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Séisme en Italie : le Gouvernement roumain a déclaré un deuil national le 2 septembre en 

hommage aux victimes. 
Les élections législatives auront lieu le 11 décembre 2016. 

 
Séisme en Italie. Le Premier ministre Dacian Cioloș et le ministre du Travail Dragoș Pîslaru 
se sont déplacés hier en Italie pour rencontrer les Roumains affectés par le tremblement de 
terre qui a frappé le pays le 24 août dernier faisant près de 300 morts. Dacian Cioloș a 
annoncé que tous les Roumains portés disparus avaient été identifiés (Agerpres) Le bilan 
des victimes roumaines s’élève à 11 personnes décédées, six blessées et 30 sinistrées.  
 
Le Gouvernement roumain a déclaré le 2 septembre journée de deuil national en Roumanie 
en hommage aux victimes du tremblement de terre (Agerpres, Profit.ro). Une réunion 
extraordinaire du conseil des ministres a eu lieu lundi dernier pour décider des mesures de 
soutien aux citoyens roumains affectés par le séisme. Des aides d’urgence seront accordées 
à environ 50 familles par le ministère du Travail, alors que les enfants ayant perdu leurs 
parents recevront des indemnisations d’une valeur de 6 000 euros (Adevărul).  
 
Elections législatives. Le conseil des ministres a fixé aujourd’hui par arrêté 
gouvernemental la date des prochaines élections législatives qui se tiendront ainsi le 11 
décembre 2016 (Agerpres). La presse rappelle que, selon la législation en vigueur, la date 
des élections est fixée en fonction de plusieurs délais constitutionnels : le mandat du 
Parlement est de quatre ans ; le nouveau Parlement se réunit, sur convocation du Président, 
au plus tard 20 jours après la date des élections. Les précédentes élections législatives ont 
eu lieu le 9 décembre 2012 et le mandat du Parlement actuel a débuté le 19 décembre 2012 
(România Liberă).  
 
Le parti « Roumanie unie » (PRU) continue d’accueillir de nouveaux membres parmi 
les parlementaires. Les médias s’inquiètent de la montée en puissance du parti 
ultranationaliste « Roumanie unie » (PRU), devenu dernièrement la principale destination 
pour toute une série de parlementaires notamment du Parti social-démocrate (PSD). Plus 
d’une dizaine d’élus nationaux ont décidé en moins d’une semaine de quitter leurs 
formations politiques pour rejoindre le PRU. Mircea Geoană, sénateur et président du Parti 
social roumain (PSRO) a confirmé avoir eu des négociations avec les représentants de PRU. 
Selon le député Sebastian Ghiţă, le PRU et le PSRO envisagent de présenter des listes 
communes de candidats aux prochaines élections législatives. Créé en avril 2015 par 
Bogdan Diaconu, ancien député social-démocrate, le PRU s’est fait remarquer par une 
rhétorique nationaliste et antieuropéenne (Adevărul, Adevărul).  
 
Le journaliste Dan Tapalagă qualifie le PRU du « nouveau Frankenstein de la politique 
roumaine » sur HotNews.ro. Selon l’analyste, les « perdants de la politique », ayant peu de 
chances de se retrouver sur les listes de candidats proposés par leurs partis, essaient de 
changer d’affiliation afin d’obtenir des sièges dans le prochain Parlement. « Le plus simple 
moyen d’obtenir des voix est le discours patriotard, nationaliste, eurosceptique qui est à la 
hausse partout en Europe », écrit l’analyste.  
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- « Belfort : l’École supérieure des technologies et des affaires envisage de développer son 
modèle de formation en Roumanie » (L’Est républicain). 
 

http://www.agerpres.ro/social/2016/08/30/ciolos-a-fost-identificat-si-ultimul-roman-disparut-in-urma-cutremurului-din-italia-20-43-38
http://www.agerpres.ro/politica/2016/08/30/ciolos-o-sa-propun-o-zi-de-doliu-national-pentru-romanii-decedati-in-cutremurul-din-italia-foarte-probabil-joi-20-43-21
http://www.profit.ro/stiri/guvernul-declara-joi-1-septembrie-zi-de-doliu-national-pentru-victimele-din-italia-15557426
http://adevarul.ro/news/eveniment/un-roman-negasit-italia-ministrul-muncii-despre-ajutoarele-acordate-romanilor-discutam-cateva-sute-mii-euro-1_57c51ba05ab6550cb8369a86/index.html
http://www.agerpres.ro/politica/2016/08/31/alegerile-parlamentare-se-vor-desfasura-pe-11-decembrie-surse--15-53-23
http://www.romanialibera.ro/politica/partide/de-ce-se-bat-psd-si-pnl-pe-data-alegerilor-426649
http://adevarul.ro/news/politica/geoana-discuta-liderii-pru-liste-comune-parlamentare-coalitie-partidelor-mici-reprezenta-solutie-1_57c569b45ab6550cb8386387/index.html
http://adevarul.ro/news/politica/partidullui-vlad-Tepes-strange-penalii-rupe-nu-electoratul-psd--raspund-specialistii-1_57c5b7e95ab6550cb83a4371/index.html
http://www.hotnews.ro/stiri-opinii-21257342-cum-nascut-noul-frankenstein-politicii-romanesti.htm
http://www.estrepublicain.fr/edition-belfort-hericourt-montbeliard/2016/08/30/belfort-l-ecole-superieure-des-technologies-et-des-affaires-envisage-de-developper-son-modele-de-formation-en-roumanie


- Stéfania Ghita, une Roumaine installée à Niort depuis janvier 2015, est ambassadrice des 
Deux-Sèvres. Elle prend le pouls de la ville au café du marché à Niort (La Nouvelle 
République) 
 
- « Première guerre mondiale. Paris et Bucarest célèbrent leur coopération » (Ouest France) 
 
- La marque française Tati ouvre son premier magasin en Roumanie (Forbes). 
 
 

 

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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