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Terrorisme. Les médias s’intéressent beaucoup au cas du jeune Roumain retenu hier à 
Craiova pour propagande djihadiste. « Le Djihad d’Olténie » titre Adevarul à la une, en 

reprenant l’histoire de la conversion du jeune homme à l’islam et de sa radicalisation. Selon 
la Direction d’investigation du crime organisé et du terrorisme, ce jeune, issu d’une famille 
divisée et habitant chez ses grands-parents, a déclaré sur les réseaux sociaux sa 
disponibilité à lutter dans les régions contrôlées par Daech ou à « devenir martyr de Daech » 
en se sacrifiant en Europe. Il avait également étudié les modalités pour confectionner des 
bombes artisanales et pour acquérir des armes du type AK (Agerpres).  

 
Visite de David Cameron. Le Premier ministre britannique David Cameron effectue 
aujourd’hui une visite en Roumanie au cours de laquelle il rencontrera le Président Klaus 
Iohannis et le Premier ministre Dacian Cioloș. Ce dernier a affirmé hier que la Roumanie 
souhaitait que la Grande Bretagne reste au sein de l’Union européenne, ce qui serait positif 
tant pour Londres que pour Bruxelles. La gestion de la crise des migrants comptera parmi 
les sujets qui seront abordés pendant cette visite (Agerpres, Mediafax).  

 
Elections régionales en France. La presse roumaine continue à se pencher sur les 
analyses du premier tour des élections régionales en France.  La « victoire retentissante » 
du Front national a été la confirmation d’un processus annoncé à l’avance, note Adevarul. Il 

s’agit d’un signe de rupture grandissante entre les partis politiques et la réaction rapide, 
claire et violente de l’opinion publique en Europe aux échecs et hésitations de la classe 
politique lors des grands moments-chocs (crise économique, financière et sociale, flux 
migratoires, attentats terroristes).  
 
« Pourquoi les élections régionales en France sont importantes » titre Puterea, qui remarque 

que le score obtenu le 6 décembre par le Front national est un résultat historique pour un 
parti nationaliste tant en France, qu’à l’étranger. Selon le quotidien, si le Front national 
conserve son score au deuxième tour de scrutin, le parti aura du mal à conserver la même 
rhétorique anti-immigration et eurosceptique, dans la mesure où cette attitude sera contraire 
à certaines intérêts externes qui ont une influence sur l’évolution intérieure de la France. 
Très probablement, à l’instar du parti grec Syriza, le Front national sera forcé à tempérer son 
discours quand il sera confronté à la réalité du terrain. La France n’est par ailleurs que l’un 
de nombreux pays ayant enregistré ces dernières années une augmentation de la popularité 
des partis nationalistes, note Puterea : Danemark, Grande Bretagne, Autriche, Pays-Bas, 
Finlande, Hongrie et Grèce.  
 
« Les balles des extrémistes et l’ascension de l’extrême droite. Qui sauvera l’Europe ? » 
s’interroge Ion M. Ionita dans Adevarul, estimant que « l’avenir de l’Europe sera remis en 

question lors de l’élection présidentielle en France ». Il s’agit pour lui d’une crise de 
construction européenne, dépassant largement ce qui se passe en France. « Les résultats 
de ce scrutin montrent que les terroristes ont obtenu ce qu’ils visaient : le choc provoqué 
dans la société a fait augmenter le nombre de sympathisants du Front national et de ceux 
qui pensent que la solution devant la crise actuelle ne peut être que le radicalisme et la 
xénophobie, soit la solution dirigée directement contre l’idée européenne ». Selon 
l’éditorialiste, le principal problème de l’Union européenne tient au fait que l’intégration s’est 
arrêtée à mi-chemin. La construction européenne est incomplète et n’a pas de politique de 
sécurité ni de politique étrangère commune. « Peut-être le moment est venu pour les pays 
de la « Nouvelle Europe » de s’exprimer de manière beaucoup plus forte et cohérente pour 
défendre l’Union européenne ». 
 

http://adevarul.ro/news/eveniment/jihadul-oltenesc-ajuns-adolescent-craiova-faca-propaganda-statului-islamic-1_56671fa67d919ed50e059dd4/index.html
http://www.agerpres.ro/justitie/2015/12/08/diicot-tanarul-din-craiova-a-studiat-modalitatea-in-care-se-poate-construi-o-bomba-artizanala-20-13-52
http://www.agerpres.ro/politica/2015/12/08/ciolos-romania-doreste-ramanerea-marii-britanii-in-ue-ar-fi-in-interesul-ambelor-parti-16-07-11
http://www.mediafax.ro/politic/david-cameron-in-vizita-oficiala-in-romania-ciolos-spune-ca-va-discuta-cu-premierul-britanic-despre-referendumul-din-marea-britanie-privind-ramanerea-sau-parasirea-uniunii-europene-14912707
http://adevarul.ro/international/europa/frontul-tremure-europa-1_566692a67d919ed50e00ffbd/index.html
http://www.puterea.ro/externe/de-ce-sunt-importante-alegerile-regionale-din-franta-127290.html
http://adevarul.ro/news/politica/de-gloantele-teroristilor-asaltul-extremei-drepte-salveaza-europao-1_5666e1037d919ed50e038066/index.html


Le directeur de la Compagnie nationale des routes destitué. Narcis Neaga a été destitué 

hier de son poste de directeur de la Compagnie nationale des routes (CNADNR). Cătălin 
Homor, ancien chef de Metrorex, a été nommé directeur par intérim (Mediafax).  
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 

 
- Les chanteurs roumains Dorian Popa, Cornel Ilie, Keo et Bodo ont été les vedettes du 

deuxième concert FrenchMania organisé par l’Institut français (Click, Click, Radio Craiova, 
RFI Roumanie) ; 
- Conférence de l’écrivain Eric-Emmanuel Schmitt à Bucarest (Evenimentul Zilei, România 
Libera, Agerpres, Cotidianul).  

 
 

 

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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http://www.mediafax.ro/social/narcis-neaga-a-fost-demis-de-la-conducerea-cnadnr-atributiile-lui-neaga-vor-fi-preluate-de-directorul-metrorex-14912560
http://www.click.ro/vedete/romanesti/premiera-pentru-cornel-ilie-ce-va-face-liderul-vunk
http://www.click.ro/vedete/romanesti/keo-acompaniat-la-pian-de-ambasadorul-frantei-cantat-perfect#.VmfmvVSLNbg.facebook
http://www.radiocraiova.ro/concert-frenchmania-cu-dorian-popa-cornel-ilie-si-bodo/
http://www.evz.ro/marele-scriitor-francez-eric-emmanuel-schmitt-vine-la-bucuresti.html
http://www.romanialibera.ro/cultura/carte/conferintele-ateneului-roman--eric-emmanuel-schmitt-fata-in-fata-cu-marina-constantinescu-401681
http://www.romanialibera.ro/cultura/carte/conferintele-ateneului-roman--eric-emmanuel-schmitt-fata-in-fata-cu-marina-constantinescu-401681
http://www.agerpres.ro/cultura/2015/12/08/scriitorul-eric-emmanuel-schmitt-despre-atentatele-de-la-paris-sa-ne-gandim-si-la-eroii-buni-23-20-58
http://www.cotidianul.ro/eric-emmanuel-schmitt-in-dialog-cu-marina-constantinescu-la-ateneul-roman-272678/

