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Ailleurs, en Bucovine





Loin des maux

Quel thème choisir pour le dossier spécial de ce numéro d'hiver ? suite aux 
tragédies de Bucarest et Paris, la rédaction s'est longtemps posé la ques-
tion. avant de décider que le mieux était de maintenir le sujet prévu : un 
grand reportage photo sur un lieu de Roumanie, en l'occurrence la Buco-
vine. Face à la tristesse, à la frustration, nous avons ressenti le besoin d'aller 
au-delà des analyses qui expliquent mais ne consolent pas. Quel lien entre 
la Bucovine et cette effroyable période ? aucun. mais les images du photo-
graphe mihai Barbu, accompagnées de petits textes rédigés avec justesse et 
précision par le journaliste Jonas mercier, quelque part apaisent, emportent 
loin des drames. Ces images de nature, d'artisans et de bâtisses séculaires 
sont un retour à l'essentiel. elles disent que la vie est toujours là, dans le re-
gard d'un étalon, dans ces mains sculptées par le labeur de la matière, dans 
ces paysages qui rappellent les œuvres bucoliques des maîtres flamands. 
Vingt-cinq pages sans pause, pour un ailleurs qui repose.

Laurent Couderc

Couverture : sorina Vasilescu
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Răzvan Popovici, directeur du 
festival sonoRo, est avant tout 
musicien. ses parents étaient 
professeurs de musique, il a com-
mencé à apprendre la viole avec 
son père. dès 1990, alors lycéen, 
il émigrera en allemagne où il va 
passer seize ans, exception faite de 
courtes parenthèses autrichienne 
et parisienne. Là-bas, il décidera 
de devenir musicien professionnel. 
depuis, Răzvan Popovici a joué 
dans pléthore de philharmonies 
du monde entier et partage sa vie 
entre la Bavière et Bucarest, rampe 
de lancement du festival sonoRo.
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Regard : Comment avez-vous décidé 
de revenir en Roumanie en 2006 
après seize ans en Allemagne ? 

Răzvan Popovici : Revenir à Bucarest 
après tant d'années et y monter un 
événement comme sonoRo, c'était 
quelque chose d'assez fou, en effet. 
La première édition, en 2006, s'est 
déroulée seulement sur quatre jours 
et uniquement à Bucarest. dans des 
lieux disons classiques, le musée 
Cotroceni, le musée national d'art 
et l'athénée. on y avait aussi inclus 
le club embryo qui n'existe plus, 
pour quelque chose de plus urbain, 
avec des vidéos. Tout cela s'est fait 
assez facilement, je me souviens 
qu'on ne nous avait pas demandé de 
loyer pour ces espaces, l'accord était 
verbal. aujourd'hui, les choses ont 
évidemment changé, nous sommes 
financés à hauteur de 90% par des 
fonds privés. 

Que pensez-vous de l'évolution de la 
culture ici ? 

Cela commence à fonctionner. 
Les mairies sont d'ailleurs un bon 
baromètre, selon moi. Bucarest, 
Cluj, Bistriţa ont une vraie politique 

culturelle. de nombreux événements 
se sont affirmés, du festival enescu 
au Tiff en passant par le festival de 
théâtre de sibiu. de notre côté, dès la 
deuxième année, on a commencé à 
se déplacer à Cluj et à Timișoara, puis 
à iaşi, sibiu... sonoRo a pris partout 
et rapidement. Ce pays est rempli de 
salles et de lieux incroyables, c'est 
fantastique ; je choisis moi-même les 
endroits de concert, je me déplace 
et je visite. Le festival a toujours été 
indépendant, et c'est là la clef, tout 
part de l'indépendance financière. 

     «   Le public 
roumain est l'un des plus jeunes 

d'Europe, mais il sent que quelque 
chose l'attire et lui plaît dans cette 

musique et cette atmosphère

Par exemple, le festival Celibidache 
n'a eu lieu qu'une seule fois, une 
somme d'argent a été accordée 
en vue des élections puis, l'année 
d'après, c'était fini car le parti au 
pouvoir avait changé. idem pour le 
festival de littérature Filit à iaşi qui 
dès la première édition a obtenu un 

financement de plusieurs centaines 
de milliers d'euros, cas rare ; il a 
pourtant et malheureusement très 
vite disparu. Ceci dit, les plus jeunes 
font bouger les lignes, on est arrivé 
à ce tournant où la masse critique 
devrait se retourner contre beaucoup 
de personnes incompétentes toujours 
en place dans des administrations 
culturelles ou des mairies. il y aura 
de moins en moins de place pour des 
bêtises financées arbitrairement.  

Comment diversifier un événe-
ment musical et le rendre toujours 
attrayant ?

dès la deuxième année, on a par 
exemple lancé le projet éducatif 
sonoro-interferences qui a depuis 
formé entre 250 et 300 jeunes musi-
ciens. Cette sorte de stage dure une 
semaine, dans des lieux superbes, 
en italie, en allemagne, en ukraine 
aussi ; ces jeunes entrent alors en 
contact avec des grands musiciens de 
toute l'europe. il est intéressant d'ob-
server la manière dont ils évoluent 
grâce à ce projet, leurs progrès sont 
étonnants. a mon sens, c'est de cette 
façon aussi que se constitue une élite 
musicale. Cette année, nous avons un 

La dixième édition du festival SoNoRo 
a eu lieu du 30 septembre au 16 
novembre dernier à Bucarest, Arad, Cluj 
et Bistriţa. Pour Regard, son directeur 
Răzvan Popovici ouvre les coulisses de 
cet événement qui a redonné ses lettres 
de noblesse à la musique de chambre en 
Roumanie. Le petit bureau de SoNoRo, 
hébergé dans une belle demeure du 
boulevard Dacia, est à son image : chic 
mais détendu. 

SOuS l'ATTRAIT son
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jeune violoncelliste de 22 ans, andrei 
ioniță, qui depuis deux ans étudie au 
conservatoire de Berlin et a remporté 
la médaille d'or et le premier prix du 
concours Tchäikovsky de moscou. un 
concours légendaire, l'un des plus 
importants, il est le premier musicien 
roumain à l'avoir remporté. andrei a 
été cinq fois boursier sonoRo où il a 
vraiment appris ce qu'était la mu-
sique de chambre. Les autres jeunes 
que nous accompagnons jouent 
dans différents orchestres, certains 
gagnent des prix, d'autres se lancent 
dans l'entrepreneuriat culturel.
souvent ils veulent simplement quit-
ter la Roumanie, mais ils ne savent 
pas comment ni pour quoi faire. il n'y 
a pas de place pour tout le monde à 
l'étranger... 

Quelle est votre opinion du public 
roumain ?

une sorte d'éducation musicale 
pour les masses, avec des choses 
disons populistes, pas trop risquées 
et superficielles, a pris le pas sur la 
profondeur et la subtilité. mais cela 
ne concerne pas que la Roumanie ; 
dans toute l'europe, la situation est 
de mal en pis en matière d'éducation 
musicale. or, je pense que nous, les 
musiciens, nous avons un rôle majeur 
à jouer en matière d'éducation. 
néanmoins, durant ces dix dernières 
années, j'ai observé la manière 
dont le public a évolué, il est désor-
mais plus nombreux et plus divers. 
maintenant les spectateurs savent 
écouter et ils applaudissent quand il 
faut. Le public roumain est l'un des 
plus jeunes d'europe, mais il sent que 
quelque chose l'attire et lui plaît dans 
cette musique et cette atmosphère. 

lors de la dixième édition de SoNo-
Ro cette année au palais Bragadiru, 
le public fut debout pendant tout le 
concert, un verre à la main. Ce n'est 
pas très conventionnel...

effectivement, ces sessions nommées 
Classic Lounge sont des expérimen-
tations pour le festival, les autres 
concerts ont un format plus clas-

sique. Lors de ces sessions, le public 
est plutôt jeune, décontracté, certains 
sont même assis par terre. on y inclut 
parfois des projections vidéos. C'est 
un peu le mérite de notre festival, 
d'avoir aussi su désacraliser la 
musique de chambre.

Tout en valorisant le patrimoine 
culturel du pays...

oui, le sonoRo Festival on Tour fait 
voyager les musiciens un peu par-
tout. on joue beaucoup en europe, à 
Londres, istanbul, Vienne, athènes... 
on est aussi passé par le Carnegie 
Hall de new York. a mon sens, c'est 
une bonne façon de promouvoir la 
Roumanie et de montrer que chez 
nous aussi il y a une culture musicale 
avec de bons artistes et des salles 
pleines. Le sonoRo Conac, ensuite, 
est quant à lui né il y a trois ans ; son 
but est de mettre en valeur notre pa-
trimoine architectural. il y a tellement 
de lieux magnifiques dans ce pays où 
il ne se passe rien. 

    «   Il est primordial 
de ne pas sous-estimer le public. 

Comme en politique, les gens sont 
sous-estimés dans ce pays

C'est pourquoi nous organisons 
chaque année des concerts dans 
plusieurs endroits de Roumanie, de 
l'église Herina, une superbe église 
romane du 13ème siècle située au 
nord de la Transylvanie, à la Vila 
Golescu de Câmpulung muscel, en 
passant par le monastère de Curtea 
de argeş, la synagogue de Bistriţa, le 
conac (ancienne demeure de Boyars, 
ndlr) de la famille Carp à Ţibăneşti, 
près de iaşi, et j'en oublie, des lieux 
splendides... Les concerts sont gratuits 
et systématiquement remplis. Pour les 
moins connus de ces endroits, il ne s'y 
passait plus rien. Pour les autres, il y a 
désormais de temps en temps des ini-
tiatives ponctuelles comme la nôtre. 
on a ouvert une brèche, en toute 
modestie, puisque depuis les proprié-

taires veulent eux aussi y organiser des 
événements. de cette façon, un lieu 
reprend vie.  

Comment expliquez-vous que cela 
marche ?

on a toujours essayé de ne pas sacri-
fier la qualité artistique, le répertoire 
ou les musiciens. on aurait pu opter 
pour des solutions simples, plus 
populaires. aujourd'hui, cela paie, les 
gens viennent indépendamment de 
ce qu'il y a sur l'affiche. au final, il est 
primordial de ne pas sous-estimer le 
public. Comme en politique, les gens 
sont sous-estimés dans ce pays. on 
ne compte pas les soi-disant ballets 
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organisés à la sala Palatului avec de 
grosses enceintes et un son atroce. 
C'est malhonnête. 

une question qui fâche un peu pour 
conclure... Quelle est la valeur réelle 
des musiciens roumains ?

Les jeunes arrivent en force, beau-
coup étudient à l'étranger. C'est une 
bonne chose car pour un très bon ici, 
il y en a 500 autres à Berlin ou à new 
York. Je dirais qu'il y a plus de gens 
qui font de la musique aujourd'hui 
en Roumanie qu'il y a 25 ans, mais 
cela ne veut effectivement pas dire 
qu'ils sont meilleurs. Les possibilités 
sont plus nombreuses aujourd'hui, 

cela déroute sans doute aussi un peu. 
avant, c'était beaucoup plus dur, il y 
avait deux places à la viole par an dans 
tout le pays, trois places au piano... 
aujourd'hui, il y en a 30. mais les tout 
meilleurs partent, au final la plupart 
des musiciens sont moyens mais 
espèrent quand même devenir excel-
lents un jour, même si c'est un leurre. 
Comment savoir si l'on est fait pour 
l'art ? il y a tellement de facteurs qui 
entrent en ligne de compte... Le talent 
bien entendu, mais aussi la chance, les 
sources d'inspiration, les mentors, etc. 
il faudrait déjà commencer par avoir 
de meilleurs professeurs, beaucoup ne 
sont pas au niveau. il est donc normal 
que beaucoup de jeunes partent. J'ai 

toujours considéré qu'un musicien 
devait butiner de fleur en fleur, ne pas 
être engagé quelque part car son art 
en pâtit. en Roumanie, de nombreux 
orchestres sont très moyens, les musi-
ciens plafonnent après des dizaines 
d'années au même endroit. ils sont 
également mal payés, et donc frustrés. 
un salaire de musicien d'orchestre 
oscille ici entre 400 et 1 000 euros. en 
allemagne, c'est plutôt 3 000 euros, 
voire plus. dans tous les cas, c'est 
peu par rapport au nombre d'heures 
dédiées à l'instrument. 

Propos recueillis par 
Benjamin Ribout. 

Photos : d.R.



Photo : D.R.
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Retour au lac

En 2012, Regard avait déjà présenté le lac Văcăreşti, vaste étendue d’eau et de nature 
située au milieu des blocs du secteur 4 de Bucarest. Seul le statut de zone protégée aurait 
alors pu le mettre à l'abri. Mais trois ans plus tard, aucun progrès significatif. Faute de 
décision gouvernementale, le lac d’accumulation Văcăreşti est plus un terrain vague qu'un 
lieu de respiration pour la ville.

APRES TROIS ANNEES 
d'importants investissements et la 
construction d’une digue de quinze 
mètres de hauteur entourant la zone, 
l’inauguration du lac Văcăreşti en 
1989 avait tourné au fiasco : le fond 
n’était pas étanche et les eaux ont 
inondé les sous-sols des immeubles 
dans tout le quartier. La chute du 
régime communiste précipita l’aban-
don du projet, et la nature reprit 
ses droits sur une superficie de 183 
hectares grâce à plusieurs rivières 

souterraines. Tout un écosystème se 
développa, avec une grande diver-
sité d’espèces, allant des micro-
organismes les plus insignifiants 
jusqu’aux loutres dont la présence 
reste un excellent indicateur de la 
qualité des eaux et des ressources 
piscicoles du lac. et on y compte tou-
jours plus de 90 espèces d’oiseaux. 

« Les raisons pour déclarer enfin 
cet endroit réserve naturelle proté-
gée ne manquent pas », lance dan 

Bărbulescu, directeur de l’association 
du Parc national Văcăreşti – créée par 
salvaţi delta şi dunărea (sauver le 
delta et le danube), national Geo-
graphic, le Centre pour les politiques 
durables, ecopolis et l’association 
environnementale Kogayon –, qui 
bataille depuis des années auprès des 
autorités locales pour les intérêts de 
cet espace unique. 

ensemble, ces onG ont obtenu un 
avis favorable pour la création du 
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parc naturel Văcăreşti de la part de 
l’académie roumaine, du Conseil gé-
néral de la municipalité de Bucarest, 
ainsi que le soutien des trois derniers 
ministres de l’environnement. « Il ne 
reste plus que la décision gouverne-
mentale définitive qui tarde depuis 
des années, déplore dan Bărbulescu. 
Cristian Lascu, rédacteur en chef de 
national Geographic Roumanie, ren-
chérit : « La zone est en proie aux bra-
conniers, aux déforestations majeures, 
aux incendies et aux marginaux qui s’y 
installent et chassent pour se nourrir. » 

Concédée dans les années 2000 à 
une société privée pour y développer 
un projet résidentiel, mais elle-
même balayée par la crise immobi-
lière, la zone – non construite depuis 
26 ans – a été de nouveau placée 
sous la tutelle du ministère de l'envi-
ronnement qui souhaiterait lui aussi 
y créer le plus grand parc naturel de 
Bucarest. « Mais ce n'est pas simple, 
il faudrait commencer par dédomma-
ger plus de 150 foyers expropriés par 
Ceauşescu », explique la secrétaire 
d'etat anne-marie Jugănaru. 

une paralysie juridique face à 
laquelle l’association du Parc natio-
nal Văcăreşti ne cesse de réagir : « En 
accord avec la loi sur les réserves natu-
relles, le régime de zone protégée peut 
être mis en place sur tout type de pro-
priété répondant à certains critères, 
et c’est le cas du parc Văcăreşti. D'un 
autre côté, l’Etat doit effectivement 
compenser les anciens propriétaires. »

non protégés, plusieurs hectares du 
parc ont été affectés par des incendies 
en novembre dernier. « La situation 
est d’autant plus révoltante que selon 
la loi, tout endroit au potentiel de 
réserve naturelle doit bénéficier d'une 
protection provisoire de la part des 
autorités », souligne Cristian Lascu. 
dan Bărbulescu craint aussi certains 
intérêts immobiliers qui risquent de 
faire péricliter les chances de Bucarest 
– entrée en 2014 dans le viseur de la 
Commission européenne en raison du 
degré de pollution de son air – de se 
doter d’un grand parc naturel à l’instar 

d’autres capitales européennes. 
L’association du Parc Văcăreşti a déjà 
imaginé un plan d’aménagement de 
la future réserve.  « Le parc serait divisé 
en trois zones : une zone protégée, 
une autre tampon, et la troisième de 
développement durable. La digue sera 
mise à profit et destinée aux visiteurs 
pour s’y promener, observer la nature », 
poursuit Cristian Lascu. 

