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Visite d’Etat en Roumanie du Président de la République (12-13 septembre 2016) :  
François Hollande et Klaus Iohannis ont confirmé l’organisation de la Saison culturelle 

croisée France-Roumanie 2018.  
Inauguration de l’usine Airbus Helicopters de Ghimbav (département de Brașov).  

  
Le Président François Hollande a annoncé le 13 septembre dernier lors de sa visite d’Etat en 
Roumanie qu’il avait décidé de concert avec son homologue roumain Klaus Iohannis de 
marquer le centenaire de la naissance de la Roumanie par une saison culturelle croisée 
franco-romaine qui commencera le 1er décembre 2018 et durera jusqu’en juillet 2019, et qui 
correspondra à la période où la Roumanie aura la présidence du conseil de l’Union 
européenne. Le chef de l’Etat français a d’ailleurs souligné dans le cadre d’une conférence 
de presse conjointe avec le Président roumain les liens linguistiques et culturels forts entre 
les deux pays. « Je sais combien la culture française a été enrichie par des Roumains, 
parfois contraints à l’exil pendant toute une période, et qui sont venus donner le meilleur 
d’eux-mêmes pour la France. Ce qui fait que la culture française a une inspiration roumaine, 
aujourd’hui on le voit aussi à travers le cinéma, qui est une grande réussite de la coopération 
entre la France et la Roumanie mais aussi consacre le talent des artistes et des créateurs 
roumains ».  
 
Le Président Klaus Iohannis a confirmé à son tour que la préparation de la Saison culturelle 
croisée France-Roumanie 2018 était l’un des sujets importants de l’agenda bilatéral. « Nous 
préparons cette saison culturelle croisée, il y a aura certainement beaucoup d’artistes 
intéressés qui souhaiteront voyager entre nos deux pays ».  
 
Les chaînes de télévision PRO TV, B1 TV, Digi 24 et Realitatea TV ainsi que les portails 
d’information Amos News, Obiectiv.info, Ziare.com et DCNews ont fait état de l’annonce « du 
début de la préparation concrète, par les deux Présidences, de la saison culturelle croisée 
franco-roumaine, projet commun qui marquera, en France et en Roumanie, le centenaire de 
la création de l’Etat roumain moderne (1918 – 2018) ».  
 
Pour sa part, sous le titre « Bilan extrêmement positif de la visite en Roumanie du Président 
Hollande », RFI Roumanie a indiqué que la visite a été l’occasion pour les deux parties de 
confirmer la saison culturelle croisée qui débutera en 2018, lorsque « toute une série de 
manifestations culturelles sera organisée dans les deux capitales, Paris et Bucarest». RFI a 
par ailleurs rappelé la déclaration du Président Hollande, selon laquelle la francophonie était 
un « vecteur de développement économique mais aussi un enjeu culturel ». Citant le 
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Président français, qui avait souhaité « que cette visite reflète la réalité de la relation franco-
roumaine », RFI a conclu qu’il s’agissait d’un pari entièrement gagné par François Hollande.  

 
A l’occasion de la visite d’Etat du Président de la République, Mme Audrey Azoulay, 
ministre de la Culture, a rencontré son homologue roumain, Mme Corina Șuteu 
(Agerpres). Corina Șuteu a assisté aux côtés d’Audrey Azoulay à une réunion au Théâtre 
National, suivie d'une discussion à l'Institut français de Bucarest avec un groupe de jeunes 
cinéastes. La discussion a été centrée sur certaines questions liées à la réforme du cinéma 
roumain et au modèle français d’aide de l’Etat à la production et à la distribution de films, 
ainsi que sur le rôle fondamental de l'éducation visuelle dans la création d'un public attaché 
à la création cinématographique nationale. La ministre roumaine de la Culture a salué la 
visite en Roumanie de son homologue et les déclarations de presse du Président Hollande 
soulignant l’importance de la réforme du financement et de la production cinématographique 
et la position prioritaire du cinéma dans la promotion internationale de la culture et de la 
société roumaine. 
 
Le Président François Hollande et le Premier ministre Dacian Cioloș ont inauguré 
l’usine d’Airbus Helicopters de Ghimbav (département de Brașov, centre de la Roumanie) 
qui produira à partir de 2017 le nouveau modèle H215. Le chef de l’Etat français a déclaré à 
cette occasion que les nouveaux hélicoptères qui seront produits par cette usine « vont faire 
la fierté de la France et de la Roumanie », se félicitant de ce projet franco-roumain et 
européen qui résidait sur une tradition aéronautique déjà existante à Brașov. Faisant valoir 
cette coopération bénéfique à l’ensemble des deux pays, François Hollande a déclaré qu’il 
s’agissait d’un « projet de dimension européenne parce qu’il a vocation aussi à asseoir 
l’industrie européenne de la défense ». Par ailleurs, il a annoncé qu’il proposerait lors du 
sommet européen de Bratislava (16 septembre) que la coopération en matière de matériels 
de défense soit développée au sein de l’Union européenne, afin de « donner à l’Europe les 
conditions de pouvoir porter une politique européenne de défense » (PRO TV, Agerpres, 
Profit.ro, Adevarul, Jurnalul National, Mediafax). 
 
Le Premier ministre Dacian Ciolos s’est pour sa part félicité du fait que l’investissement de 
Ghimbav mettait la Roumanie sur la carte des constructeurs d’hélicoptères, exprimant son 
espoir que la nouvelle usine soit une histoire de succès similaire à celle l’usine Renault 
Dacia. Il a particulièrement salué le fait que l’investissement de Ghimbav aurait un volet de 
formation professionnelle, portant ainsi les premiers fruits du nouveau modèle 
d’enseignement professionnel qui mettait en relation les établissements publics et les 
entreprises privées. Par ailleurs, le chef du Gouvernement roumain a remarqué que 350 
nouveaux emplois seraient créés dans la nouvelle usine (News.ro, Agerpres, 
Economica.net).  
 
La chaîne de télévision TV5 Monde a diffusé, à l’occasion de la visite d’Etat en Roumanie du 
Président de la République et dans le cadre de l’émission « Journal international » du 13 
septembre, un reportage sur le « nouvel Eldorado numérique » de Roumaine. TV5 Monde a 
constaté que dans la ville roumaine de Brasov les anciennes industries avaient été 
remplacées par les hautes technologies et l’informatique et que la Roumanie pourrait ainsi 
devenir ainsi une véritable « Silicon Valley » en Europe. Dans le cadre de ce reportage, une 
interview de Monica Jiman, PDG adjointe de l’entreprise Pentalog High Tech Roumanie, a 
été diffusée (Agerpres, BizBrasov). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- RFI Roumanie organise vendredi 16 septembre la 7ème édition de Park(ing) Day, l’un des 
évènements consacrés à la protection de l’environnement les plus non-conventionnels de 
Bucarest. La rue piétonne Lipscani sera ainsi recouverte de pelouse et accueillera plusieurs 
manifestations. 
 
 

 

Cette revue de presse, qui ne prétend pas à l’exhaustivité, se limite à présenter des éléments 
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publiés dans les médias roumains. Elle ne reflète en aucun cas la position de l’ambassade ou du 
gouvernement français.  
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