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Victor Ponta : « Nous ne sommes pas intimidés par les menaces de la Russie et nous ne 

changerons pas de stratégie. » 
Des milliers d’employés de Renault-Dacia ont manifesté à Mioveni pour demander la 

construction d’une autoroute reliant les villes de Sibiu et de Pitesti. 
Congrès de l’Union démocrate des Magyars de Roumanie. 

 
Roumanie-Russie-OTAN. Les déclarations faites hier à Moscou par le général Valéri 
Guérassimov, chef de l’Etat major des forces armées russes, ont été abondamment 
commentées par les médias roumains. Selon le général, les pays européens accueillant des 
installations du système américain antimissile devenaient des « cibles prioritaires » de la 
Russie. Les systèmes antimissile qui seront installés en Roumanie et en Pologne 
représentent une menace pour la Russie, a précisé Valéri Guérassimov. Sergueï Lavrov, 
ministre russe des Affaires étrangères, a également précisé que ces projets en Europe de 
l’Est étaient une source de « préoccupation grave » pour la Russie (Mediafax). Le Premier 
ministre Victor Ponta a réagi sur son compte Twitter en rejetant fermement les « menaces et 

les critiques » des représentants russes. « Elles ne nous intimident pas et ne changent pas 
notre stratégie ». Oana Lungescu, porte-parole de l’OTAN, a affirmé à son tour que le 
système de défense antimissile de l’OTAN n’était pas conçu et orienté contre la Russie, 
ayant une vocation défensive (Adevărul).  

 
L’analyste Iulian Chifu, ancien conseiller du Président Basescu, estime dans Evenimentul 
Zilei que la Roumanie est actuellement la cible d’une « guerre de l’information », 

composante d’une guerre hybride qui cherche à démobiliser l’opinion publique sur les 
objectifs de sécurité nationale, à déformer la perception de la réalité et à bloquer un éventuel 
engagement des jeunes dans l’armée. L’analyste cite notamment un groupe créé sur les 
réseaux sociaux sous le nom « On ne veut pas lutter contre les Russes » qui présente les 
conséquences néfastes d’un éventuel conflit militaire avec la Russie, ainsi que les 
informations diffusées par l’agence moldave Regnum, qui présente l’action roumaine en 
Moldavie comme « russophobe, antirusse et unioniste ». 
 
A son tour, George Maior, ancien directeur du Service du renseignement intérieur (SRI), a 
évoqué dans un article publié sur le site de Financial Times, cité par les médias roumains, la 

guerre cybernétique menée par la Russie contre les Etats de l’Occident et de l’Europe 
orientale. Il a précisé que la Roumanie avait subi en 2013 des attaques cybernétiques de la 
part de la Russie pour obtenir des informations classifiées. 
 
Infrastructures. La construction de l’autoroute Comarnic-Brașov est toujours incertaine, 
remarque Digi24. Ioan Rus, ministre des Transports, a déclaré mercredi que la construction 

de cette autoroute débuterait cette année, des négociations étant en cours avec la Banque 
européenne d’investissement et la Banque européenne pour la reconstruction et le 
développement. Cependant, le Premier ministre Victor Ponta n’a pas confirmé hier cette 
hypothèse, laissant entendre que le projet de concession avec le consortium Vinci-Aktor-
Alpine (d’une valeur estimée de 8,45 milliards d’euros sur une durée de 30 ans) serait 
abandonné. Victor Ponta a précisé que la construction d’autoroutes en partenariat public-
privé devrait se faire uniquement via un consensus politique pour éviter une répétition du 
scénario de l’autoroute Transilvania (« nous commençons et ceux qui arrivent après nous 
arrêtent tout »). Au début de l’année, les autorités roumaines affirmaient que le contrat de 
concession pour le tronçon Comarnic-Brașov serait signé et les travaux débuteraient en avril.  
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https://twitter.com/Victor_Ponta/status/588720891065950210
http://adevarul.ro/international/europa/nato-respinge-acuzatiile-moscovei-sistemul-antiracheta-romania-nu-indreptat-rusiei-1_552fed49cfbe376e3530e637/index.html
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Environ sept mille employés de l’usine Renault-Dacia ont manifesté hier dans la ville de 
Mioveni (Sud de la Roumanie) réclamant aux autorités la construction de l’autoroute Pitești-
Sibiu, nécessaire pour relier le site aux marchés occidentaux. Les représentants des 
syndicats ont averti que les manifestations pourraient se radicaliser. Selon HotNews.ro, le 

