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Les leaders locaux veulent regagner de l’influence au sein du Parti social-démocrate. 

Le Gouvernement a approuvé la rectification budgétaire. 
Sondage : les Roumains et la religion.  

Le ministre des Finances dénonce l’inefficacité des fonctionnaires roumains. 
 

Parti social-démocrate. « Les barons veulent récupérer leur parti » titre Jurnalul Național, 

qui remarque que l’élection à la tête du PSD de M. Dragnea, condamné en première 
instance, a « donné du courage aux barons locaux poursuivis en justice ». Le quotidien parle 
ainsi d’un « retour des barons » préparé depuis plusieurs semaines par Liviu Dragnea, le 
nouveau président par intérim, qui avait fait le tour des filiales alors que Victor Ponta était en 
Turquie pour une intervention chirurgicale. Mircea Cosma, leader social-démocrate de 
Prahova, a annoncé son intention de revenir à la direction de la filiale locale du parti, malgré 
son implication dans plusieurs affaires judiciaires. Liviu Dragnea a cependant bloqué ses 
projets, en imposant Codrin Stefanescu, secrétaire général adjoint du parti, à la tête du PSD 
Prahova. Gheorghe Nichita, maire d’Iași, poursuivi pour abus de pouvoir, aurait également  
l’intention de se porter candidat aux élections locales de 2016.  
 
L’offensive des « barons » pourrait avoir pour objectif final d’éloigner Victor Ponta du 
Gouvernement, affirme l’analyste politique Alina-Mungiu Pippidi, citée par Enational. Selon 

l’analyste, les leaders locaux sont ceux qui ont toujours eu le pouvoir de décision au PSD. 
«Nous assistons depuis février à une stratégie de personnalisation du combat contre les 
sociaux-démocrates poursuivis en justice en la personne de Victor Ponta. Le camp des 
barons est derrière cette stratégie et ce sont eux ceux qui influencent et fixent l’agenda des 
leaders. Le risque est que chaque fois qu’au PSD s’impose un leader avec un langage plus 
ou moins occidental (et sensible aux pressions externes), il finira par être éliminé ». 
 
Adevărul remarque que Liviu Dragnea « a imposé une nouvelle règle : le gouvernement rend 
compte au parti avant de prendre une décision en conseil des ministres ». Lors de la réunion 
de la direction du PSD d’hier, le Premier ministre Victor Ponta et Eugen Teodorovici, ministre 
des Finances, ont présenté devant les sociaux-démocrates les projets du Code fiscal et de 
rectification budgétaire. Jusque-là, note le quotidien, les leaders du partis n’étaient que 
spectateurs devant l’activité du gouvernement de Victor Ponta.  
 
Le Gouvernement a approuvé la rectification budgétaire. Le Gouvernement a approuvé 
aujourd’hui en conseil des ministres le projet de rectification budgétaire proposé par le 
ministère des Finances la semaine dernière. « C’est une rectification positive. Nous avons 
plus d’argent et moins de dépenses que prévu par la loi du budget approuvée par le 
Parlement » a déclaré le Premier ministre Victor Ponta(Agerpres). 

 
« Les barons et la protection sociale sont plus importantes que les investissements et les 
infrastructures » titre România liberă. Le projet de rectification budgétaire augmente les 
allocations aux autorités locales, alors que le ministère des Transports perd presqu’un 
milliard de lei. D’autre part, les investissements baissent de 20% par rapport à 2014 et les 
analystes économiques attirent l’attention sur le fait que cette réduction aura un impact 
négatif sur le développement économique.  
 
Sondage sur la religion. Adevarul relaie aujourd’hui un sondage réalisé par Inscop 
Research sur le phénomène religieux chez les Roumains et leur propension pour le 

mysticisme et les superstitions. 83,9% des Roumains se déclarent personnes religieuses, 
10,3% se déclarent non-religieuses et seulement 1,1% se déclarent athées convaincus. En 
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ce qui concerne la participation à la messe religieuse, la fréquentation de l’église est la 
suivante : chaque jour - 0,9%, plusieurs fois par semaine - 2,7%, une fois par semaine - 
25,4%, une fois par mois 18,9%, lors de grandes fêtes religieuses - 37,8%, une fois par an 
ou plus rarement - 10,2%, jamais - 3,4%. Le fait qu’un quart de la population déclare 
fréquenter l’église une fois par semaine correspond à un taux élevé de participation 
religieuse pour une population européenne, remarque le quotidien. 96,5% des Roumains 
croient en Dieu, 84,4% croient en Saints et 54,4% croient à la vie après la mort. 44,8% font 
confiance aux prêtres (47,6% ne font pas confiance), 42,4% croient aux miracles, 31,2% 
croient au mauvais œil, 25,5% croient aux malédictions, 23,8% croient à l’horoscope, 15,6% 
croient aux extraterrestres, 15,3% croient en magie.  
 
Les stratégies de développement échouées en Roumanie. « Les stratégies qui nous ont 
transformés en traînards de l’Europe » titre Jurnalul Național à la Une, en dénonçant le 
manque de continuité observé depuis 1990 dans les stratégies annoncées par les ministères 
chargés de développer les différents secteurs de l’économie roumaine. Le secteur 
énergétique a été parmi les plus restructurés au fil des années, mais le résultat de toutes ces 
démarches est un système vieilli, consommateur d’énergie et inadapté. S’agissant des 
routes, les différents Premiers ministres qui se sont succédés et se sont fixés des objectifs 
ambitieux, mais la Roumanie n’a actuellement que 688 km d’autoroutes (dont 123 km datent 
d’avant 1989). L’agriculture roumaine n’est pas en meilleur état, malgré le fait qu’elle est le 
domaine ayant attiré les fonds européens les plus importants (13 milliards d’euros). 
 
Le ministre des Finances dénonce l’inefficacité des fonctionnaires roumains. Eugen 
Teodorovici, ministre des Finances, estime que 20% des fonctionnaires de l’administration 
publique roumaine sont inefficaces aux postes qu’ils occupent et devraient partir. Il a précisé 
lors d’une interview sur Digi24 qu’il fallait une décision politique très claire à cet égard et que 

chaque structure publique devait être analysée. Les syndicats de l’administration publique 
ont protesté suite aux affirmations du ministre, affirmant que les autorités devraient plutôt 
proposer des augmentations de salaires. 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 

 
« Marie Renée Andreescu, la plus française des Roumaines ». À 17 ans, la Roumaine Marie 

Renée Andreescu a obtenu une moyenne de 20,35 sur 20 au baccalauréat. Elle a aussi 
remporté à Paris, le 9 juillet, le premier prix du concours général de philosophie, qui 
récompense chaque année les meilleurs lycéens de France, écrit La Croix. 

 
 

 

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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