturelle de Roumanie, également présent, a 
dénoncé les attentats perpétrés à Paris et a rappelé que l'Islam n'avait aucun lien avec ces 
''crimes''. 
 
François Saint-Paul, ambassadeur de France, a remercié les Roumains pour leur soutien et 
leur compassion. « Nous pouvons voir aujourd’hui que la Roumanie est aux côtés de la 
France, pendant ces moments très difficiles pour nous, tout comme la France a toujours été 
près de la Roumanie. Cela montre que nous partageons les mêmes valeurs, comme la 
liberté, la tolérance et que la liberté ne peut pas être assassinée » (TVR, România TV, 
B1TV, Agerpres, Mediafax). 

 
Défense. Le Président Klaus Iohannis a mené aujourd’hui des consultations avec les 

représentants des partis parlementaires (PSD, PNL, UNPR, PC, UDMR, PP-DD) et des 
minorités nationales au sujet de l’augmentation du budget de la Défense, dans le contexte 
de la détérioration de la situation sécuritaire régionale. Le chef de l’Etat a annoncé qu’il avait 
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obtenu l’accord de tous les partis pour une augmentation à 2% du PIB du budget de la 
Défense à partir de 2017, niveau qui sera ensuite maintenu pendant au moins dix ans. A cet 
effet, un accord avec les partis sera signé mardi 13 janvier à la Présidence.  
Klaus Iohannis a remarqué qu’un budget plus important pour la Défense conduirait à la 
création de nouveaux emplois et d’usines dans le domaine militaire. « Il faut avoir une vision 
à long terme. Je demande au ministère de la Défense de faire une plan pluriannuel 
d’équipement » (Gândul.info).   
 
Un sénateur libéral poursuivi. La filiale de Brasov de la Direction anticorruption a engagé 

samedi dernier des poursuites pénales à l’encontre du sénateur libéral Tudor Chiuariu, 
annoncent les médias. Il est suspecté de trafic d’influence et de blanchiment dans le cadre 
de l’affaire de rétrocession illégale de plus de 40 hectares de forêts. Pour mémoire, les 
anciens députés sociaux-démocrates Viorel Hrebenciuc et Ioan Adam sont actuellement en 
détention provisoire dans le cadre de la même affaire. En 2012, Tudor Chiuariu aurait 
accepté de recevoir un pot-de-vin de 2,5 millions d’euros afin d’intervenir auprès des 
autorités locales pour accélérer les procédures de rétrocession (Mediafax).  

 
Monica Macovei lance l’association « M10 ». La députée européenne Monica Macovei a 

annoncé dimanche la création de l’association « M10 » qui se veut une voix de « ceux qui 
veulent une Roumanie décente, moderne, prospère, honnête, sans corruption et sans 
dilapidation de fonds publics ». Les principaux projets de cette association seront : la 
création d’une démocratie participative, la diminution de la bureaucratie en créant le 
« guichet unique » pour gérer les rapports entre les administrations et le citoyen et 
l’introduction du vote électronique et du vote par correspondance tant pour les citoyens 
vivant en Roumanie que pour les Roumains de la diaspora. L’explication du nom de 
l’association est la suivante: M (mérite, travail, modernisation) et 10 (« les dix 
commandements », l’allusion à son programme présidentiel, mais aussi la note de 
l’excellence) (HotNews.ro).  

 
Le parti social-démocrate. Victor Ponta, président du Parti social-démocrate (PSD), a 
déclaré aujourd’hui à l’issue d’une réunion de la direction du PSD, que le prochain congrès 
du parti (et implicitement l’élection d’une nouvelle direction) ne serait pas organisé en mars 
2015. Seule une réunion du conseil national du PSD aura lieu à cette date, qui établira 
l’agenda du parti pour les années à venir. Des modifications de statut seront également 
discutées en mars, concernant notamment les sanctions pour les sociaux-démocrates 
impliquées dans des affaires de corruption. « L’activité de la coalition gouvernementale est 
stable et nous souhaitons gouverner ensemble jusqu’à la fin 2016 » (B1TV). 
 
Autres sujets. 
- Le parti national libéral (PNL) demande au défenseur des Droits de saisir la Cour 
constitutionnelle roumaine (CCR) concernant l’ordonnance d’urgence permettant aux 
titulaires de doctorats de renoncer au titre de docteur (Puterea). 

- Le sénateur Ioan Ghișe, qui avait quitté le PNL en 2014, a annoncé son intention de créer 
un nouveau parti politique  (B1 TV). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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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