et dan Bărbulescu de conclure : « Dans 
ce parc, à cinq kilomètres seulement 
du centre-ville, il y a des oiseaux rares 

tels le bihoreau gris, l’aigrette ou le 
cormoran nain. Pour les enfants, ce 
serait magique, imaginez leur classe 
de biologie au cœur de la capitale, le 
tout pour un investissement minime. » 
Pour l’instant, le seul moyen d’admirer 
ces 183 hectares de nature luxuriante 
est de monter au 17ème étage d’un 
haut immeuble situé près du lac, où 
l’association a pu mettre en place un 
observatoire. 

ioana Lăzar
Photos : mihai Barbu

Dan Bărbulescu, directeur de l’Association du Parc national Văcăreşti.
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adoPTion inTeRnaTionaLe : Fin du BLoCaGe ?

a l’occasion de la conférence internationale « nous voulons une Roumanie sans orphelins » qui s'est déroulée le 18 
novembre dernier au Palais du Parlement, une trentaine d’associations a convaincu des parlementaires de proposer un 
projet de loi ouvrant de nouveau la porte à l’adoption internationale, interdite depuis 2004. Pour motiver cette volonté, 
les onG s’appuient sur des chiffres accablants. L’année dernière, plus de 65 000 enfants abandonnés se sont retrouvés 
dans le système de protection sociale, alors que seulement 1 714 familles roumaines ont reçu l’agrément d’adoption. 
d’après alexandru ilie, directeur de l’alliance pour une Roumanie sans orphelins, « seulement 1,6 % des enfants actuelle-
ment dans le système social ont une chance d’être adoptés ». Les enfants d’ethnie rom, avec des problèmes de santé ou 
les plus de cinq ans comptent parmi les laissés-pour-compte. « Il est nécessaire d’aborder ce sujet de façon pragmatique 
et non de chercher des coupables, il faut surtout trouver une solution viable dans l’intérêt de l’enfant », a déclaré sebastian 
Grapă, président de la Commission pour l’égalité des chances au sénat. Les associations espèrent qu’en allégeant ses 
critères d’adoption, la Roumanie respecte enfin les engagements de la Convention des nations unies pour les droits de 
l’enfant. Ce texte, que le Parlement roumain a pourtant ratifié en 1990, stipule que chaque enfant séparé temporaire-
ment ou définitivement de ses parents a le droit d’être placé dans une famille ou d’être adopté. aline Fontaine. 
Photo : andreea alexandru / mediafax
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Comment regarder le présent de la Roumanie ? Où 
va l'Europe ? Pour répondre à ces vastes questions, 
Regard a voulu (de nouveau) s'entretenir avec l'historien 
Lucian Boia, professeur à l'université de Bucarest. 
Auteur prolifique, il a notamment apporté de nouvelles 
interprétations de l'histoire de la Roumanie, mais aussi de 
plusieurs pays occidentaux dont la France. 

Regard : la Roumanie vient de vivre 
des événements bouleversants, 
d'abord un drame qui a coûté la 
vie à des dizaines de jeunes. Puis 
il y a eu ce changement radical de 
gouvernement. Comment l'historien 
que vous êtes analyse-t-il la période 
actuelle ?

lucian Boia : nous sommes face à 
un mécontentement assez général 
au sein de la société roumaine qui 
remonte à loin. après la chute du 
communisme, les gens ont pensé que 
tout irait mieux, et ce de façon natu-
relle. Certes, beaucoup de choses ont 
été réalisées, mais ici comme ailleurs, 

on n'a tendance à voir que ce qui va 
mal, c'est bien normal. en ce sens, les 
manifestations qui ont eu lieu après 
la tragédie du club Colectiv sont 
aussi la conséquence d'une accumu-
lation de frustrations. Le fait que les 
Roumains ne réagissent pas à chaque 
fois qu'ils le devraient génère des 
comportements explosifs, mais seule-
ment de temps en temps. C'est ce qui 
s'est passé à la fin du régime commu-
niste, période durant laquelle il n'y a 
pas eu de protestations majeures. en 
décembre 1989, la vague de mécon-
tentements a déferlé d'un seul coup. 
aujourd'hui, on observe le même 
phénomène. Ces dernières années, 

il n'y a pas eu de mouvements très 
significatifs, très puissants, mais les 
frustrations ne s'en sont pas moins 
accumulées. L'incendie de Colectiv 
a été une sorte de catalysateur, de 
détonateur.

l'histoire se répète donc, en quelque 
sorte...

Je ne pense pas que l'histoire se 
répète, je pense qu'elle est toujours 
différente et que chaque phénomène 
doit être compris dans son contexte. 
Récemment, la rue a été plutôt 
hétérogène dans ses demandes, mais 
plusieurs choses communes l'ont 

Du recul
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rassemblée. Tout d'abord, et c'est 
certainement le point le plus impor-
tant, le besoin de changement de la 
classe politique, corrompue jusqu'à 
la moelle. Ce changement ne peut 
néanmoins pas advenir du jour au len-
demain, seulement pas à pas, comme 
le dit bien le président iohannis. de 
fait, grâce à une certaine patience, il 
n'a pas été nécessaire de provoquer 
des élections anticipées. Certes, nous 
avons le même Parlement, mais le 
gouvernement de technocrates actuel 
a bien été approuvé par ces hommes 
politiques contestés et contestables.

En 2016, deux élections se profilent : 
les locales, au printemps, et les légis-
latives vers la fin de l'année. D'ici là, 
que va-t-il se passer ?

une année n'est pas une période 
de temps suffisante pour observer 
des changements fondamentaux, 
mais c'est assez pour commencer les 
chantiers. en premier lieu, peut-être 
que les partis vont enfin se rendre 
compte qu'il n'est pas dans leur 
intérêt de garder dans leurs rangs les 
corrompus, et qu'il faut promouvoir 
des hommes compétents avec des 

valeurs. Parenthèse : ce pays est face 
à une grande confusion, elle concerne 
les valeurs, nous ne disposons plus 
de critères clairs à partir desquels 
juger si quelqu'un est plus ou moins 
valable ; il s'agit là d'un problème 
grave qu'aucune instance ne peut 
résoudre pour l'instant. dans un tel 
contexte, il n'est pas surprenant que 
ceux dont les valeurs sont discutables 
continuent d'en profiter, ils osent et 
ça marche. Tout cela vient évidem-
ment de notre passé communiste, 
des dérèglements qu'il a générés. 
nous sommes entrés dans le post-
communisme avec cette même élite 
douteuse. un exemple me vient en 
tête, regardez la myriade d'universi-
tés privées qui se sont établies dans 
le pays, un cas unique en europe, 
nous avons désormais un nombre 
incalculable de soi-disant diplômés. 
ajoutez à cela le scandale des thèses 
de doctorat plagiées, et le tableau est 
complet. C'est intolérable. L'ancien 
Premier ministre Victor Ponta, 
l'ancien vice-Premier ministre Gabriel 
oprea, et combien d'autres ont 
obtenu leur doctorat de façon frau-
duleuse. Tout cela démontre bien la 
crise des valeurs que nous traversons.

Dans quelle étape se trouve la 
société civile ?

elle a commencé à mûrir au 19ème 
siècle, nous avions alors une élite de 
niveau européen. mais le reste de la 
population n'a jamais atteint un tel 
niveau. Cela a donné lieu à une frac-
ture sociale entre une élite de grande 
valeur et la masse de la population, 
semi-analphabète, pauvre... un 
terrain parfait pour la mise en place 
du régime communisme. aujourd'hui, 
la situation reste très confuse, les 
mauvaises graines jouissent des 
mêmes privilèges, un doctorat plagié 
a la même valeur qu'un doctorat de 
niveau européen.

    «   La marginalisation 
d'un individu peut provoquer 

un rejet violent de la société 
dans laquelle il vit, encore plus 

violent que s'il avait vécu ce même 
sentiment de marginalisation à 

plusieurs milliers de kilomètres de 
distance

Passons à la France, pays que vous 
connaissez bien. Comment analy-
sez-vous les attentats de Paris du 13 
novembre dernier ?

ils sont sans précédent. on ne peut 
pas retrouver dans le passé un 
contexte qui expliquerait de tels 
actes. Je n'ai pas vraiment d'analyse 
à vous donner. a côté de la stupeur, 
de la tristesse, tout cela me fait 
penser que le monde est devenu si 
petit... Le premier tour du monde, 
celui du Portugais Fernand de magel-
lan, au 16ème siècle, a duré trois 
ans... au 18ème siècle, celui de Louis 
antoine de Bougainville a pris deux 
ans. Quant à Jules Verne, ses calculs 
ont été très réalistes, son tour du 
monde a duré 80 jours, en bateau 
à vapeur, en train... aujourd'hui, en 
deux jours, c'est fait. Je dirais même 
que ce n'est plus la peine de se dé-
placer physiquement, avec internet, 



REGARD  15 

SOCIETE

Le gouvernement Cioloş fut la divine surprise, un cadeau totalement inespéré, avant même la fin de l'année, pour tous 
ceux qui ne savaient plus comment se débarrasser d'un gouvernement Ponta devenu impopulaire, tout en restant très 
fortement soutenu au Parlement.
Fin octobre, l'accident qui coûta la vie à un policier a mis hors-jeu l'homme-clé de la coalition au pouvoir, Gabriel oprea, 
vice-premier ministre, ministre de l'intérieur et chef de l'unPR et de ses 66 parlementaires. dix jours plus tard, l'incendie 
du club Colectiv (une soixantaine de morts et plus d'une centaine de blessés) jetait dans la rue des dizaines de milliers de 
Roumains, venus crier d'une seule voix leur ras-le-bol du système, dans un élan contestataire jamais vu depuis la chute 
du communisme.
Victor Ponta a été balayé par la rue, puis par son propre parti et remplacé par dacian Cioloş, une figure non marquée poli-
tiquement, européenne et fort présentable, proche du président Klaus iohannis. Voilà de quoi satisfaire à la fois l’oppo-
sition, les manifestants et les partenaires étrangers de la Roumanie. L'ancien commissaire européen à l'agriculture s’est 
choisi une équipe à son image. Baptisée aussitôt « technocrate », elle est censée expédier les affaires courantes, jusqu'aux 
prochaines législatives. soit un an de mandat, tout au plus.
Les affaires courantes signifient juste l’adoption du budget et la préparation du double scrutin 2016,  les municipales, sui-
vies des législatives. on s’est vite rendu compte que ce n'est pas tout et que le jeu commence à peine. La scène politique 
a basculé d'un seul coup, dans un mouvement tectonique qui, depuis, n’arrête plus de provoquer des secousses. 
au Parlement, il n'y a plus de majorité et il n'y a plus d'opposition, puisque tout le monde soutient – en principe – le gouver-
nement. Les partis vont voter au coup par coup, en scrutant à la loupe la moindre initiative proposée par l'équipe Cioloş. 
Les sociaux-démocrates du Psd ont parié sur une cure d’opposition. Le Parti national Liberal se retrouve donc au pouvoir, 
empêtré dans des querelles internes insurmontables et sans aucune stratégie politique clairement définie.
Cela ne plaît guerre au président iohannis, mais lui laisse au moins deux options : une refonte totale de son parti, débar-
rassé des scories d’un passé lié aux soupçons de corruption ; ou alors la création d’une nouvelle force politique, éma-
nation de la fameuse « société civile » descendue en force dans la rue en novembre dernier. dans les deux cas, avec un 
seul leader : dacian Cioloş. et un seul but : la prolongation de son mandat de messie, par les électeurs cette fois-ci, bien 
au-delà de noël 2016.

La chronique 
DE NICOLAS DON

JusTe un Cdd ?

on est partout sur le globe, en un 
instant. Le monde est donc devenu 
très petit, et les hommes sont tous 
très liés. Tout a changé, y compris en 
ce qui concerne les conflits. un petit 
groupe de terroristes peut provo-
quer une tragédie et faire trembler 
un pays comme la France. 

Des terroristes dont la plupart sont 
nés et éduqués en Europe...

dans certains cas, la marginalisation 
d'un individu peut provoquer un rejet 
violent de la société dans laquelle 
il vit, encore plus violent que s'il 
avait vécu ce même sentiment de 
marginalisation à plusieurs milliers 
de kilomètres de distance. mais que 
faire, tout dépend de la psychologie 

de chacun, immigrant ou pas, des 
événements de la vie de chacun...

Considérez-vous que l'Europe est à 
un moment critique de son histoire ?

oui, assurément. Ce qui est notam-
ment inquiétant est de voir la façon 
dont l'union européenne vacille. il 
est évident qu'une union complète 
entre les pays va prendre beaucoup 
de temps ; mais des pas importants 
ont été réalisés. Ceci étant, les nations 
semblent rester farouches, et nous 
sommes aujourd'hui devant moins 
d'union que prévue. Le danger est 
que l'ue se fissure, il faut à tout prix 
l'empêcher, nous risquons de perdre 
l'europe. d'un autre côté, le contexte 
est très délicat, je ne vois pas com-

ment nous pourrions limiter le phéno-
mène de l'immigration. nous devons 
être conscients qu'il est impossible 
de lever des murs tout autour de 
l'europe, même si elle est soumise à 
de fortes pressions. il y a toujours plus 
d'individus qui vivent dans la pau-
vreté et l'instabilité, et qui souhaitent 
rejoindre l'europe. Le mélange avec 
ces populations continuera inévitable-
ment, des populations avec d'autres 
cultures, d'autres civilisations, qui 
vont modifier notre propre civilisation. 
Bien sûr, on ne peut rien prévoir, mais 
il est clair que nous entrons dans une 
phase de grands bouleversements.

Propos recueillis par 
Carmen Constantin. 

Photo : mihai Barbu



16  REGARD  

SOCIETE

en mars dernier s'amorçait une procédure qui risque d'affecter le quotidien de nombre de Roumains : la décision d'interdire 
la cigarette dans les lieux publics. Le sénat roumain adoptait alors une proposition de loi qui concerne plus particulière-
ment les bars, les boites de nuit, les restaurants et les institutions publiques (lire l'article pages 10 et 11 du numéro 70 de 
Regard). elle s'étend également aux aires de jeux pour enfants dans les parcs. Transmise à la Chambre des députés courant 
octobre, après un avis favorable de la Commission de la santé et de la famille, la loi n'avait toujours pas été votée en session 
plénière au bouclage de ce numéro. La pression est d'abord venue de Bruxelles – la Roumanie est l'un des derniers pays de 
l'union européenne autorisant la cigarette dans les lieux publics, avec l'autriche et la République tchèque –, mais la tragédie 
du Colectiv a précipité le processus d'interdiction. Ce drame a notamment révélé des failles ; entre autres, le manque de 

au ReVoiR VoLutEs

La Roumanie est une nation de propriétaires, mais ces propriétaires sont plutôt 
mal logés. selon les chiffres eurostat (direction statistique de la Commission 
européenne) pour l’année 2015, 96,1% de la population possède son loge-

Quel toit ?

détecteurs de fumée dans les lieux où 
la cigarette est encore autorisée. L'offi-
cialisation de la loi semble prochaine 
mais sa mise en application sera une 
autre étape. La Roumanie est un pays 
de fumeurs : 27 % de la population 
fume de façon régulière (contre 24 % 
en France), et en moyenne 14 ciga-
rettes par jour. et c'est la Roumanie 
qui compte le plus grand nombre de 
fumeurs passifs d'après un rapport de 
l'agence nationale antidrogue paru en 
mai 2015 : 68 % des personnes interro-
gées déclarent être exposées au taba-
gisme passif dans les lieux publics. 
Texte et photo : Pauline Choitel

ment, le pays dépassant nettement 
la moyenne de l’ue qui est à 70,1%. 
Par exemple, 47,5% des allemands et 
42,8% des autrichiens habitent des 
logements de location. Revers de la 
médaille, toujours selon eurostat, la 
Roumanie a le pourcentage le plus 
élevé de foyers (52,3%) vivant dans 
des logements surpeuplés, c’est-
à-dire disposant de moins d’une 
chambre par personne. d’autre part, 
une étude de la compagnie immo-
bilière RealTime souligne que seuls 
44% des Roumains habitent des loge-
ments qu’on peut considérer comme 
modernes, des maisons ou appar-
tements qui possèdent des toilettes 
à l’intérieur, et sont soit raccordés 
au réseau urbain de chauffage, soit 
possèdent leur propre système de 
chauffage central. R.R. Photo : andreea 
dumbraveanu / mediafax
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La chronique 
D’ISABELLE WESSELINGh

