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3ème édition de la Fête de la Gastronomie : le champion mondial de pâtisserie et de dessert 

glacé est en Roumanie. 
Crise des migrants : la Roumanie ne prend pas d’engagement supplémentaire. 

 

 
 
Fête de la Gastronomie 2016. La troisième édition de la « Fête de la Gastronomie / 
Sărbătoarea gastronomiei », consacrée aux cuisines populaires, qui aura lieu du 23 au 25 
septembre, a été inaugurée aujourd’hui à Bucarest. Le jeune pâtissier Yazid Ichemrahen, 
champion mondial de pâtisserie et de dessert glacé, l’invité spécial de cette édition, 
assisté par Gaétan Clerbout, chef-pâtissier second, a préparé spécialement pour cette 
occasion une interprétation du gâteau « Forêt noire », qui est fait à 40% de chocolat et à 
60% des griottes. Yazid Ichemrahen a ainsi choisi pour son gâteau la forme de griotte. 
« C’est le gâteau qui se vend le mieux et qui est très simple, qu’on apprend à préparer très 
tôt dans l’apprentissage en France. Mais la simplicité est l’ingrédient des meilleures 
choses », a affirmé le pâtissier français (Agerpres, RFI Roumanie). Andrei Tămaş, cuisinier 
en chef de l’Ambassade de France, a souligné à son tour l’importance de la thématique de 
cette année, les cuisines populaires, « les repas pris en famille qui créent des liens ».  
 
La Fête de la Gastronomie est organisée par l’Ambassade de France, la Chambre de 
commerce et d’industrie française en Roumanie (CCIFER), l’Institut français de Roumanie et 
Business France avec leurs partenaires (News.ro, Gustare.ro, Amosnews.ro, EVZ, Palo.ro).  
 
Retrouvez le programme des événements sur la page Facebook de la Fête de la 
Gastronomie en Roumanie et les plus délicieuses images sur les pages Facebook et 
Instagram de l’Ambassade de France.   
 
Crise migratoire. Le Premier ministre Dacian Cioloș a démenti les informations diffusées 
par les médias internationaux selon lesquelles la Roumanie s'était engagée à accueillir dix 
fois plus de réfugiés qu’elle ne l’avait fait en 2015. Le chef du Gouvernement roumain a 
affirmé que la Roumanie n’avait pas pris d’engagement supplémentaire par rapport à ce 
qu'elle avait promis de faire au niveau européen. « Dans le cadre de l’évènement de mardi 
[sommet de l’ONU sur les réfugiés et les migrants à New York], j’ai présenté la contribution 
de la Roumanie à la répartition des réfugiés au niveau européen, sur des bases volontaires, 
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il s’agit des chiffres sur lesquels nous nous étions déjà engagés » (PRO TV). « J’ai présenté 
la contribution de la Roumanie : des ressources humaines et matérielles visant à renforcer 
les contrôles aux frontières européennes, mais aussi nos contributions financières destinées 
à régler les problèmes à l’origine des flux de migration » (Radio România Actualități).  
 
900 000 euros collectés pour l'achat de la Sagesse de la Terre. Corina Șuteu, ministre de 
la Culture a annoncé que 900 000 euros avaient été collectés pour l'achat de la sculpture 
« Cumințenia Pământului » (La Sagesse de la Terre) de Brâncusi. Elle a affirmé que les 
autorités analysaient les options pour continuer les démarches en vue de l’achat, dans la 
mesure où la campagne prenait fin la semaine prochaine et la somme nécessaire n’avait pas 
été collectée. Le Gouvernement a ouvert en avril dernier une souscription publique nationale 
pour l’achat de cette œuvre emblématique du sculpteur d’origine roumaine Constantin 
Brâncuși, dont le prix s’élève à 11 millions d’euros. Le Gouvernement est prêt à payer 5 
millions, le reste devant être collecté avant la fin du mois de septembre. Réalisée en 1907, « 
La Sagesse de la Terre » marque le début de la période la plus appréciée de la création de 
Constantin Brâncuși (Agerpres). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France. 
 
- Mihai Daraban, président de la Chambre de commerce et d’industrie de la Roumanie, a 
souligné sur Realitatea TV l’importance de la visite en Roumanie du Président François 
Hollande (12-13 septembre 2016), dans la mesure où toutes les grandes entreprises 
françaises étaient présentes sur le marché roumain. 
 
- Interview de Philippe Lhotte, PDG de BRD-SocGen : « Je pense que seules 10-12 grandes 
banques resteront en Roumanie. Cela suffit pour la concurrence » (Ziarul Financiar) 
 
 

 

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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