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Dan Diaconescu, candidat à l’élection présidentielle de 2014, condamné à prison ferme pour 

chantage. 
Remise des insignes de Chevalier de la Légion d’honneur à Călin Popescu-Tăriceanu, 

président du Sénat.  
 
Dan Diaconescu condamné pour chantage. Les médias se font l’écho de la condamnation 

hier de l’homme d’affaires Dan Diaconescu, ancien patron de la chaîne de télévision OTV et 
fondateur du parti du peuple « Dan Diaconescu » (PPDD), à cinq ans et six mois de prison 
ferme pour chantage. En 2009, Dan Diaconescu a extorqué  200 000 euros à un élu local et 
un homme d’affaires en les menaçant de diffuser des informations compromettantes sur 
OTV (TVR). Les médias reprennent le parcours de Dan Diaconescu, poursuivi par la justice 

depuis 2010: journaliste, il devient rapidement un homme d’affaires prospère, patron d’une 
chaîne de télévision et homme politique. Il exploite sa popularité pour créer son propre parti 
PPDD qui obtient 68 mandats aux élections législatives de 2012 et de nombreux mandats 
d’élus locaux. Après la fermeture de sa chaîne en 2013, sa popularité chute, notamment  
néanmoins il obtient 4% des voix candidat à l’élection présidentielle de novembre 2014 
(TVR).  
 
La majorité des parlementaires du PPDD ont migré vers d’autres formations politiques. Le 
groupe PPDD à la Chambre des députés a changé de nom en devenant « Groupe 
démocrate et populaire » (Mediafax).   

 
Enseignement de la religion. 1 716 000 élèves (sur 3 950 000 élèves au total) ont déposé 

des demandes pour suivre les cours de religion à l’école, a informé Sorin Cîmpeanu, ministre 
de l’Education. Les demandes peuvent être déposées jusqu’au 6 mars. Cette nouvelle 
procédure a été introduite suite à l’invalidation par la Cour constitutionnelle de l’ancienne 
procédure qui imposait le dépôt d’une demande uniquement pour dispenser l’élève de cours 
de religion. Le ministre a également précisé que les professeurs de religion qui pourraient 
être placés en disponibilité risquent d’attaquer le ministère en justice (HotNews.ro). L’Eglise 

orthodoxe roumaine a lancé une campagne en ligne exhortant les parents à inscrire leurs 
enfants aux cours de religion (Adevărul). 
 
Moldavie : « Le chemin vers Bruxelles passe par Bucarest ». Natalia Gherman, ministre 

moldave des Affaires étrangères et vice-Premier ministre, a effectué hier une visite à 
Bucarest. Les discussions avec le Président Klaus Iohannis et avec le ministre des Affaires 
étrangères Bogdan Aurescu ont porté notamment sur le soutien que la Roumanie peut 
apporter au parcours européen de la République de Moldavie. « Le chemin vers Bruxelles 
passe par Bucarest » a déclaré Natalia Gherman. A son tour, Bogdan Aurescu a précisé que 
la Roumanie collaborait avec la République de Moldavie « dans une logique de 
préadhésion ». Bogdan Aurescu a souligné notamment les efforts importants que les 
autorités moldaves devaient déployer, dont la mise en œuvre de l’accord de libre-échange 
conclu avec l’Union européenne (TVR). 

 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 

- M. François Saint-Paul, ambassadeur de France en Roumanie, remettra aujourd’hui les 
insignes de Chevalier de la Légion d’honneur à Călin Popescu-Tăriceanu, président du 
Sénat et ancien Premier ministre (Jurnalul Național, Agerpres, Mediafax, Ziare.com, B1TV, 
Act Media).  
- Un Roumain vend des pralines françaises Debauve & Gallais (Ziarul Financiar). 

http://stiri.tvr.ro/dan-diaconescu--condamnat-definitv-la-cinci-ani-si-sase-luni-de-inchisoare-cu-executare_57327.html
http://stiri.tvr.ro/dan-diaconescu-a-trecut-de-la-jurnalism-la-afaceri-si-politica_57331.html
http://www.mediafax.ro/politic/grupul-parlamentar-pp-dd-se-va-numi-democrat-si-popular-niciun-deputat-din-grup-nemafiind-membru-al-partidului-lui-dan-diaconescu-13928913
http://revistapresei.hotnews.ro/stiri-radio_tv-19549350-sorin-cimpeanu-1-716-000-elevii-depus-cereri-pentru-urma-orele-religie.htm
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http://stiri.tvr.ro/ministrul-de-externe-al-republicii-moldova-la-bucuresti-drumul-spre-bruxelles-trece-prin-bucuresti_57324.html
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http://www.mediafax.ro/politic/calin-popescu-tariceanu-primeste-ordinul-legiunii-de-onoare-in-grad-de-cavaler-de-la-statul-francez-13932136
http://www.ziare.com/tariceanu/senat/tariceanu-facut-cavaler-de-francezi-a-primit-aceeasi-decoratie-ca-regina-maria-sau-nicolae-titulescu-1351202
http://www.b1.ro/stiri/politica/calin-popescu-tariceanu-primeste-ordinul-legiunii-de-onoare-in-grad-de-cavaler-de-la-statul-francez-104875.html
http://www.zfcorporate.ro/retail-agrobusiness/un-roman-vinde-praline-frantuzesti-debauve-gallais-care-costa-120-de-euro-kilogram-13932714


- Une exposition comprenant des ouvrages des peintres roumains Horea Cucerzan, Ştefan 
Pelmuş, Aurel Dumitriu et du sculpteur Ion Iancuţ ouvrira vendredi dans l’espace culturel 
'Bernard Dague' de Louvres, annonce l’Institut culturel roumain de Paris (Agerpres). 
 
 
 

 

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. 

 

 

 