Quand L’esPoiR VienT de Roumanie

Comme six matins sur sept chaque semaine, elle s’est levée très tôt pour préparer le petit-déjeuner 
avant de se rendre au travail. dès 07H00, parfois plus tôt, elle commence à faire le ménage dans un 
immeuble de bureaux dans le centre de nicosie, à Chypre. Quand les premiers employés arrivent 
vers 07H30 ou 08H00, tout est propre : les grandes tasses pour le thé, les petites pour le café, les 
bureaux, le sol, les vitres, les toilettes. Beaucoup le remarquent à peine, comme si cela allait de soi, 
mais elle sait que si elle venait à manquer un jour, ils commenceraient leur journée de mauvaise 

humeur, râlant de voir la vaisselle dans l’évier de 
la cuisine commune, remarquant une tache sur 
le plan de travail ou sur les tables du réfectoire. 
ioana, appelons-la ioana, salue les arrivants en 
grec, une langue, difficile, qu’elle a apprise en 
vivant à Chypre depuis plusieurs années, mais 
la langue de son cœur et de ses rêves est le 
roumain. La langue de cette Roumanie qu’elle 
a dû quitter parce qu’elle ne pouvait pas y vivre 
décemment. ioana vient du département de 
Buzău, une belle région où l’on trouve un musée 
de l’ambre, des pierres aux formes étonnantes 
de soucoupes volantes sur la crête d’une mon-
tagne – les « trovanţii » – mais où le chômage et 
la pauvreté ont aussi assombri les perspectives 
de nombreux habitants. Pour ne pas sombrer et 
se construire une vie meilleure, plus proche de 
ses rêves, ioana a décidé de partir, d’émigrer avec 

tout l’arrachement qui accompagne tout départ de la terre natale. elle est allée à Chypre comme 
des milliers d’autres Roumains qui, chaque jour, dans cette petite île, cuisinent et servent dans des 
restaurants, maçonnent le mur des maisons, prennent soin des jardins, accueillent les clients à la 
piscine municipale ou dans des magasins, font de la recherche dans des instituts scientifiques. avec 
tristesse, au fil de ces années, elle a espéré en vain que son pays change pour pouvoir y revenir, saisir 
des opportunités et travailler avec un juste salaire. et puis il y eut l’incendie du vendredi 30 octobre 
dans un club de Bucarest, lors d’un concert de rock. La salle fonctionnait sans respecter les normes 
de sécurité. Le bilan fut terrible : une soixantaine de morts dont beaucoup de jeunes, piégés par les 
flammes et la bousculade. « C’était horrible de voir ça, révoltant », me dit ioana un matin alors que 
nous prenons plaisir toutes les deux à échanger sur la Roumanie. « Puis, pour la première fois depuis 
longtemps, je me suis sentie fière de mon pays : quand j’ai vu les gens faire la queue pour donner leur 
sang, quand ils sont descendus dans la rue pour dénoncer la corruption et le fait que certains n’avaient 
pas fait leur travail pour vérifier que les règles soient respectées », ajoute-t-elle. « Je me suis dit : peut-
être que les choses commencent vraiment à changer dans mon pays et si c’est le cas, alors peut-être 
que je pourrais enfin y revenir et y vivre. Vous savez, personne ne part de chez soi de gaieté de cœur, on 
a toujours le mal du pays (le fameux dor roumain). » Fin 2014, les quelque deux millions de Roumains 
de l’étranger avaient impressionné leurs concitoyens restés en Roumanie en faisant des heures de 
queue, dans le froid ou sous la pluie, pour voter. un an plus tard, ce sont les Roumains de Roumanie 
qui ont donné de l’espoir à leurs compatriotes de l’étranger.

isabelle Wesselingh est journaliste à l’agence France-Presse. 
Photo : Ştefan sandu / mediafax
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Bucarest ne compte pas que des Roumains, il y a aussi des Chinois, des Turcs, des moldaves, des italiens, des indiens, des 
Libanais, des anglais, des Français... Jusqu’à avril 2016, une équipe d’anthropologues a décidé de partir à leur rencontre 
afin de cartographier la présence de ces « nouvelles minorités ». « En 1930, les groupes ethniques représentaient 22,39 % de 
la population de la capitale alors qu’en 2011, ils ne formaient que 2,36 %. Pour autant, ces minorités façonnent le Bucarest 
d’aujourd’hui. Leurs membres sont beaucoup plus présents dans le monde des affaires, et apportent une ouverture sur 
d’autres modes d’alimentation », détaille Vintilă mihăilescu, un des initiateurs du projet.

Les anthropologues entendent aussi questionner les Bucarestois sur leurs rapports avec ces nouveaux venus. Les premiers 
résultats montrent que les occidentaux ne sont pas regardés comme des membres d’une communauté particulière mais 

Mon voisin, indien ?

une transaction bien surprenante anime 
en ce moment les esprits des habitants 
de Timişoara. début novembre, l’arche-
vêque de la région du Banat, ioan selejan, 
a annoncé que l’eglise orthodoxe venait 
d’acquérir le premier étage d’une villa pour 
y installer un centre culturel. Ce lieu, situé 
à quelques encablures de la cathédrale 
métropolitaine, appartenait jusqu’alors à 
Vladimir Cârpaci, l’un des Roms les plus 
riches de Roumanie, trempé dans des 
affaires immobilières litigieuses. sa famille 
détient plus de 140 maisons dans la ville, 
souvent obtenues de façon frauduleuse (voir 
l'enquête dans le numéro 72 de Regard). si 
ce bien est évalué à 250 000 euros, l’eglise 
n’a pour autant pas voulu communiquer le 
montant de son achat. L’archevêque s’est 
contenté de préciser que les discussions 

au seCouRs des muRs

plutôt comme de simples employés de grandes 
entreprises. Les Chinois, quant à eux, sont plus 
identifiables, car regroupés. de leur côté, les indiens 
et les Libanais passeraient plutôt inaperçus. 

Ce projet, financé par des fonds norvégiens, va dé-
boucher sur un documentaire avec un protagoniste 
de chaque communauté. des ateliers créatifs pour 
lycéens ou un forum national sur la diversité cultu-
relle auront lieu pendant toute la période du projet. 

aline Fontaine

en attendant, des portraits sont déjà à découvrir sur le 
site : www.newminorities.com/ro

avaient duré « plusieurs années ». Pour lui, cette opération est « le premier pas vers la sauvegarde de bâtiments laissés à 
l’état de délabrement ». Cette partie de la villa est tombée dans les mains des Cârpaci dans les années 1990, quand les 
biens nationalisés sous Ceauşescu ont été remis sur le marché. depuis, le clan n’a cessé de modifier l’architecture du 
bâtiment sans autorisation préalable. en réponse, la mairie a obligé Vladimir Cârpaci à lui reverser 100 euros par jour 
de dette morale. néanmoins, ce dernier n’a toujours pas payé l’amende qui s’élève désormais à plus de 100 000 euros. 
L’eglise, quant à elle, a déjà fait part de son intention d’acquérir le second étage de la villa. Texte et photo : aline Fontaine



Dacia et GauDeamus – 10 ans De partenariat 

« Il s'agit du partenariat le plus ancien de Dacia, inscrit dans l'axe éducatif de notre stratégie de 
collaboration et de responsabilité sociale. Au fil des ans, notre objectif a été d'amener le public vers 
une lecture de qualité, toute génération confondue. Pour notre dixième année de partenariat avec 
Gaudeamus, nous avons voulu lancer un défi aux écrivains roumains, journalistes, leaders d'opinion : 
celui de réinventer le Manuel de Bord de la voiture, et ce de façon littéraire », a notamment déclaré 
Anca Oreviceanu, directrice de la communication et de la responsabilité sociale du Groupe Renault 
Roumanie, lors de la Foire qui s'est tenue du 18 au 22 novembre dernier à Romexpo, Bucarest.

Marius Chivu, Radu Paraschivescu et Iulian Tănase, ainsi que les journalistes Vlad Mixich, 
Lucian Mîndruţă, Radu Naum et Victor Kapra ont répondu avec enthousiasme au défi lancé par 
le constructeur automobile national. Ils ont rédigé différents textes d'après les fonctionnalités et 
équipements d'une voiture. Leurs écrits sont réunis dans Manualul alternativ de Bord Dacia (le 
Manuel de Bord alternatif Dacia), lancé le 21 novembre dernier à la Foire Gaudeamus.

COMMuNIQuÉ
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Au SIEgE DE l'ASSOCIATION 
Şansa Ta (Ta chance), l'activité bat 
son plein. L'onG prépare la qua-
trième édition du projet « un sourire 
dans une boîte » qui consiste à offrir 
des cadeaux de noël à des milliers 
d'enfants démunis. ses bénévoles 
doivent contacter les mairies, faire des 
listes de destinataires, organiser le 
transport. « Cette année, 10 000 élèves 
inscrits dans 55 écoles de Bucarest et 
des alentours se sont portés volontaires 
pour offrir des cadeaux à des enfants 
moins chanceux qu'eux », explique le 
président de l'association, Gabriel 
Ciobotaru.

« C'est très émouvant aussi bien pour 
celui qui donne que pour celui qui 
reçoit », dit-il, ajoutant que de plus 
en plus d'élèves souhaitent apporter 
« un sourire, un petit bonheur » à un 
enfant issu d'une famille défavorisée. 
L'association est par ailleurs active 
tout au long de l'année : elle distribue 
des repas chauds aux sans-abri de 
Bucarest, offre des fournitures sco-
laires aux enfants démunis, organise 
des cours de formation pour leurs 
parents… « C'est très peu par rapport 
aux besoins, de nouveaux cas sociaux 
apparaissent tout le temps », confie 
Gabriel Ciobotaru.

a 450 km de là, à Cluj, Valentin Vesa 
est lui aussi en pleine activité. son 
initiative lancée il y a neuf ans a pris 
une telle ampleur qu'il n'arrive pas 
à y croire. « En 2006,  j'ai porté des 
cadeaux emballés dans des boîtes 
à chaussures à des enfants pauvres, 
accompagné de mon fils. Luca a 
raconté ça à ses camarades de l'école 
maternelle et des parents m'ont de-
mandé s'ils pouvaient m'aider. L'année 
suivante, on a distribué 514 boîtes », 
raconte-t-il. en 2015, pas moins de 
100 000 enfants recevront des jouets 
et des vêtements grâce à son idée 
baptisée « shoeBox, un cadeau dans 
une boîte à chaussures ».

des milliers de volontaires à travers 
toute la Roumanie mais aussi dans 
une quinzaine d'autres pays comp-
tant des communautés de Roumains 
ont formé un véritable réseau, avec 
des centres de collecte des cadeaux 
et des moyens de transports. des 
centaines de compagnies privées se 
sont jointes à cet élan sans chercher à 
se faire de la publicité. Pour Valentin 
Vesa, le plus important est d'« impli-
quer les enfants dans cette opération 
et leur expliquer pourquoi il faut aider 
les plus démunis ».

     «   Cette année, 
10 000 élèves inscrits dans 

55 écoles de Bucarest et 
des alentours se sont portés 
volontaires pour offrir des 

cadeaux à des enfants moins 
chanceux qu'eux

une feuille blanche devant eux, les 
enfants pris en charge par l'associa-
tion Valentina, à Bucarest, ont une 
tâche des plus agréables : ils doivent 
dresser une liste de cadeaux qu'ils 
enverront au Père noël. avant de 
rencontrer les volontaires de Valen-
tina, « nombre d'entre eux n'avaient 
jamais reçu de cadeau ni décoré 
d'arbre de Noël », confie adina ihora, 
directrice exécutive de l'onG qui 
s'occupe depuis 2002 de venir en 
aide aux familles en difficulté. ils sont 
aujourd'hui une centaine à attendre 
avec impatience le soir de noël, sans 
se douter que les cadeaux leur seront 
offerts par les employés d'une grande 
compagnie.

Pour adina ihora, les fêtes de fin 
d'année sont l'aboutissement des 
efforts quotidiens des quelque 75 
bénévoles, roumains et français, qui 
aident les enfants à faire leurs devoirs, 
organisent des ateliers de créativité, 
offrent des cours de couture à leurs 
mamans ou encore aident les parents 
à rénover leurs maisons.

« tous les ans, à l'approche de Noël, 
nous organisons des événements pour 
offrir un peu de bonheur aux enfants », 
indique pour sa part mihaela Voivo-
zeanu, présidente de l'association 
ana şi copiii (ana et les enfants), citant 
des soirées de théâtre et de chants de 
noël, ou encore des fêtes thématiques. 
L'association, qui gère notamment 
deux centres de jour offrant repas 
chauds et soutien scolaire à 75 enfants 
issus de familles démunies, prépare 
également des paquets de vivres 
et aide les petits à écrire des lettres 
adressées au Père noël.
 
mais les bénéficiaires de cette onG, 
plus de 300 au total, ont besoin 
d'aide 365 jours par an. C'est pour-
quoi les bénévoles profitent de cette 
période de fêtes pour encourager 
les gens à « devenir un Père Noël tout 
au long de l'année », dans le cadre 
d'une campagne de dons de fonds. 
« L'enfance est un cadeau, mais pour 
nombre d'enfants, ce n'est pas le cas. 
Pour les moins chanceux d'entre eux, 
les difficultés commencent dès le plus 
bas âge », dit mihaela Voivozeanu. 
Plus que recevoir des cadeaux, « ces 
enfants doivent sentir qu'ils sont sou-
tenus, aidés, appréciés et aimés ».

mihaela Rodina

Ils emballent des cadeaux, aident les enfants à écrire des 
lettres, préparent des gourmandises... Ces volontaires qui 
s'attachent à apporter un peu de bonheur dans la vie des 
enfants défavorisés n'attendent cependant pas le mois de 
décembre pour assister le Père Noël.

DANS le don
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La capitale roumaine occupe la 84ème place dans l’étude globale sur la qualité de vie au sein de 140 grandes villes (« Glo-
bal Liveability survey » – 2015) publiée récemment par The economist intelligence unit (eiu). avec un total de 71,8 points 
sur 100, Bucarest entre dans la catégorie des villes où, selon l’étude, « la vie quotidienne est plutôt bonne, mais il subsiste 

Bucarest, bon y vivre ?

certains problèmes ». 

ses principaux points faibles sont 
la qualité du système de santé (66,7 
points sur 100), l’éducation publique 
et privée (66,7 sur 100), et surtout 
les infrastructures (66,1 sur 100). 
Par contre, Bucarest est considérée 
une ville plutôt « stable » (80 points 
sur 100), c’est-à-dire un lieu où les 
risques de criminalité et de terro-
risme sont très réduits. Toujours 
selon l'eiu, la ville au monde offrant 
la meilleure qualité de vie serait mel-
bourne (avec un total de 97,5 points 
sur 100), suivie de près par Vienne 
(97,4 points sur 100). Paris (92,3 
points sur 100) est 29ème, avec un 
excellent 100 sur 100 pour les critères 
« système de santé » et « éducation ». 
R.R. Photo : octav Ganea / mediafax





maisons en ruine, usines désaffectées… Pour certains, 
ce ne sont que des verrues dans le paysage urbain. Pour 
d’autres, de vrais trésors. Les passionnés d'exploration 
urbaine – aussi dénommée « urbex » – sont constam-
ment à la recherche de lieux insolites. armés de bonnes 
chaussures, d’une lampe de poche et d’un appareil photo, 
ces explorateurs peu ordinaires partent à la découverte 
d'endroits inaccessibles et parfois dangereux : gardien à 
l’entrée, façades délabrées, plancher manquant… Leur 
objectif : retrouver les traces du passé, souvent d’un 

héritage industriel oublié. a Bucarest, interesting Times 
(interestingtimes.ro) propose ce genre de balades peu 
communes. Les visiteurs arpentent des zones insoupçon-
nées, comme cet immense complexe industriel désaffecté 
à l’est de Bucarest (photo). L’adresse ne sera pas donnée : 
l’« urbex » est un loisir très secret, il faut rester discret pour 
ne pas attirer l’attention et se voir interpellé par la police, 
la plupart de ces lieux étant interdits au public. 