tronçon Pitești-Sibiu pourrait être finalisé dans le meilleur des cas partiellement en 2018 et 
totalement en 2020. Le Premier ministre Victor Ponta a appelé les employés de Renault 
Dacia à être raisonnables, précisant qu’il y avait le risque que la production soit transférée au 
Maroc (Mediafax). 
 
Adhésion à l’euro. Evenimentul Zilei déplore le fait que malgré l’intention de la Roumanie 
de rejoindre la zone euro, les autorités roumaines n’agissent pas pour franchir les étapes 
préliminaires. Il s’agit notamment des démarches pour rejoindre le mécanisme du taux de 
change européen (ERM II). Pour une adhésion à l’euro en 2019, la Roumanie devrait 
rejoindre l’ERM II en juin 2016. L’adhésion à l’euro exige également des réformes 
structurelles importantes, dans la mesure où la Roumanie possède le plus important secteur 
d’Etat de l’Union européenne, avec des entreprises mal-gérées qui enregistrent des pertes 
significatives. L’adhésion à l’euro présente également des risques liés à l’augmentation du 
coût de la main-d’œuvre et les bulles immobilières. 
 
Vaccins. Après l’annonce faite par le ministre de la Santé sur la préparation d’une législation 
contraignante sur la vaccination des enfants, Evenimentul Zilei s’interroge sur le vaccin 

Rotarix contre la gastroentérite. Malgré le fait que ce vaccin aura causé deux décès en 
France, il est librement disponible dans les pharmacies roumaines. Les médecins 
spécialistes interrogés par les quotidiens sont partagés quant à l’efficacité de ce vaccin. 
 
Sondage sur la religion. Adevărul remarque une baisse du sentiment religieux chez les 

Roumains ces dernières années constaté par plusieurs sondages d’opinion. Selon le plus 
récent sondage international Gallup sur le degré de religiosité, 77% des Roumains se 
déclaraient religieux en 2014, alors que ce pourcentage était de 85% en 2005. Un sondage 
réalisé par Avangarde en 2015 indique que seulement 54% des Roumains sont religieux 
« en haut degré » ou « en très haut degré ».  
 
Congrès de l’UDMR. Le congrès de l’Union démocrate des Magyars de Roumanie (UDMR) 

a lieu aujourd’hui et demain à Cluj sous le slogan de « réinitialisation ». L’actuel président de 
cette formation politique, Hunor Kelemen, est candidat à la réélection, sans adversaires. 
Selon le journaliste Dan Tapalagă, l’absence d’une compétition interne au sein de l’UDMR 
s’explique par une radicalisation du discours des leaders magyars. En septembre 2014, alors 
que l’UDMR était toujours au pouvoir aux côtés du Parti social-démocrate, l’union a lancé un 
projet radical d’autonomie du « Pays des Sicules » (territoire situé au centre de la Roumanie, 
dont la population est majoritairement magyarophone). Ce discours radical survient dans la 
cadre d’une rupture de plus en plus prononcée entre l’UDMR et son électorat : l’UDMR avait 
obtenu 6,9% aux élections législatives de 2000, mais 5,2% (à la limite du seuil électorale) en 
2012 (HotNews.ro).  

 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
- Les long-métrages « Comoara » (Le trésor) et « Un etaj mai jos » (Un étage en bas) des 
réalisateurs roumains Corneliu Porumboiu et Radu Munteanu ont été inclus dans la 
section « Un certain regard » du Festival de film de Cannes qui aura lieu du 13 au 24 mai 
(RFI Roumanie) 
- Première année avec profit de Groupama Assurances en Roumanie (Wall-Street.ro). 

 
 

 

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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