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Victor Ponta demande le soutien de la société civile pour l’accueil des réfugiés. 

 
Crise des réfugiés. Le Premier ministre Victor Ponta a rencontré aujourd’hui les 

représentants de plusieurs organisations non-gouvernementales, notamment l’association 
Pro Democrația, la Fondation pour le développement de la société civile, Save the Children 
Romania, la communauté des Syriens de Roumanie, l’Association des hommes d’affaires 

turcs. « Je ne considère pas que les autorités sont les seules capables d’agir pour 
l’intégration des réfugiés à court, moyen et long terme au sein de la société roumaine. (…) 
Seules, les autorités n’y arriveront pas, vu les moyens dont elles disposent » a déclaré le 
Premier ministre, précisant que l’accueil des réfugiés comportait plusieurs aspects relevant 
notamment de l’éducation, de la santé, de l’emploi. « Il s’agit aussi de préparer les 
communautés locales concernées afin d’éviter des comportements obsolètes, des réactions 
de peur ou d’autres manifestations de ce genre », a précisé le chef du Gouvernement. Il a 
également souligné le rôle essentiel des organisations non-gouvernementales dans la prise 
en charge des enfants (Agerpres). 

  
Parti social-démocrate. L’élection de Liviu Dragnea au poste de président du parti social-
démocrate (PSD) sera une simple formalité, remarque România Libera. Actuellement 

président par intérim du PSD, Liviu Dragnea est resté le seul candidat éligible au scrutin 
interne du parti, prévu pour le 11 octobre prochain. Sûr de sa victoire, Liviu Dragnea est en 
train de préparer des modifications de la structure du parti, dont l’objectif serait, selon le 
quotidien, d’affaiblir la faction des sociaux-démocrates fidèles à Victor Ponta et consolider sa 
propre emprise. Ces modifications seront soumises au vote du congrès du 18 octobre. 
 
Liviu Dragnea voudrait également réorganiser les instances de direction du parti (bureau 
permanent national, comité exécutif, conseil national) et repenser les critères d’intégrité des 
membres du PSD : le choix de sanctionner ou non les membres du parti impliqués dans des 
affaires judiciaires serait à la discrétion des filiales locales du PSD. Ces derniers seront 
destitués de leurs fonctions publiques, mais perdront la qualité de membre du parti 
uniquement à la demande expresse de leur filiale.  
 
L’ancien Président Traian Basescu, possible candidat à la mairie de Bucarest. L’ancien 
Président Traian Basescu a affirmé hier sur Adevarul Live qu’il n’excluait pas de se porter de 

nouveau candidat au poste de maire de Bucarest en 2016. 
 
Les Roumains toujours aussi attirés par l’étranger. « Plus d’un tiers des Roumains rêve 
de partir à l’étranger » titre Evenimentul Zilei, qui cite une étude réalisée par IRES pour le 
magazine Sinteza, relevant le fait que 38% des Roumains seraient prêts à quitter le pays 

pour aller travailler à l’étranger.  
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- 10ème anniversaire de Total Roumanie : l’entreprise qui détient à Cristian, département de 
Brasov (centre de la Roumanie), une usine de lubrifiants automobiles fête ses 10 ans 
(Adevarul, Wall-Street.ro, Focus Energetic, Buna Ziua Brasov).  

 
- Dans le cadre du projet « Frenchmania » de l’Institut français, le chanteur roumain Keo et 
ses amis chantent des reprises des chansons célèbres francophones. Le premier concert 
Frenchmania a eu lieu le 30 septembre dans la salle Elvire Popesco de l’Institut français de 
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Bucarest et a réuni des vedettes comme Paula Seling, Alexandra Ungureanu, Lora et Keo 
(RFI Roumanie).  

 
- L’édition 2015 du festival « Les Films de Cannes à Bucarest » aura lieu du 23 au 29 
octobre. La réalisatrice Emmanuelle Bercot compte parmi les invités de cette édition 
(România Libera). 
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