Texte et photo : marlène Vitel



Ailleurs, 
en Bucovine



Je l'écrivais dans l'éditorial, la rédaction a choisi 
de maintenir le sujet prévu pour le dossier avant 
les drames de Bucarest et Paris : un voyage en 
Bucovine. Comme un recueillement, avec peu de 
mots, et loin des maux. L.C.
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le pays des hêtres

La Bucovine est une création de l'empire 
des Habsbourg d'autriche, petit bout de 
territoire offerte par les ottomans en 1774. 
elle est située au nord-est de l'actuelle 
Roumanie. Jusqu'alors, ces quelque 
10 000 km2 de monts et vallées couverts 
de forêts étaient partie intégrante de la 
principauté de moldavie, et ce depuis 
1359. « En dehors de la tcheremoch, un 
affluant de la rivière Prout, au nord, il 
n'y avait pas de frontière naturelle, les 
Autrichiens ont planté une rangée d'arbres 
pour délimiter leur territoire de la Moldavie 
voisine, explique l'historien mihai iacobes-
cu, grand spécialiste de cette région. on 
peut d'ailleurs encore l'observer à certains 
endroits. » en slave, « Bucovina » signifie 
le pays des hêtres. a partir de 1774, la 
Bucovine se détachera nettement de la 
moldavie et connaîtra un développement 
économique, social et industriel sur le mo-
dèle occidental. L'influence germanique 
notamment va marquer aussi bien l'archi-
tecture et l'organisation des villes et des 
villages que les traits de caractère de la 
population locale. d'autant que diverses 
ethnies venues de l'empire d'autriche 
s'y installeront. « Encore aujourd'hui, les 
mentalités restent marquées par l'influence 
germanique », souligne Cristina Pânzaru, 
du musée de la Bucovine de suceava. 
Récupérée par la Roumanie en 1918, 
la Bucovine a été coupée en deux par 
l'uRss après la seconde Guerre mondiale. 
aujourd'hui, la partie nord de l'ancien 
duché autrichien se trouve en ukraine. 
Quant à la partie roumaine, elle est divisée 
sur plusieurs départements, mais n'existe 
pas en tant que région administrative. 
« on observe encore une différence notable 
quand on entre en Bucovine, autant d'un 
point de vue économique que social. Les 
maisons sont plus soignées, les communes 
mieux organisées et entretenues, observe 
Carmen năstase, doyenne de la Faculté 
des sciences économiques et administra-
tives de suceava. La Bucovine est devenue 
une marque, et arrive à se vendre en tant 
que telle. » 
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Shagya arabe

Les activités équestres constituent l'une des principales attractions de la Bucovine. il y a notamment deux élevages équins 
dont l'un, celui de Rădăuți, est le plus ancien de Roumanie. Créé par les austro-Hongrois quelques années seulement après 
l'annexion du petit territoire, il est rapidement devenu l'un des plus important de l'empire. et c'est là que les autrichiens ont 
créé l'une des lignées les plus robustes de la race shagya arabe. « Pendant des dizaines d'années, les chevaux élevés à Rădăuți 
serviront sur les champs de bataille, mais aussi pour galoper aux quatre coins de l'Empire et faire la renommée de la poste 
impériale », détaille Gheorghe olarian, directeur actuel de l'élevage de Rădăuți. aujourd'hui encore, on trouve à Rădăuți les 
exemplaires les plus complets de shagya arabe en europe. si ces chevaux ne sont plus envoyés sur les champs de bataille, ils 
restent très recherchés par les cavaliers qui pratiquent l'équitation d'endurance.
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Ciocănești, le village musée

Concentré de traditions, la commune de 
Ciocănești serait le seul « village musée » 
de Roumanie. située dans la vallée de 
Bistrița, à une dizaine de kilomètres de 
Vatra dornei, cette petite commune de 
1 500 âmes a reçu du conseil local ce titre 
étrange en 2004 du fait de nombreuses 
traditions locales inaltérées. architecture, 
artisanat, costumes, fêtes... tout semble 
s'être arrêté dans le temps. La mairie de 
Ciocănești a fait de cette particularité 
un atout touristique qu'elle tente de 
faire fructifier grâce à l'organisation de 
festivals folkloriques et de son musée des 
fameux œufs peints de moldavie.
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la truite façon cobză

il s'agit sans doute de la spécialité 
culinaire la plus spécifique de Bucovine. 
Les rivières de la région ont toujours été 
renommées pour leur population variée 
de poissons. avant tout utilisée à des fins 
de conservation, la recette de la truite à 
la cobză consiste à fumer le poisson sur 
un feu de pommes de pin. La truite ainsi 
fumée est ensuite conservée dans un 
emballage réalisé à base de branches de 
sapin et rempli d'aiguilles de conifère. La 
forme ainsi obtenue ressemble à la caisse 
de résonance d'un cobză, instrument de 
musique à cordes typiquement roumain. 
Cette recette aurait été parfaite dans les 
années 1930 par le chasseur en chef de la 
maison royale de Roumanie.



monastère Bogdana





monastère Bogdana
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monastère moldoviţa

Patrimoine mondial

Bijoux de l'art religieux et architectural 
roumain, les monastères de Bucovine re-
présentent la principale attraction touris-
tique de la région. Construites à partir de 
la fin du xVème siècle, ces petites églises 
protégées par d'imposantes murailles 
sont en général couvertes de fresques 
extérieures. Considérées par les historiens 
comme des chefs-d’œuvre inspirés de l’art 
byzantin, leurs peintures murales sont 
authentiques et particulièrement bien 
conservées. elles représentent des scènes 
de la Bible et des saintes écritures, dans 
la tradition chrétienne orthodoxe. Huit de 
ces monastères sont inscrits au patri-
moine mondial de l'unesCo depuis 1993. 
Parmi eux, l'église monastique de suceviţa 
est souvent citée comme exemple de 
par le haut degré de conservation de ses 
fresques et de son architecture.



monastère moldoviţa

monastère suceviţa 
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la poterie noire de Marginea

La poterie ou céramique noire est une spécificité des maîtres potiers du petit village de marginea, au 
nord de la Bucovine. L'argile que l'on trouve dans le sol de cette zone permet d'obtenir des objets en 
terre cuite naturellement de couleur noire. Les techniques utilisées pour la confection de ces poteries 
dateraient du temps des daces, les ancêtres des Roumains.







l'art de l'œuf

symbole de la résurrection du Christ, les œufs durs colorés ne manquent sur aucune table de Roumanie au moment de 
Pâques. au fil des siècles, cette tradition a été transformée en art par les artisans, surtout en Bucovine, où l'on trouve les 
motifs les plus complexes du pays. « La multiplication des motifs et des couleurs est relativement nouvelle, explique delia 
orşivschi, du musée des œufs peints de Vama. Du temps de mes grands-parents, on ne peignait qu'un seul symbole, ou deux 
maximum. » Vidés de leur contenu, les œufs de poules, de canes mais aussi d'autruches sont décorés avec de la cire d'abeille 
à l'aide d'un chişiţă, bout de bois doté d'une petite aiguille en fer trouée qui renferme un crin de cheval. ils sont ensuite tein-
tés et parfois vernis. Ces petits objets décoratifs ont fait la renommée de la Bucovine dans toute l'europe.



la mine de sel de Cacica

La mine de sel de la commune de Cacica, à une quarantaine de kilomètres à l'ouest de suceava, est l'un des sept gisements 
appartenant toujours à la société nationale du sel, salrom. Profonde de 44 mètres, ses galeries ont toutefois la spécificité 
d'avoir été creusées sans l'aide d'un gros outillage. encore aujourd'hui, l'exploitation du sel à Cacica se fait par dissolution 
et donc ne nécessite pas de creuser de nouvelles galeries. La construction de la mine de Cacica date de 1798, quand la 
Bucovine se trouvait sous la domination de l'empire d'autriche. a ce moment-là, de nombreux Polonais furent appelés pour 
travailler dans cette mine. Le village de Cacica était d'ailleurs majoritairement peuplé de Polonais avant la seconde Guerre 
mondiale. L'imposante église catholique du village rappelle ce passé. Construite en 1904, le Pape Jean-Paul ii lui a accordé le 
titre de basilique mineure en 2000.
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Texte : Jonas mercier
Photos : mihai Barbu
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ETRE DANS l'euro
C'est gravé dans le marbre : tôt ou tard, la Roumanie devra rejoindre la zone euro. 
Une obligation qui découle du traité d'adhésion à l'UE, il appartient maintenant aux 
autorités de proposer une date butoir. Mais cet objectif comporte de nombreuses 
inconnues liées aussi bien à l'état de préparation du pays qu'à la volonté du bloc 
d'accueillir de nouveaux membres.

« La question n'est pas de 
savoir si la Roumanie adoptera l'euro, 
mais quand et surtout comment elle 
le fera », a récemment déclaré la 
représentante de la Commission 
européenne à Bucarest, angela Filote. 
« Cela pourrait devenir le prochain 
projet majeur du pays et une ancre 
pour les réformes visant à resserrer 
l'écart entre le niveau de vie des Rou-
mains et la moyenne européenne », 
a-t-elle ajouté. 

depuis son entrée dans l'union 
européenne en 2007, le pays s'est fixé 
plusieurs échéances pour l'adhésion 
à l'euro – 2010, 2014, 2015 – qui n'ont 
pas été respectées car « totalement 
irréalistes », selon les analystes. 
La dernière date butoir envisagée 
par Bucarest est 2019. mais déjà le 
gouverneur de la Banque centrale 
(BnR) mugur isărescu a estimé que 

cet objectif aussi était devenu irréali-
sable. il a appelé à fixer une nouvelle 
date et, surtout, à rédiger une feuille 
de route. Car pour entrer dans la zone 
euro, un pays doit remplir plusieurs 
conditions. 

il y a d'abord les critères techniques – 
qui concernent la stabilité du taux de 
change, le taux d'inflation, le déficit 
budgétaire, la dette publique et les 
taux d'intérêt de la dette à long terme 
– et que la Roumanie respecte déjà, 
dans les grandes lignes. mais le plus 
compliqué sera de remplir les critères 
de « convergence réelle » qui portent 
sur le niveau de développement éco-
nomique. Parmi ces indicateurs clés 
figure le produit intérieur brut (PiB) 
par habitant. or, à cet égard, la Rou-
manie se situe à 50% de la moyenne 
de l'ue.

afin d'être admise dans la zone 
euro, le PiB de la Roumanie devrait 
représenter 65% de la moyenne 
européenne, souligne un rapport 
d'erste Bank, qui estime que le 
pays aura besoin de dix à treize ans 
pour atteindre ce taux. « L'écart de 
développement économique entre la 
Roumanie et le reste de l'uE est trop 
important pour être ignoré », met 
en garde ce rapport. en outre, des 
différences importantes existent à 
l'intérieur même du pays, remarque 
l'économiste ionuţ dumitru, chef du 
Conseil fiscal. « Le PIB par habitant 
à Bucarest représente 130% de la 
moyenne européenne, tandis que 
dans le nord-est du pays il n'en est 
qu'à 25% », explique-t-il, regrettant 
que les milliards d'euros de fonds 
européens destinés au développe-
ment régional n'aient pas été utilisés 
pour combler ce fossé.
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L'analyste économique Răzvan 
orășanu évoque également d'autres 
facteurs à ne pas négliger. « un pays 
doit être prêt sur tous les fronts : main 
d'œuvre qualifiée, compétitivité, 
éducation alignée sur les normes 
européennes… C'est une pression 
énorme que d'être compétitif sur un 
marché ouvert comptant 500 millions 
de consommateurs », souligne-t-il, 
estimant que la Roumanie devrait 
d'abord identifier les secteurs où 
elle peut faire la différence. « Le plus 
important est de réformer le secteur 
public, assure de son côté l'écono-
miste Cristian Păun. un Etat minimal 
réformé peut faire face avec brio à 
l'intégration monétaire, même si la 
productivité du travail dans le secteur 
privé n'est pas encore au niveau de 
la moyenne européenne, ou s'il existe 
toujours des écarts importants en 
termes de revenus et de prospérité. »

mais, en fin de compte, pourquoi 
entrer dans la zone euro ? Qu'y 
gagne-t-on ? « Les Roumains ne 
devront plus changer leurs lei en euros 
quand ils voyageront à l'étranger et 
n'encourront plus de risques liés aux 
variations du taux de change dans 
les transactions avec des entités de 
la zone euro ou lorsqu'ils prennent 
des crédits », indique Cristian Păun. 
Răzvan orășanu énumère parmi les 
avantages « des prix stables, davan-
tage d'opportunités pour les hommes 
d'affaires, et une stabilité qui stimule 
la croissance économique ». selon 
lui, le remplacement du leu par la 
monnaie unique ne représentera 
pas un choc pour les Roumains, qui 
font déjà leurs calculs en euros. « Le 
marché roumain est "euroisé", les prix 
des logements, des terrains ou des voi-
tures mis en vente sont le plus souvent 
exprimés en euros », rappelle-t-il. 

Pour le Roumain moyen, les effets 
les plus saillants, à double tranchant 
toutefois, seront visibles sur le mar-
ché du travail : la main d'œuvre non 
qualifiée continuera à être mal payée, 
tandis que ceux qui travaillent dans 
des domaines de haute qualification, 
comme l'industrie automobile ou 

l'informatique, seront récompensés. 
et sur le court terme, l'introduction 
de l'euro risque d'entraîner des 
hausses de prix, soulignent les ana-
lystes. L'expérience des autres pays 
montre que les restaurants, les cafés 
et les petits commerces ont tendance 
à arrondir leurs tarifs à la hausse. 

Comme ce fut le cas ailleurs, les euro-
sceptiques pointent surtout du doigt 
les désavantages d'une entrée dans 
la zone euro et dénoncent une « perte 
de souveraineté », car les banques 
nationales doivent céder une partie 
de leurs prérogatives à la Banque 
centrale européenne (BCe). 

   « Si nous ne faisons pas 
attention à la manière dont nous 

utilisons voire gaspillons les fonds 
publics, nous risquons de nous 

retrouver dans la situation de la 
Grèce, car les pays marqués par 

un fort taux de corruption ou 
de bureaucratie ont d'énormes 
problèmes quand ils n'ont plus 

accès à la planche à billets

mais Cristian Păun y voit plutôt un 
garde-fou contre d'éventuels déra-
pages : « Il faut souligner le sérieux et 
la responsabilité de la Banque centrale 
européenne, ainsi que son indépen-
dance par rapport aux décideurs 
politiques. (…) Le secteur public perdra 
une importante source de financement, 
à savoir l'expansion monétaire. si nous 
ne faisons pas attention à la manière 
dont nous utilisons voire gaspillons les 
fonds publics, nous risquons de nous 
retrouver dans la situation de la Grèce, 
car les pays marqués par un fort taux 
de corruption ou de bureaucratie ont 
d'énormes problèmes quand ils n'ont 
plus accès à la planche à billets. » 

investi en novembre dernier, le gou-
vernement dirigé par dacian Cioloş 
devra proposer une date d'adhésion, 
en accord avec la BnR. Quelle que 
soit cette date, les experts estiment 

que la Roumanie ne peut plus se per-
mettre de perdre du temps. « on ne 
doit pas se dépêcher pour entrer dans 
la zone euro, mais cela ne veut pas 
dire qu'il faut rester les bras croisés. 
L'urgence pour le gouvernement est 
d'augmenter la compétitivité », ajoute 
Răzvan orășanu, avertissant que tout 
secteur affecté par des défaillances 
structurelles sera davantage affaibli 
après l'entrée dans la zone euro.

de son côté, le rapport d'erste Bank 
relève que même si la date d'entrée 
est fixée après 2021, il ne sera pas 
facile d'atteindre cet objectif « en 
l'absence de décisions difficiles », dont 
la restructuration et la privatisation 
des compagnies d'etat, la hausse 
des revenus publics, une meilleure 
absorption des fonds européens et 
davantage d'investissements dans 
les infrastructures, au détriment des 
dépenses sociales. Plus optimiste, 
Cristian Păun pense que « le plus vite 
on rejoindra la zone euro, le mieux ce 
sera ». et d'ajouter : « Il est évident que 
la zone euro sera plus exigeante, que 
ses membres ne fermeront plus les 
yeux sur des dérapages en matière de 
finances publiques, mais la porte n'est 
pas fermée. si la Roumanie fait preuve 
de volonté politique, les choses se règle-
ront y compris au niveau européen. »

« La zone euro est condamnée à 
accueillir de nouveaux membres, 
mais l'admission se fera dans des 
conditions plus drastiques que 
jusqu'à présent », renchérit Răzvan 
orășanu. evoquant l'expérience de 
la Grèce, il rappelle que ce pays est 
devenu synonyme de « marasme, 
d'incapacité chronique à prendre des 
décisions et d'échec à tenir les dé-
penses publiques sous contrôle ». des 
déboires que la Roumanie doit éviter 
à tout prix. et ionuţ dumitru de 
conclure : « L'important est de rédiger 
un calendrier réaliste. une fois fixée, 
la date butoir doit être accompagnée 
d'un programme solide, où chacun 
saura ce qu'il doit faire et quand. »

mihaela Rodina
Photo : Vlad stan / mediafax
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18 juin 2014 : c’était le délai imparti aux pays de l’union européenne pour intégrer dans leur législation une directive 
européenne sur la teneur en soufre des combustibles marins. décembre 2015, la Roumanie n’a toujours pas agi, et la 
Commission européenne perd patience. L’institution a d’ailleurs saisi la Cour européenne de justice, demandant d’infli-
ger à la Roumanie une amende journalière de 38 000 euros tant qu’elle ne transposerait pas cette réglementation. 

La directive européenne vise à réduire les effets de la pollution de l’air par les dioxydes de soufre et les particules. Ce gaz 
est principalement émis par les navires, et, en plus d’être nocif pour la santé humaine, il contribue aux pluies acides. 
d’après la Commission européenne, « sans cette directive, les émissions dégagées par le transport maritime auraient bien-
tôt dépassé les émissions générées par l'ensemble des sources terrestres ». 

Pour justifier son retard, le ministère de l’energie roumain a invoqué des raisons de « mauvaise synchronisation admi-
nistrative entre les institutions, menant à la transformation voire à la disparition des services techniques en charge de la 
transposition ». a voir si cette excuse convaincra la Cour supranationale. aline Fontaine. Photo : octav Ganea / mediafax

38 000 euRos PaR JouR

malgré une baisse programmée de la TVa de 24 à 20% à partir du 1er janvier, la Roumanie gardera l'une des taxes sur la 
valeur ajoutée les plus élevées d'europe. « tant que le pays aura un rendement de prélèvement de la tVA parmi les plus 
faibles de l'uE, elle sera obligée de maintenir un taux important », souligne l’économiste Carol Popa. La plupart des etats 
européens arrivent à collecter entre 80 et 85% de TVa. en Roumanie, le rendement s’élève à peine à 50%. « Certaines so-
ciétés n’ont pas payé leurs taxes depuis plusieurs années, pourtant elles continuent de fonctionner sans problèmes », précise 
Carol Popa. au danemark et en suède, si la TVa est de 25%, la collecte est impeccable et se reflète notamment dans des 
services sociaux exemplaires. « Ici, pendant longtemps, on a accepté la fraude fiscale en évitant de contrôler les sociétés 
qui servent différents groupes d’intérêt. si vous rajoutez à cela l'incapacité chronique du système public pour collecter les 
impôts, il est normal que la tVA se soit maintenue à un tel taux. Et avec les hausses salariales, elle n'est pas prête de baisser 
de façon nette », conclut Carol Popa. 

La question du taux
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Regard : le programme que vous 
dirigez est considéré l'un des plus 
dynamiques de Roumanie, comment 
l'expliquez-vous ?

Carmen Dobrotă : Le processus de 
réforme de l'administration publique 
est une priorité pour la Roumanie, 
c'est une évidence connue de tous. 
aujourd'hui, il y a un engagement 
politique assumé afin d'assurer des 
services publics de qualité. Ce proces-
sus doit être soutenu à la fois par des 
ressources financières, mais aussi et 
surtout par un personnel efficace qui 
puisse mettre en place les réformes. 
L'absence d'une stratégie de réforme 
de l'administration publique durant 
la période 2007-2013 (le premier exer-
cice financier de l'union européenne 
auquel a participé la Roumanie, ndlr) 
a obligé le PodCa à être non seule-

ment un fonds d'investissement, son 
rôle initial, mais aussi à proposer 
une stratégie qui vienne en soutien à 
d'autres stratégies territoriales déjà 
existantes. La bonne dynamique de 
ce programme opérationnel est due à 
l'implication des équipes des institu-
tions et organisations bénéficiaires, 
mais aussi aux efforts du person-
nel de l'autorité de management 
elle-même. notre personnel a eu le 
courage de simplifier son travail. et 
cela n'a pas été simple étant donné 
les contraintes bureaucratiques inhé-
rentes au système.

Malgré ce dynamisme, le PODCA 
reste l'un des programmes opéra-
tionnels les moins connus...

Vous avez raison, et c'est sans doute 
l'un des points faibles de la période 

2007-2013. si l'on devait se reprocher 
quelque chose, ce serait la commu-
nication insuffisante des résultats 
de nos projets pour que le grand 
public connaisse la valeur ajoutée 
des interventions financières réali-
sées par l'intermédiaire du PodCa. 
mais pour la période 2014-2020, nous 
avons appris notre leçon, nous allons 
communiquer plus ouvertement et de 
façon plus transparente.

Quel est le budget de votre pro-
gramme pour l'exercice budgétaire 
2014-2020 ?

La Roumanie dispose par le biais du 
PodCa d'un budget de 658 millions 
d'euros pour consolider sa capacité 
administrative, dont 553 millions 
provenant de fonds européens. C'est 
environ trois fois plus que pour la 

Rendre l'administration roumaine plus efficace... La mission est compliquée, mais en 
marche. Entretien avec Carmen Dobrotă, directrice de l'Autorité de management du 
programme opérationnel pour le développement des capacités administratives (AM 
PODCA), l'institution qui gère les fonds européens précisément dédiés à cette tâche.

PERFORMANCE PuBlIQuE



REGARD  55 

ECONOMIE

GDF SUEZ, 
fournisseur de gaz naturel, 
d’électricité et de services 
devient ENGIE.

engie.ro

période 2007-2013. mais les défis sont 
eux aussi d'une autre dimension. 
non seulement faudra-t-il consolider 
encore et toujours l'administration 
publique, mais l'exercice 2014-2020 
inclut par ailleurs une stratégie pour 
une meilleure réglementation, et 
une autre pour le développement du 
système judiciaire.

Quel a été le taux d'absorption du 
PODCA concernant les fonds euro-
péens alloués pour la période 2007-
2013 ?

244,7 millions d'euros ont été alloués 
au PodCa pour la période 2007-2013, 
ce qui est bien moins par rapport à 
d'autres programmes opérationnels. 
Ceci étant, nous sommes premiers en 
termes d'absorption des fonds avec 
un taux de 86,30% ; et nous estimons 
que quand tous les programmes 
seront terminés, nous arriverons à 
plus de 90%. Bien que nous ayons 
manqué de communication externe 
lors du premier exercice, le PodCa est 
un programme connu par ses poten-
tiels bénéficiaires et cela se vérifie 
dans le nombre important de projets 
déposés. depuis 2012, nous n'avons 
pas pu ouvrir de nouvelles lignes de 
financement, la valeur des projets qui 
sont sur liste d'attente est d'environ 
135 millions d'euros.

Concrètement, quel genre de projets 
financez-vous ?

Tous ceux qui contribuent à une 
meilleure qualité et accessibilité des 
services publics, qui permettent leur 
gestion efficace et transparente et 
qui offrent un processus décisionnel 
participatif. en d'autres termes, les 
fonds alloués par ce programme visent 
à soutenir les institutions publiques 
afin qu'elles deviennent plus perfor-
mantes en formant leur personnel, 
notamment. Le bénéficiaire final reste 
le citoyen, qui est en contact avec ces 
institutions via ses fonctionnaires.

les projets financés sont donc 
exclusivement liés à l'administration 
publique ?

Le PodCa s'adresse avant tout à 
l'administration publique centrale et 
locale, aux administrations auto-

nomes et aux institutions du système 
judiciaire. mais nous finançons aussi 
des onG et des universités, elles 

Qu'est-ce qu'un programme opérationnel ? 
Les programmes opérationnels (Po) sont les grandes stratégies de dévelop-
pement des pays de l'union européenne. Celles-ci sont déclinées en priorités 
d'investissement, puis en objectifs et enfin en projets concrets que l'union euro-
péenne finance en partie par le biais de ses fonds. Les Po sont rédigés par chaque 
etat membre puis validés par l'ue avant les exercices budgétaires pluriannuels. La 
Roumanie a bénéficié de 19,2 milliards d'euros de fonds structurels et de cohésion 
pour la période 2007-2013, répartis en huit Po. a noter que les fonds destinés 
à l'agriculture et à la pêche ne sont pas compris dans les Po, ils concernent la 
Politique agricole commune (PaC). Pour 2014-2020, la Roumanie bénéficie de 22,4 
milliards d'euros de fonds européens. elle a défini six grands axes prioritaires de 
développement ou Po afin d'utiliser ces financements.
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en 2014, la Roumanie n'a dépensé que 0,38% de son PiB pour financer les activités de recherche et développement 
(R & d), soit 2,55 milliards de lei (environ 574 millions d’euros), selon un communiqué du 16 novembre dernier de l’ins-
titut national des statistiques (ins). en 2013, avec 0,39% du PiB dépensé pour la R & d, la Roumanie était, selon euros-
tat (direction de la statistique de la Commission européenne), le dernier des pays européens dans ce domaine. sur les 
deux dernières années, la moyenne européenne des dépenses pour la recherche et le développement a été d'environ 
2% du PiB. Le premier pays dans ce classement, la Finlande, a investi en 2013 plus de 3,3% de son PiB pour ce type de 
dépenses. selon l’ins, en 2014, plus de 43 000 Roumains travaillaient dans la recherche-développement – à noter que 

R & d à la traîne

soutiennent le développement de 
l'administration publique.

C'est-à-dire ?

La société civile a un rôle très impor-
tant dans le processus de moderni-
sation de l'administration publique. 
La formation notamment est la base 
de toute réforme administrative. 
C'est pour cela que pour la période 
2014-2020, le partenariat avec divers 
acteurs de la société civile, notam-
ment les universités et diverses onG, 
est activement promu auprès de nos 
bénéficiaires.

les administrations publiques, 
autant nationales que locales, sont-
elles ouvertes à la réforme ?

oui, sans l'ombre d'un doute. Les 
autorités et institutions publiques 
savent parfaitement qu'elles doivent 
former leur personnel, d'autant que 

la formation des futurs fonctionnaires 
sera soutenue par notre programme 
opérationnel. L'atmosphère générale 
suit la dynamique des réformes de ces 
dernières années. il ne faut pas oublier 
que l'administration publique vient de 
passer par un processus de réduction 
drastique de ses ressources humaines, 
en particulier au niveau local. 

le manque de qualification des 
fonctionnaires est cependant tou-
jours montré du doigt, le PODCA 
bénéficie-t-il d'un soutien concret 
et sincère de la part des autorités 
centrales ?

nous en sommes conscients, on 
enregistre encore des déficiences, 
nous parlons de programmes jeunes, 
autant au niveau stratégique qu'opé-
rationnel. si la partie stratégique est 
principalement à la charge de l'admi-
nistration centrale, l'opérationnel 
concerne plutôt le niveau local où ces 

réformes sont mises en place. désor-
mais, le PodCa entretient une relation 
très proche avec tous les acteurs qui 
ont des responsabilités.

Récemment, les critiques ont 
notamment porté sur les retards de 
paiement...

C'est dû aux réorganisations institu-
tionnelles qui ont, dans de nombreux 
cas, mené à la modification des 
équipes de mise en œuvre des pro-
jets. La reprise de la vérification et de 
la validation des documents du fait 
de ces changements fréquents des 
représentants légaux a logiquement 
retardé notre travail. il y a aussi eu 
des blocages au niveau des structures 
supports des institutions bénéfi-
ciaires, principalement dans les pro-
cédures d'acquisitions publiques.

Propos recueillis pas Jonas mercier. 
Photo : mihai Barbu

45% d'entre eux sont des femmes. 
L’etat est, de loin, le principal 
commanditaire : en 2014, il a assuré 
48,6% des financements. Toujours la 
même année, la recherche appliquée 
a représenté 44% des activités, la 
recherche fondamentale 35,3%, et 
le développement 20,7%. R.R. Photo : 
marius dumbrăveanu / mediafax

A contre-courant, le centre de recherche ELI-NP de 
Măgurele, petite ville située à une dizaine de kilomètres 

au sud-ouest de Bucarest, est l'un des joyaux de la 
recherche de pointe en Europe. Le laser le plus puissant 

au monde y est notamment élaboré.
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L'action se passe en 1990, lors d'un repas festif. Je me rappelle que la maîtresse de maison nous pré-
senta dans un grand plat un poulet énorme tout droit venu des etats-unis. Les invités furent agréa-
blement surpris par une telle pièce. Le seul fait que ce poulet soit deux fois plus gros qu'un poulet 
roumain ne pouvait que présager qu'il était deux fois meilleur. Jusqu'en 1995, année d'ouverture 
du premier magasin de distribution moderne, il était rare d'avoir à table des produits alimentaires 
étrangers ou de s'habiller avec des vêtements de marque. aujourd'hui, la Roumanie compte plus de 

1 350 supermarchés et hypermarchés, et leur nombre n'a 
pas fini de croître. 
dix ans à peine après la révolution, la grande distribution 
occupait déjà 10% de part de marché. Les principaux noms 
du secteur ont vite compris le potentiel du pays et de ses 
20 millions d'habitants. d'autant qu'entre 1995 et 2008, le 
salaire moyen roumain doubla. Certes, la crise a logique-
ment réduit l'appétit du consommateur et freiné l'expan-
sion des réseaux de distribution, sans pour autant l'arrêter 
net. de fait, dès la première moitié 2013, la grande distribu-
tion dépassa les magasins traditionnels ; aujourd'hui, elle 
s'est approprié près de 60% de part de marché.
entre 2008 et 2013, malgré la crise, la grande distribu-
tion a connu une croissance annuelle de 10%, et selon 
la société d'audit PwC, ce taux sera de minimum 6% ces 
prochaines années. La valeur du marché de la grande 

distribution est estimée à plus de 17 milliards d'euros, la Roumanie étant d'abord un « marché de 
supermarchés » ; ce type de surface compte pour 44,3% de l'ensemble de la grande distribution, 
avec un fort potentiel de croissance – on estime à 47% leur part de marché à partir de 2018.
d'un autre côté, le segment du « cash and carry » (libre-service de gros) a nettement ralenti, de 29,3% 
de part de marché en 2008 à 17,9% aujourd'hui. il pourrait même descendre jusqu'à 14,9% de part de 
marché en 2018 (toujours selon l'étude de PwC). La raison : cette branche dépend en grande partie 
des réseaux de distribution traditionnels qui ont fortement diminué. enfin, concernant les discounters 
(magasins de produits soldés), leur part devrait rester stable, de 14% à 14,7% à partir de 2018.
dans les prochaines années, la croissance de la grande distribution va évidemment se poursuivre, 
mais avec quelques changements. Les consommateurs sont devenus beaucoup plus raffinés, 
comme ailleurs ils recherchent désormais des produits traditionnels et sains. Le problème est que 
peu de producteurs locaux ont la capacité de proposer une marchandise de qualité en quantité 
suffisante pour les grandes surfaces, bien que leur nombre soit lui aussi en augmentation.
Par ailleurs, 2016 devrait surtout voir le développement du commerce en ligne, parallèlement aux 
acquisitions de magasins de quartier et aux fusions entre distributeurs. de façon globale, on estime 
que le commerce en ligne va croître de façon substantielle sur les trois, quatre prochaines années. 
et qu'un pas sera franchi en Roumanie à partir de 2016, avec des hypermarchés qui essaieront d'être 
toujours plus proches du consommateur via les moyens virtuels, et de proposer notamment des 
offres personnalisées.
La grande distribution a donc de quoi se frotter les mains, d'autant que les hausses salariales 
annoncées par le gouvernement vont inévitablement pousser les Roumains à acheter davantage, 
sans risque de voir les prix s'enflammer, le taux d'inflation restant relativement bas. mais attention, 
le consommateur roumain a bien changé, il ne croit plus au poulet américain.

Photo : marius dumbrăveanu / mediafax

La chronique 
DE DAN POPA

BeLLes PaRTs
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selon une étude du groupe Colliers international, le marché roumain de l’immobilier d’entreprise est clairement reparti à 
la hausse. Les experts anticipent des transactions immobilières de plus de 800 millions d'euros pour 2015, grâce notam-
ment au boom de l’« outsourcing », l'externalisation en Roumanie d'une partie des activités d'entreprises étrangères. 
actuellement, plus de 60 000 personnes travaillent dans le domaine, et on s’attend à ce que leur nombre augmente 
jusqu’à 150 000 d’ici cinq ans. « toutes ces sociétés qui font migrer leurs activités en Roumanie ont besoin de construire de 
nouveaux locaux, explique le consultant adrian niculescu. Je remarque également une frénésie des ventes sur plan, signe 
que le bâtiment donne de nouveau confiance et se ranime. Après des années de crise, plusieurs projets abandonnés sont en 
cours de finalisation. » i.L. Photo : andreea alexandru / mediafax

En quête de bureaux
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« La privatisation n’a pas été le 
remède miracle espéré pour les 
compagnies d’Etat », a déclaré le 25 
novembre dernier Cristina Chiriac, 
présidente de l’association nationale 
des entrepreneurs, lors d'une confé-
rence sur l’impact du nouveau Code 
fiscal sur les Pme. « Ces 25 dernières 
années, 7 726 anciennes entreprises 
d’Etat ont été privatisées, mais leur 
taux de réussite est inférieur à 25%, 
c’est-à-dire que grosso modo moins 
de 25% des compagnies privatisées 
existent toujours. L’effet social, c’est 
la perte de 2 millions d’emplois. Le 
rôle des PME devrait être d'absorber 
ce personnel, malheureusement elles 
sont négligées par les autorités », a-t-
elle ajouté. 

de son côté, dan Paul, président de 
l’association des courtiers en Bourse, 
pense que l’échec des privatisations 
s’explique en partie par le fait que 
l’etat a préféré la vente directe au 
lieu d'utiliser le marché des capitaux, 
c'est-à-dire la bourse, processus 
d'après lui beaucoup plus transpa-
rent et plus sûr tant pour l’etat que 
pour les investisseurs. « L’Etat ne veut 
pas privatiser par la Bourse car il ne 
pense qu’aux pots-de-vin », a affirmé 
dan Paul. selon lui, « pour résoudre le 
problème, il faudrait un gouvernement 
composé de moins de ministres, mais 
mieux payés ». a noter que l'avène-
ment du gouvernement Cioloş n'a 
précédé que d'une semaine cette 
conférence. 

R.R. 
Photo : andreea alexandru / mediafax

MAl vENDuES ?
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QuEllES PERSPECTIvES ECONOMIQuES, QuEllE POlITIQuE gOuvERNEMENTAlE, QuEllES 
REFORMES SONT A ATTENDRE EN 2016 ? TOuR D'hORIzON EN DIx PETITS POINTS :

Croissance économique :

Les autorités estiment que la croissance 2016 atteindra 4,1%, 
un taux plutôt optimiste se basant principalement sur la 
consommation – augmentation des salaires oblige – et les ex-
portations. de leur côté, le Fonds monétaire international, la 
Banque européenne de Reconstruction et de développement 
et la Commission européenne préfèrent rester prudents, 
prévoyant une croissance qui n'ira pas au-delà de 3,5%.

Dépenses budgétaires :

Théoriquement, avec un déficit budgétaire estimé à 2,95% 
du PiB, la Roumanie est dans les clous du Pacte fiscal – mal-
gré des augmentations salariales importantes notamment 
pour les secteurs de la santé et de l'éducation. dans le pro-
jet de budget 2016 (encore non approuvé au bouclage de ce 
numéro), le gouvernement prévoit des revenus en hausse 
de 1,6% par rapport à 2015 ; il compte en particulier sur une 
consommation des ménages en croissance de l'ordre de 
4,4% – le salaire moyen brut devrait augmenter de 7,2%. a 
noter une augmentation des dépenses sociales de 4,6% par 
rapport à 2015.

Investissements :

en 2015, l'etat a très peu investi, plus d'argent est d'ailleurs 
rentré dans les caisses qu'il n'en est sorti. en 2016, Bucarest 
devrait de nouveau investir, notamment dans les infrastruc-
tures routières, c'est en tout cas un domaine jugé « priori-
taire » par le gouvernement Cioloș.

Réforme de l'administration publique :

Le devenir des fonctionnaires a toujours été un sujet brûlant 
entre les autorités et les créanciers internationaux. en 
moyenne, les salaires dans le secteur public sont de 25% 
plus élevés que dans le privé ; pourtant, la qualité des ser-
vices proposés aux concitoyens reste à désirer. L'actuel gou-
vernement n'exclut pas de limoger une partie des employés 
de l'etat, même si dans le budget 2016, une hausse générale 
de 10% des salaires est prévue pour les fonctionnaires. 
Pour rappel, en 1989, l'etat employait 800 000 personnes. 
aujourd'hui, bien que la population ait diminué d'environ 3 
millions, il en emploie 1,2 million.

Taux de change moyen :

Les estimations en termes de politique monétaire sont 
plutôt évasives, à cause notamment d'une situation géopo-
litique très incertaine. Ceci étant, les banques commerciales 
avancent un cours de la monnaie roumaine oscillant entre 

4,2 et 4,7 lei pour un euro, la Banque centrale souhaitant 
maintenir un taux de volatilité inférieur à 15% face à la mon-
naie européenne.

Une politique monétaire plus souple :

Plus de souplesse de la part de la Banque centrale signifie 
notamment des taux d'intérêt plus réduits, et qu'elle perce-
vra moins de réserves obligatoires de la part des banques 
commerciales en vue de l'entrée – certes lointaine mais 
prochaine – dans la zone euro. 

Inflation, tendance négative :

en 2015, à peu d'exceptions près, presque tous les produits 
de consommation ont vu leur prix chuter à cause des pre-
mières réductions de la TVa – ramenée en 2016 à 20% au lieu 
de 24% –, phénomène qui se poursuivra. selon la Banque 
centrale (BnR), l'augmentation des prix en 2016 ne sera que 
de 1,1%, ce n'est qu'en 2017 que les choses rentreront dans 
l'ordre, c'est-à-dire qu'ils augmenteront autour de 2%. Tout 
dépend aussi des politiques menées par la Banque centrale 
européenne et la Réserve fédérale américaine.

Réforme des entreprises d'Etat :

La Roumanie a voulu installer des managers étrangers à la 
tête de certaines compagnies d'etat. Le projet a échoué, 
mais en 2016 il est question de reprendre le sujet avec l'aide 
de la Banque mondiale. il s'agit de redresser des sociétés 
mal en point, voire en faillite.

Réforme de l'Anaf :

selon un projet toujours sous le patronage de la Banque 
mondiale, l'agence nationale d'administration fiscale (anaf) 
deviendra une agence indépendante, avec un conseil de 
neuf membres, tous indépendants. si les « performances » 
de l'anaf ont été indéniables en 2015 – avec une nette aug-
mentation du recouvrement des taxes –, des abus ont aussi 
été enregistrés.

Augmentation des impôts ?

d'après le gouvernement Cioloș, il n'y aura pas d'aug-
mentation d'impôt en 2016. Formé par des technocrates 
non dépendants des aléas électoraux mais en quête de 
performance économique, on peut raisonnablement avoir 
confiance en ce que dit le gouvernement actuel dans ce 
domaine.

dan Popa
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Victimes déçues, absence de condamnations, système opaque... Les archives 
des services secrets bulgares durant la période communiste – 1946-1990 – ont 
tout de la boîte de Pandore. Malgré leur ouverture au public fin 2006, peu de 
choses ont été éclaircies.

DANS l'ETAu DES 
services secrets

IlS SONT ENvIRON 1 100 A 
consulter chaque année les archives 
de leur dossier rassemblées par les 
services secrets bulgares durant la 
période communiste. a l'annonce 
de leur ouverture en 2006, darina 
Georgieva, 85 ans, s'est rendue au 
ministère de l'intérieur pour prendre 

connaissance de son dossier. « Nous 
avons tous été trop affectés par le 
régime, je voulais comprendre. C'est 
bouleversant de ne pas savoir qui vous 
a espionné. Pour ma part, je ne l'ai pas 
su tout de suite car c'était signé anony-
mement, mais vu les faits décrits dans 
les rapports, j'ai vite compris. L'agent 

qui pistait ma mère y évoquait une 
pause à cause d'une jaunisse. J'ai fait le 
rapprochement entre une de ses amies 
et cette fameuse ophélie, un faux nom, 
dont la mère avait été la maîtresse d'un 
officier allemand. Ils ont dû la faire 
chanter, car ma mère et elle étaient de 
vraies amies. Depuis, je lui ai pardonné, 
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beaucoup de gens ont été forcés de 
faire des choses à contrecœur. »   

en 1994, quelques années après la fin 
du régime, une loi a permis que les 
dossiers des anciens services secrets 
ne soient plus considérés secret 
d'etat. L'application de celle-ci sera 
cependant sans cesse repoussée. 
Ce n'est que quelques mois avant 
l'entrée dans l'ue, fin 2006, et grâce 
à la pression de la société civile, que 
ces dossiers deviendront publics. Plus 
exactement une partie, car nombre 
d'entre eux ont été détruits dès 1990. 
« L'ouverture trop tardive des dossiers 
constitue l'une des grandes lacunes 
de la démocratie et de la transition 
en Bulgarie, explique Hristo Hristov, 
journaliste et spécialiste des archives 
des services secrets du régime com-
muniste. Dès le début, les documents 
les plus compromettants pour les diri-
geants communistes ont été détruits. 
Le 15 janvier 1990, les Bulgares mani-
festaient contre le pouvoir. Par compa-

raison, le même jour en Allemagne, de 
la fumée sortait du siège de la stasi à 
Berlin, les dossiers avaient commencé 
à brûler mais l'opinion publique s'est 
vite mobilisée pour l'empêcher. Ici, les 
gens ne savaient rien de tout ça, sauf 
la police, évidemment. » 

secrètement, le 25 janvier 1990, un 
ordre fut signé pour la purge des dos-
siers. « Il existe désormais des preuves 
irréfutables, assène Hristo. Plus de 
40% du volume total de notre héritage 
documentaire a été détruit. » 40%, c'est 
le chiffre officiel fourni par le départe-
ment des archives. mais aujourd'hui, 
d'autres chiffres circulent sur ce qui 
a été détruit : plus de 80% des docu-
ments sur les informateurs du régime, 
41% des dossiers personnels des 
agents (plus hauts dans la hiérarchie), 
ou encore 75% des dossiers opération-
nels secrets de ces mêmes agents.

La fille de darina, selena, fête ses 60 
ans dans un restaurant situé derrière 

le théâtre de sofia. entre deux dis-
cours de remerciements, elle se joint 
à la conversation avec sa mère. son 
grand-père, metteur en scène, a été 
dans un camp de travail forcé... 
« D'années en années, son dossier s'est 
réduit. Au départ, il était gros comme 
un annuaire téléphonique, puis il s'est 
réduit à 12 pages, dont 10 avec des 
lettres de ma grand-mère. Chaque 
année, des éléments disparaissaient. 
J'ai quand même pu y voir qu'on était 
qualifiés de famille bourgeoise car 
nous avions 3 tables, 5 lits et 2 fau-
teuils, pour 11 personnes. »

Pour tous ces gens, un institut natio-
nal de la mémoire chargé d'étudier 
le passé communiste est encore un 
leurre. de son côté, Hristo a déjà ga-
gné deux procès contre le ministère de 
l'intérieur qui lui avait refusé l'accès à 
certains dossiers. « toutes les archives 
ont été rassemblées dans un même 
lieu, à l'extérieur de sofia, explique-t-
il, il y a 13 km d'archives papiers. Mais 
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le processus de numérisation est très 
long, un tout petit pourcentage a été 
transformé. Chacun peut consulter son 
dossier à partir du moment où il fait 
partie d'une liste déjà publiée par la 
commission – dénommée « Comité de 
travail pour l'ouverture des dossiers 
sur la filiation des citoyens bulgares 
aux services secrets », ndlr – chargée 
de dévoiler les noms des ex-agents 
ou collaborateurs au fur et à mesure, 
par catégorie socioprofessionnelle. 
on en est actuellement aux pouvoirs 
locaux. » Les médias auraient déjà 
été passés en revue, tout comme les 
banques – une seule des 37 princi-
pales banques bulgares n'aurait pas 
eu de collaborateurs –, la plupart des 
entreprises, l'université et l'eglise. on 
sait aujourd'hui qu'environ 20% des 
Bulgares auraient été des informa-
teurs du régime communiste.  

« Le dictateur todor Jivkov voulait faire 
de la Bulgarie la 16ème république 
socialiste de l'uRss », poursuit Hristo 
Hristov. La structure des services 
secrets bulgares est d'ailleurs un 
copier-coller de celle du KGB. et les 
liens entre les deux pays sont encore 
très forts. d'après les spécialistes, 
un tiers du PiB bulgare serait tou-
jours directement ou indirectement 
contrôlé par moscou. mais pourquoi 
les dossiers n'ont-ils pas tous été 
détruits ? Hristo sourit... « Il y a dix 
ans, je n'avais pas la réponse à cette 
question, mais depuis, j'ai compris. 
Le Parti communiste a voulu garder 
un contrôle sur ses anciens agents 
durant la période de transition, ils ont 
alors pris des mesures pour pouvoir les 
compromettre à leur guise. Certains 
dossiers personnels ont été préservés, 
suffisamment pour tirer les ficelles. » 

Hristo Hristov a commencé dès 1990 
à couvrir les enquêtes judiciaires sur 
différents crimes du régime commu-
niste bulgare. a l'époque, il se pencha 
notamment sur l'assassinat de l'écri-
vain Georgi markov, figure marquante 
de la dissidence. exilé à Londres, 
celui-ci fut victime du fameux « para-
pluie bulgare », en 1978. a partir de 
cet événement, Hristo va réaliser que 

pléthore de documents manquent. 
il parvient à prouver en 1999 que ce 
sont bien les services secrets bul-
gares, via l'agent « Picadilly », qui se 
cachent derrière le meurtre de Georgi 
markov. Puis, en 2007, il publiera 
une enquête intitulée « La faillite 
secrète du régime communiste », où il 
démontre la gestion économique des-
tructrice du Parti communiste de son 
pays. ses recherches sont en ligne via 
son site dédié à l'ancien service de 
sécurité de l'etat.* 

   « Chaque année, 
des éléments du dossier 

disparaissaient. J'ai quand 
même pu y voir qu'on était 

qualifiés de famille bourgeoise car 
nous avions 3 tables, 5 lits et 2 

fauteuils, pour 11 personnes

Grâce au travail de la commission, les 
noms de milliers de personnes sont 
remontés à la surface. mais aucune 
conséquence légale n'est cependant 
prévue : il s'agit simplement de 
condamnations morales. en général, 
les intéressés se défendent en disant 
qu'ils « travaillaient pour la patrie ». 
Peu s'excusent. et comme dans la 
plupart des anciens pays commu-
nistes, beaucoup d'anciens membres 
des services secrets sont devenus de 
grands entrepreneurs, parfois pour 
le pire. exemple : le scandale des « 
millionnaires à crédit », quand des 
ex-agents du régime, reconvertis en 
escrocs, furent à l'origine de la faillite 
de quatorze banques en 1996-97. 
d'autres sont désormais dans la 
diplomatie. 

« Il n'y a pas eu de procès contre les 
agents ou collaborateurs, déplore 
Hristo, et trop peu de vrais procès de 
nos élites de l'époque de façon géné-
rale. todor Jivkov a été condamné 
à sept ans de prison pour détourne-
ment de fonds, mais au vu de son état 
de santé, il a purgé sa peine à son 
domicile avant de mourir en 1998. Le 

premier dossier auquel j'ai eu accès 
concernait les camps et les assassi-
nats. Je ne savais même pas, à 22 
ans, qu'il y avait eu des camps dans 
mon pays. toute l'histoire enseignée 
à l'université aujourd'hui encore nous 
apprend que c'est Jivkov qui a fermé 
ces camps dans les années 1950, mais 
c'est totalement faux. Par exemple, les 
archives disent clairement que ce sont 
des paysans pauvres, et non des bour-
geois, qui ont été enfermés au camp 
de Béléné, ville située au nord de la 
Bulgarie, sur la rive droite du Danube, 
entre 1946 et 1991. L'ouverture de ces 
archives est cruciale car elles servent à 
ça, à détruire des mythes. » 
  
Valery Katsunov a enseigné vingt ans 
à l'université d'histoire de sofia sur 
l'archivage documentaire. il a aussi 
travaillé à la centralisation des docu-
ments des services de sécurité de 
l'etat lors de la toute première com-
mission. « 135 000 dossiers d'agents 
ont été détruits, mais pas ceux concer-
nant l'enregistrement avec leurs 
données de base, comment ils ont 
débuté leur activité, etc., explique-t-il. 
En Roumanie par contre, il n'y a pas de 
registre des documents, la securitate 
les a détruits pendant la révolution. 
ou les autorités les gardent toujours 
cachés quelque part. En Bulgarie, on 
connaît tous les officiers, on sait aussi 
qu'il y avait en moyenne 15 à 20 000 
agents qui surveillaient chacun 3 à 5 
personnes. Certains étaient d'ailleurs 
très bien payés. Nous avons aussi des 
statistiques par secteur. Ainsi, à l'uni-
versité, 8% du personnel était consti-
tué d'agents, à la télévision d'Etat, 5%, 
et à la bibliothèque nationale, 80%. 
Nous n'avons cependant pas réussi à 
mettre en place un système efficace 
de "lustration", comme en Pologne. 
La Roumanie souffre du même mal, 
d'une certaine façon la securitate y est 
toujours active. » 

Propos recueillis par Benjamin Ribout, 
envoyé spécial à sofia. 

Photo : dimitri dubuisson

* www.hristo-hristov.com
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20 ans d’expérience en Roumanie

Notre cabinet, implanté en Roumanie depuis 1994, propose aux investis-
seurs internationaux et aux entreprises roumaines des services d'accom-
pagnement dans leurs décisions stratégiques ainsi que dans celles de 
gestion courante. Nos collaborateurs ont une très bonne connaissance de 
l’environnement comptable, fiscal et législatif roumain, mais aussi des 
normes internationales en matière. La taille de notre cabinet nous permet 
d’être des professionnels de niveau européen, tout en étant proches des 
besoins spécifiques de chaque client. 
Après 20 ans d’expérience, nous fournissons à nos clients une signature 
indépendante, reconnue et appréciée en Roumanie.  
 
Nos services: 
•	 Audit/Commissariat	aux	comptes: identifier les risques, comprendre la 

stratégie du client  
•	 Conseil	fiscal: comprendre et mettre en place des solutions fiables
•	 Expertise	comptable: permettre aux gérants d’entreprise d’optimiser 

leurs décisions de gestion courante de l’entreprise
•	 Gestion	de	la	paye 

Contact: 
Irina Bolomey - Partenaire
Radu Serban - Partenaire 
JW Marriott Grand Offices
Calea 13 Septembrie 90, Tronçon 1, étage 6
Secteur 5, Bucarest – 050726
Tel:  (40) 21 403 37 00
Fax:  (40) 21 403 37 01
E-mail: office@fidex.ro; www.fidex.ro 

POUR UNE AUTRE BULGARIE

Regard : le nouveau gouvernement 
et le retour du Premier ministre 
Boïko Borisov apporte-t-il enfin un 
peu de stabilité politique ?

Antony Todorov : oui, surtout après 
toute une année de protestations 
contre le gouvernement précédent. 
mais la situation est ambigüe, m. 
Borisov est revenu au pouvoir après 
avoir aussi été écarté par des pro-
testations massives. s'il a désormais 
choisi de changer son comporte-
ment et de faire preuve de plus de 
compromis, son profil populiste 
reste inchangé. il sait répondre aux 
attentes des secteurs les plus sen-
sibles de la société, la police, l’armée, 
les institutions les plus organisées, 
mais ne produit pas de véritables 
réformes dans des domaines difficiles 
tels la santé, les retraites, l’enseigne-
ment ou la justice. au sein de son 
actuel gouvernement, il a laissé ces 
postes sensibles à ses partenaires 
politiques du Bloc réformateur (coa-
lition de partis de centre-droit, ndlr) 
ou du parti aBV de l’ancien président 
socialiste Gueorgui Parvanov. de son 
côté, le parti de m. Borisov, le GeRB, 
détient les ministères des Finances, 
de l’intérieur, de l’agriculture, et 
contrôle ainsi les finances et les fonds 
structurels de l’europe. Par ailleurs, 
le GeRB maintient le pouvoir grâce à 
deux principaux facteurs : la faiblesse 
de l’opposition d'une part, et l’im-
plantation sociale de cette formation 
en tant que parti du Bulgare moyen 
d'autre part. 

Comment décririez-vous la société 
civile bulgare actuelle ? Que pense-
t-elle, qu'espère-t-elle ?

Lors des protestations de masse en 
2013-2014 – contre la politique de 
l'ancien Premier ministre de centre-
gauche Plamen orecharski, accusé 
de servir les intérêts de l'oligarchie, 
ndlr –, plusieurs observateurs ont 
proclamé le réveil de la société civile. 
de fait, ces mobilisations citoyennes 
furent dans un premier temps 
spontanées, refusant toute tentative 
d’instrumentalisation par les partis 

politiques. La population a claire-
ment montré son mécontentement 
vis-à-vis de la politique officielle, des 
partis, elle souhaite désormais un 
gouvernement honnête, tourné vers 
les citoyens. Le problème est que la 
société bulgare dans son ensemble 
n'a pas suffisamment confiance 
en elle pour réellement prendre le 
pouvoir et proposer ses candidats. 
elle n'a fait que demander au monde 

Alors que les problèmes de corruption restent une réalité 
(voir Regard 72), la société civile bulgare a récemment 
fait preuve de dynamisme et de volonté de changement. 
Entretien avec le politologue Antony Todorov. 
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Devant le Parlement bulgare, à Sofia.

politique plus d’intégrité, plus de sin-
cérité. Hélas, rien de cela ne s’est réa-
lisé. m. Borisov est revenu au pouvoir 
sans garantir que sa politique sera 
plus honnête. Ce mouvement des 
citoyens n’a pas réussi à s’organiser, à 
produire une structure stable capable 
de concrétiser les demandes de la 
société civile. aujourd’hui, même si 
certaines mobilisations citoyennes se 
font toujours entendre, on sent une 
déception, une certaine fatigue. et m. 
Borisov sait en profiter. 

Quels sont les domaines où la Bul-
garie a progressé le plus depuis son 
entrée dans l'union européenne ?

au-delà de ce que je viens de men-
tionner, la Bulgarie d'aujourd’hui 
est incomparable à ce qu’elle était il 
y a vingt ans. La société bulgare est 
devenue plus ouverte, plus euro-
péenne, la politique bulgare est plus 
fortement liée aux débats en europe. 
mais les inégalités se sont accrues, ce 
qui pour une partie de la population 
suscite des réticences vis-à-vis du 
projet européen. Les Bulgares se sont 
surtout rendu compte que l’europe 
était d'abord un grand marché, avant 
d’être une société juste et intégrée. 
d’un côté, ils perçoivent plus de 

possibilités, plus de libertés, plus 
de choix ; de l'autre, ils ressentent 
plus d’injustices. Certains continuent 
d'éprouver de la nostalgie pour le 
système communiste vu comme plus 
juste socialement et moins cor-
rompu. souvent, l’europe est tenue 
comme responsable de la situation, 
ce qui nourrit la popularité de partis 
extrémistes tels l'ataka. Par ailleurs, 
les institutions de l'etat ont perdu la 
confiance des citoyens, notamment 
le système judiciaire. Certes, les 
réformes entamées par le gouverne-
ment actuel semblent être de bonne 
volonté, mais il y a beaucoup de 
travail en perspective.

Quelle a été l'attitude du gouverne-
ment face à la crise ukrainienne et 
aux sanctions occidentales envers la 
Russie ?

La plupart des analystes de la vie 
politique bulgare expliquent que la 
Bulgarie reste toujours divisée entre 
l’europe et la Russie. on peut effec-
tivement constater que les Bulgares 
sont rarement russophobes. dans 
l'histoire nationale, la Russie est vue 
comme une puissance libératrice et 
protectrice. aujourd’hui, la société 
bulgare semble être divisée au sujet 

de la crise en ukraine et de l’impli-
cation de la Russie. une partie de 
l’opinion considère que les Russes 
ont le droit de défendre leurs compa-
triotes dans le donbass, et même que 
la Russie a annexé la Crimée légale-
ment. une autre partie voit dans ces 
événements un danger direct pour 
l’europe centrale et orientale, et un 
défi pour l’indépendance de la Bul-
garie. Le gouvernement, quant à lui, 
s’est limité à manifester sa solidarité 
avec la position de l’union euro-
péenne, mais s’est abstenu d’élargir 
les sanctions déjà imposées contre 
la Russie. son comportement est 
mitigé, c'est une sorte d’attentisme et 
d’absence de position ferme. 

Comment la Bulgarie a-t-elle géré la 
crise des migrants ?

a mon sens, elle a démontré une 
incapacité notoire, les autorités n’ont 
pas su accueillir convenablement 
quelques milliers de réfugiés. actuel-
lement, la situation est inchangée, 
même si une certaine expérience 
accumulée par les services de 
l’agence nationale des réfugiés per-
met de mieux gérer la situation. Quoi 
qu'il en soit, les autorités se félicitent 
surtout que les migrants préfèrent 
contourner le pays ; les ministres 
concernés aiment déclarer que la 
Bulgarie assure un contrôle sévère 
de ses frontières, notamment celle 
avec la Turquie. Tellement sévère 
qu’il y a quelques semaines, la police 
frontalière a tué un réfugié afghan. 
Le gouvernement s’est clairement 
rangé du côté des gouvernements 
de la Pologne, de la Hongrie et de la 
slovaquie, qui refusent d’accueillir 
davantage de réfugiés dans le cadre 
de la solidarité européenne. et cette 
attitude rencontre malheureusement 
le soutien d’un assez large public. 
d’un autre côté, sofia essaie de 
démontrer ainsi qu'elle est capable 
d'accéder à la zone schengen.

Propos recueillis par dimitri dubuisson. 
Photo : d.d.
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FEMME ET jOuRNAlISTE

Quelle est l'influence éditoriale des femmes ? Qui fait les médias et pour qui ? Quelle est l’image de la femme véhiculée 
par les médias ?... Lors des 44èmes assises de la presse francophone, les questions sur la place des femmes dans les médias 
n'ont pas manqué. et les débats ont de nouveau montré que l'inégalité de genre, notamment au sein des rédactions 
africaines, reste bien ancrée. Près de 300 journalistes venus de 31 pays ont répondu présents à ces assises tenues à Lomé 
(Togo) du 26 au 29 novembre dernier. daniela Coman. Photo : Philippe Cortes

Les investisseurs français ont 

été parmi les premiers à avoir 

fait confiance à la Roumanie. 

Aujourd’hui, plus de 3500 

entreprises à capitaux français sont 

actives dans le pays dans divers 

secteurs.

Etes-vous prêt à rejoindre l’une des 

plus dynamiques communautés 

d’affaires ?

La CCIFER anime un ensemble 

de 500 sociétés membres autour 

de valeurs communes et d’intérêts 

convergents.

Tel : +40 (0) 21 317 12 84, ccifer@ccifer.ro
www.ccifer.ro
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Centre de Kiev, le 3 décembre dernier. 
des manifestants se sont déguisés en 
« grands-mères soviétiques », fidèles 
téléspectatrices de programmes 
russes. ils demandent l'arrêt des tour-
nées des artistes russes en ukraine et 
d'interdire leur apparition à la télévi-
sion parce qu'ils seraient anti-ukrai-
niens et approuveraient l'annexion de 
la Crimée par moscou. 

Fin novembre à Paris, en marge du 
sommet sur le climat (CoP21), Barak 
obama et Vladimir Poutine « ont aussi 
parlé d'ukraine, et ont noté la néces-
sité d’une mise en œuvre au plus vite 
des accords de Minsk », selon le porte-
parole du Kremlin. Ces accords visent 
à mettre fin au conflit opposant les 
rebelles pro-russes à l'armée ukrai-
nienne, qui a fait plus de 8 000 morts 
dans l'est ukrainien depuis avril 2014. 
Ce conflit a conduit à l'isolement de 
la Russie, accusée d'avoir envoyé 
soldats et armes pour soutenir les 
rebelles. moscou est visé depuis par 
de lourdes sanctions occidentales. 
L.C., avec aFP. Photo : sTR/nuRPHoTo
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« NOuS AvONS TOujOuRS ETE
à l'écoute de la société roumaine »

Depuis 25 ans, Paris est plus proche grâce à Radio France Internationale (RFI), 
qui vient de fêter son quart de siècle en Roumanie. Rencontre avec Cécile Mégie, 
directrice de RFI. 

Regard : Comment appréciez-vous 
l’évolution de l’antenne RFI 
Roumanie ?

Cécile Mégie : Cette radio est née de 
l’esprit de la révolution roumaine 
et a eu un rôle très important, elle 
a apporté aux Roumains un média 
où la confrontation des points de 
vue, l’ouverture sur le monde et les 
débats étaient au cœur de la ligne 
éditoriale. nous avons toujours été 
à l'écoute de la société roumaine, 
de la façon la plus large possible. en 
25 ans, RFi Roumanie est devenue la 
première radio des leaders d’opi-
nion, et nous touchons un million 
d’auditeurs hebdomadaires. C’est 
une performance dont je suis très 
fière. au bout de 25 ans, RFi marque 
vraiment le paysage médiatique 
roumain. 

la ligne éditoriale a-t-elle changé 
ou est-elle en train de se modifier ?

non, la ligne éditoriale est la colonne 
vertébrale de notre média. RFi est 
un média de service public, indé-
pendant, dont l’actualité est l’un des 
piliers. C’est aussi un media géné-
raliste car nous avons des maga-
zines de décryptage, de politique, 
de musique… La musique occupe 
une place importante sur notre 
antenne. mais ce qui caractérise sans 
doute le plus notre ligne éditoriale, 
c’est l’ouverture sur le débat, sur 
la confrontation d’idées, sur les 
échanges, surtout dans des mo-
ments où la jeunesse a été attaquée 
dans sa liberté et dans son mode de 
vie. dans un moment où l’obscuran-

tisme et les dogmes s’expriment de 
façon barbare, nous sommes là aussi 
pour fraterniser, pour expliquer la 
France, et pourquoi elle se trouve au 
centre de ces perturbations mon-
diales. Concernant l’information, il 
s'agit avant tout d'une information 
vérifiée, fiable et marquée par son 
sérieux. Les auditeurs savent faire la 
différence entre la manipulation et 
la vraie information. 

   « En 25 ans, RFI 
Roumanie est devenue la 

première radio des leaders 
d’opinion, et nous touchons 

un million d’auditeurs 
hebdomadaires

les communautés de Français expa-
triés se développent et souvent 
leurs références médiatiques sont 
RFI, Tv5 et France24. Comment le 
prenez-vous en compte ?

Pour les communautés françaises 
à l’étranger, je pense qu’on a un 
double rôle : quand on s’expatrie, 
on a toujours envie d’être un petit 
peu relié à son pays, c’est pourquoi 
le F de RFi vient de France. nous 
avons des rubriques destinées à ces 
communautés, Vivre ailleurs, par 
exemple, est une chronique heb-
domadaire. Ces communautés de 
Français de l’étranger à la fois aug-
mentent et se diversifient. il s’agit 
non seulement de professionnels 
expatriés, mais aussi d’étudiants, 
de jeunes entrepreneurs. RFi, c’est 

vraiment les voix du monde qui 
s’entendent sur nos antennes. 

Quelles perspectives pour RFI Rou-
manie ?

en termes de contenu, d’exper-
tise, de sérieux, le travail n'est pas 
simple. il y a peut-être deux direc-
tions vers lesquelles nous souhai-
tons orienter RFi Roumanie. nous 
pensons qu’il serait bien que le 
nombre d’émetteurs augmente (il 
y en a quatre actuellement, ndlr). 
La qualité de la radio est recon-
nue, il est donc normal que plus de 
Roumains puissent en bénéficier. 
nous souhaiterions mettre en place 
encore trois ou quatre émetteurs 
dans le pays. Le second axe est lié 
au développement technologique 
des médias. L’évolution qu’il faut 
conduire se trouve dans l’univers 
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numérique : que la vidéo soit 
accessible aussi sur nos sites, créer 
des applications qui soient plus 
valorisées et plus nourries, utiliser 
des formes d’expression différentes, 
comme le web documentaire, les 
animations. mais sans jamais transi-
ger sur le sérieux du contenu. 

En quoi RFI Roumanie se différen-
cie-t-elle des autres antennes de 
votre radio ?

mis à part le français, RFi émet en 14 
langues, depuis Paris. RFi Roumanie 
est entre les deux capitales, c’est 
peut-être l’une des particularités. 
mais RFi Roumanie est aussi pré-
curseur d’une stratégie : elle diffuse 
13 heures par jour en roumain et 11 
heures en français. C’est un format 
que nous sommes en train de déve-
lopper aussi pour d’autres langues. 
nous avons créé en juin 2014 une 
petite antenne d’une heure et demie 

en cambodgien. aujourd’hui, nous 
diffusons onze heures d’antenne en 
cambodgien et le reste en français. 
et ça fonctionne. devrions-nous 
dupliquer davantage le modèle rou-
main ? C’est en tout cas une façon 
d’avoir à la fois la référence et la 
proximité. 

Propos recueillis par 
mihaela Cărbunaru. 

Photo : Pierre René-Worms / RFi
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Cent ans
dédiée aux archanges michel et Gabriel, l’église arménienne de Bucarest à la silhouette blanche et imposante vient de 
célébrer cent ans d’existence. inauguré en 1915, année même du début du génocide contre les arméniens qui s'est soldé 
par plus d'un million et demi de victimes, l’édifice reprend le style architectonique de la cathédrale sainte-etchmiadzin, 
le plus ancien édifice chrétien d'arménie. Face à l’église, le centre culturel arménien et le musée de la communauté 
arménienne. Ce dernier compte dans sa collection la première bible en arménien, imprimée à amsterdam et illustrée 
de reproductions d’après dürer. avec 1 361 personnes – selon le recensement de 2011 –, la communauté arménienne de 
Roumanie figure parmi les plus anciennes communautés étrangères du pays. sa présence est attestée dès 967 sur l'épi-
taphe d'une pierre tombale de Cetatea albă, ancienne ville médiévale de Bessarabie – actuelle république de moldavie. 
i.L. Photo : andreea alexandru / mediafax



Exposition gustave Marissiaux. une poétique du regard 
au Musée national d’art de Roumanie
30 septembre 2015 – 31 janvier 2016

Photo : Gustave marissiaux, Ca 1900.
Coll. Communauté française de Belgique / dépôt au musée de la 

photographie à Charleroi. 
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« C’etait une bouffee d’air, 
la certitude qu’il y avait une autre réa-
lité à l’extérieur de celle qui nous était 
infligée », se souvient mircea, 42 ans. 
Lycéen à la fin des années 1980, il se 
rendait à la bibliothèque de l'institut 
français de Bucarest pour piocher 
des bouquins inaccessibles ailleurs, 
mais aussi pour « respirer l’odeur 
qu’exhalaient le papier glacé des 
magazines, les couvertures carton-
nées des livres, les brochures venues 
de l’Hexagone ». même s'il n’a jamais 
quitté son hôtel particulier investi 
en 1936, l'institut français n’a pu 
ouvrir de nouveau ses portes qu’en 
1970, le régime communiste ayant 
unilatéralement dénoncé, en 1948, 
les accords de coopération avec la 
France qui dataient de 1931. 

a l'époque, arpenter le boulevard dacia 
avec ses maisons cossues et pénétrer 
dans la cour de l’institut demandait 
un certain courage, « notamment du 
côté de mes parents, car j’étais plus 
insouciante », sourit andreea, 45 ans. 
a plusieurs reprises, sa famille a dû 
répondre aux questions de la secu-
ritate qui s’intéressait aux raisons 
qui poussait leur fille adolescente à 
cultiver « des relations avec des étran-
gers ». un jour, il a même fallu donner 
une explication détaillée sur Roland 
Barthes aux curieux de la police poli-
tique, ajoute andreea, qui découvrit 
par hasard les écrits de celui qui fut 
bibliothécaire et attaché culturel à 
Bucarest de 1947 à 1949. 

Peu de Bucarestois connaissaient 
alors le passé de l’établissement, les 
noms ou l’activité d’un alphonse du-
pron, d’un Jean mouton ou d’autres 
personnalités y ayant séjourné avant 

D'autres à venir

la pause imposée par le régime. 
néanmoins, durant les années du 
communisme, on levait fugitivement 
les yeux vers les murs d’un blanc écla-
tant de l’hôtel particulier du numéro 
77, avec l'espoir d'un temps plus 
clément, sinon de liberté. 

aujourd'hui, même si l’histoire de la 
villa érigée en 1910 par l’architecte 
d’origine allemande oscar maugsch 
est ignorée par la plupart des jeunes 
Bucarestois, ils savent l’essentiel : 
l’institut français reste l'une des prin-
cipales têtes de pont de l’avant-garde 
culturelle dans leur ville, et notam-
ment l'un des appuis incontournables 
des arts contemporains. et où l’on 
peut encore voir des films européens 
à elvire Popesco, la chaleureuse salle 
de cinéma réinventée en 2012 par le 
brillant architecte attila Kim (entre-
tien dans le numéro 70 de Regard).

en 2016, l’institut français aura donc 
habité pendant 80 ans au numéro 77 

du boulevard dacia. Certes, la fête 
sera au rendez-vous, mais il s’agira 
surtout d’ouvrir grands les yeux sur 
les horizons culturels qui se profilent, 
de réfléchir aux atouts et à l’attrait 
du français en tant que moteur d’une 
nouvelle approche sociétale, en phase 
avec les défis actuels, assurent les res-
ponsables de l’institut. Pour mircea, 
une chose n’a pas changé à l’institut... 
« L'odeur de papier glacé de cette 
France découverte par la suite, que 
j’inspire toujours à pleins poumons. »

andrei moldovan
Photos : institut français de Roumanie.

En 2016, l’Institut français célèbre 80 ans de présence dans sa villa 
du boulevard Dacia, au numéro 77. Tout un symbole dans l'histoire 
contemporaine de Bucarest. 
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L’institut culturel roumain offre en 2016 quatre bourses d’un montant total de 18 180 
euros à quatre artistes roumains – deux musiciens et deux plasticiens – pour des projets 
à réaliser à la Cité internationale des arts de Paris. Les quatre bourses de 4 545 euros 
chacune ne s’adressent pas aux étudiants mais aux artistes déjà engagés dans la vie 
professionnelle, avec des performances reconnues dans leur domaine. La sélection se 
fera sur la base d’un dossier examiné par une commission indépendante formée de 
personnalités des deux domaines concernés. La Cité internationale des arts est une 
fondation qui a pour vocation d’accueillir en résidence à Paris des artistes profession-
nels étrangers et français. ainsi, chaque année, environ 1 000 artistes venus de plus de 
50 pays séjournent dans l’un des 324 ateliers de résidence de la Cité. i.L.

En résidence

associée au château de Bran et au sanguinaire comte de dracula, la Transyl-
vanie a bien plus à offrir, selon le guide Lonely Planet qui en a fait sa région 
touristique de choix pour 2016. Parmi les objectifs transylvains à ne pas man-
quer, les éditeurs du plus célèbre guide de voyage au monde ont évidemment 
sélectionné les cités médiévales de Braşov, sighişoara et sibiu. Les touristes 
sont également encouragés à découvrir les monts Bucegi, les églises fortifiées 
saxonnes, le village de Viscri, à se rendre dans le Pays des sicules ou encore 
dans les villages traditionnels de bergers. si la Transylvanie se situe en pre-
mière position dans le classement des principales régions touristiques pour 
2016, c’est le Botswana qui figure en tête des pays à ne pas rater, toujours selon 
Lonely Planet. i.L.



Aujourd’hui, nous avons envie de partager, dans un livre, à 
l’occasion des 80 ans du 77 boulevard Dacia, tout ce que 
votre mémoire a gardé de vivant, vous qui avez nourri cette 
relation si intense entre la France et la Roumanie depuis si 
longtemps.

Nous avons demandé à Richard Edwards de vous écouter, 
par e-mail, par téléphone, ou en vous rencontrant, pour 
ensuite écrire une histoire de ces 80 ans.

Vous souvenez-vous ? Avant, pendant la Seconde Guerre 
mondiale, durant la période communiste, depuis la 
révolution de 1989, et aujourd’hui, au XXIème siècle... 

Artistes, intellectuels, étudiants, curieux, avec vous, pour 
vous, le 77 boulevard Dacia n’a jamais cessé d’être ce lieu 
de vie et de rencontres, avec ses conférences, ses 
expositions, ses projections, ses cours, ses fêtes.

Vous fréquentez aujourd’hui le  77 boulevard Dacia, là où se trouve 
l’Institut Français ? Et avant aujourd’hui, le fréquentiez-vous ? 
L’Institut Français de Bucarest s’est installé là, le 23 janvier 1936. 

Rien de plus simple : un message par courriel à 80ans@institutfrancais.ro 
ou pour tout contact +40 747 895 189 et +40 374 125 212 

SOUVENEZ-VOUS 

RACONTEZ-NOUS Alors, racontez-nous. C’est le moment.

1936

2016
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Irina Teodorescu confirme
Les étrangères, le deuxième roman 
d'irina Teodorescu (36 ans) vient 
d'être publié aux éditions Gaïa. Cet 
ouvrage, dont le titre est un clin d’œil 
à albert Camus, raconte la vie de 
Joséphine, jeune photographe fran-
co-roumaine, et de sa passion avec 
nadia, une danseuse. « J'avais très 
envie de dire comment on peut vivre 
une histoire fusionnelle, explique irina 
Teodorescu, et surtout de montrer la 
manière dont ces relations peuvent 
nous enrichir et nous détruire. » Le 
thème de l'exil a aussi une place 
importante dans le récit ; la jeune 
écrivain dit « ressentir tout le temps 
la sensation d'être étrangère, même 
quand je suis chez moi ». 

Cette graphiste roumaine, qui s'est 
emparée de l'écriture à partir de 
2008, est établie en France depuis 
quinze ans. après Panaït istrati, 
Benjamin Fondane et bien d'autres, 
irina Teordorescu a rejoint la longue 
liste des écrivains roumains de 
langue française... « Je me sens très 
libre quand j'écris en français, même 
si certaines nuances m’échappent 
encore, j'aime l'idée d'écrire des 
choses dont la signification peut être 
légèrement imprécise et pas tota-
lement en adéquation avec ce que 
j'ai en tête. » son écriture a en tout 
cas séduit les critiques français. La 
malédiction du bandit moustachu, 
son premier roman publié en 2014 
(toujours aux éditions Gaïa), avait 
déjà été récompensé par le prix sFdL 
andré dubreuil du premier roman. 

Julia Beurq
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suite à la tragédie du club Colectiv, les autorités ont brusquement commencé à fonctionner à 
haute capacité. des inspecteurs de la mairie, des pompiers, du fisc, contrôlent désormais avec 
un zèle jamais vu auparavant les boites et les boutiques, à Bucarest et dans les grandes villes, 
et sanctionnent toute petite ou grande irrégularité. des centaines d’amendes ont été données 
aux bars qui n’avaient pas assez d’extincteurs ou le nombre prévu de sorties de secours. Certains 
patrons, mis en garde de ces contrôles, ont préféré fermer leur local ; d’autres ont embauché des 
compagnies spécialisées pour un « audit de sécurité » et réaliser un plan de sauvetage en cas 
d’incendie. Beaucoup de cafés, bars et restaurants ont étés obligés de suspendre leur activité. 
Ce zèle, sans être paradoxal, est toutefois bizarre : tous ces endroits de détente ont fonctionné 
pendant des années sans que leurs patrons ou les autorités se donnent la peine de se mettre en 
accord avec les réglementations.

de plus, une nouvelle loi entrée en vigueur récemment – mais déjà discutée avant la tragédie de 
Colectiv – risque de décimer davantage les bars et restaurants de Bucarest. selon cette loi, les 
immeubles expertisés et encadrés dans la classe 1 de risque sismique ne peuvent plus abriter 
d'espaces de rassemblement. il s’agit surtout de constructions datant des premières décennies du 
vingtième siècle, des immeubles en brique, fragilisés à cause de leur âge et suite aux trois trem-
blements de terre majeurs qui ont touché Bucarest. or, grand nombre de maisons du vieux centre 
sont dans cette situation. La loi touche également la culture. sur le boulevard magheru, trois 
cinémas et un théâtre (avec deux salles) ont annoncé leur fermeture. d’autres suivront, et cela 
pour le bien de tous : on ne peut laisser des centaines de personnes aller au théâtre, au cinéma ou 
au concert au sein d'immeubles qui risquent de s’écrouler à la moindre vibration. 

Ceci étant, comment remplacer l’absence de ces espaces dédiés à la culture ? d'autant que la Rou-
manie souffrait déjà d'une infrastructure culturelle sous-développée. Que ce soit pour le théâtre, 
la musique ou le cinéma. mises à part les grandes salles multiplex, qui diffusent généralement des 
films commerciaux, il reste très peu d’endroits pour les films d'auteur. scala, Patria, studio étaient 
parmi les quelques salles de la capitale accueillant la nouvelle vague des films roumains et les 
festivals de films européens. Les cinéastes sont en colère, on les comprend aussi.

enfin, cerise sur le gâteau, les autorités roumaines ont du mal à préciser combien d’écoles 
disposent d'une autorisation de fonctionnement délivrée par les pompiers. a un moment 
donné, le ministre de l’education avait déclaré que seuls 7% des établissements scolaires de 
Roumanie avaient la documentation nécessaire. Pour revenir ensuite avec des explications : les 
écoles construites dans les années 1970 n’ont pas besoin d’autorisation de la part des pompiers 
puisqu’elles avaient été projetées conformément aux normes anti-incendie de l’époque, considé-
rées acceptables aujourd’hui. Cette deuxième affirmation n’a évidemment pas rassuré. Tant que 
le ministre même ne sera pas au courant de la situation dans les écoles publiques, la sécurité des 
élèves ne sera pas garantie. Heureusement, une association de jeunes architectes est en train de 
s'occuper du problème. accompagnés de spécialistes en désastres et des juristes, ils veulent pro-
poser une charte, des plans et des interventions concrètes pour mettre les écoles en règle. 

matei martin est journaliste à Radio România Cultural et Dilema veche.

La chronique 
DE MATEI MARTIN

sanCTions d'aPRes
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Jeux de lecture
La Bibliothèque nationale de Roumanie a inauguré fin octobre un espace jeunesse afin de donner le goût de la lecture 
aux enfants. « Notre ludothèque n’est pas vraiment une aire de jeux, explique Carmen mihaiu, chargée de communica-
tion. La bibliothèque n’est pas un centre commercial où les parents emmènent leurs enfants pour les divertir. L'idée est 
notamment que les enfants voient leurs parents lire, c’est en partie de cette manière que se forme une future génération 
de lecteurs. L'espace a été rapidement apprécié par le jeune public, attiré par les livres rares présentés en 3 ou 4D. » i.L. 
Photo : dragoș savu / mediafax
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Toujours en projection

uNE SAllE DE CINEMA EQuIPEE 
d'un projecteur digital de dernière 
génération dans un village de 2 200 
âmes... Cela paraît invraisemblable 
mais c'est pourtant une réalité – 
rare – dont bénéficie la commune de 
Gottlob, située à l'extrême ouest du 
pays. La volonté du conseil munici-
pal et l'accès à des fonds culturels 
ont permis de remettre sur pied 
aussi bien l'intérieur que l'extérieur 
du vieux cinéma des années 1950 
qui tombait en ruine au centre du 
village. Plusieurs films y ont déjà été 
projetés l'été dernier à l'occasion 
d'un festival local. « Maintenant, nous 
essayons de trouver un distributeur 
qui pourrait nous fournir des films 
gratuitement, nous ne voulons pas 
faire payer l'entrée, explique Vasile 
Bledea, responsable des acquisitions 
à la mairie. Déjà, les jeunes du village 
nous demandent quand les prochaines 
projections auront lieu. »

L'histoire de la Roumanie et de ses ci-
némas est complexe. Le septième art 
a été largement promu par le régime 
communiste, qui a construit des cen-
taines de salles à travers tout le pays. 
« Il s'agissait de la seule distraction, le 
cinéma était toujours plein, confirme 
Vasile Bledea. tous les villages des 
alentours projetaient également des 
films. » en 1991, une régie autonome, 
la RadeF, est créée afin de gérer les 
quelque 600 salles et jardins d'été où 
l'on projette encore des films. mais en 
2002, après plusieurs rétrocessions 
et transferts, on n'en comptera plus 
que 415. La RadeF ne parvient pas 
à faire prospérer ce patrimoine, la 
charge est trop lourde, une partie des 

salles sera louée. elles deviendront 
alors des supérettes, des casinos, des 
restaurants ou des entrepôts. selon le 
réseau europa Cinemas, la Roumanie 
comptait en 2013 un cinéma pour 
280 000 habitants et un écran pour 
72 000, soit un taux d'équipement 
largement en dessous de la moyenne 
européenne (un cinéma pour 66 000 
habitants et un écran pour 26 500).

   « En 2015, le nombre 
total de billets vendus devrait 

atteindre 12 millions. « Les 
jeunes réapprennent à aimer le 

cinéma et les salles indépendantes 
peuvent jouer sur le fait qu'elles 
se trouvent dans les centres des 

grandes villes »

en 2007, la RadeF a remis plus d'une 
centaine de salles sous la tutelle des 
mairies, aussi bien en milieu urbain 
que rural. mais cela ne suffit toujours 
pas à redresser la situation financière 
de l'institution, qui reste propriétaire 
de 133 salles dont seulement 19 
fonctionnent comme cinéma. « Nous 

n'avons plus d'argent pour payer les 
factures de la régie, alors comment 
investir ? », interroge le nouveau 
directeur de la RadeF, adrian miro-
nescu, nommé en novembre dernier 
avec pour mission de redresser la si-
tuation. « Nous avons manqué le train 
du digital et nous sommes aujourd'hui 
dépassés par les multiplex, mais cela 
ne veut pas dire que nous déposons 
les armes, continue-t-il. Il va falloir 
mettre en place une vraie politique de 
développement et vendre certaines 
salles pour pouvoir moderniser celles 
avec du potentiel. »

La gestion de ces cinémas, vétustes 
pour la plupart, est un casse-tête 
pour la RadeF. a Bucarest, la régie 
dispose de quatre salles : scala, 
Patria, Corso et europa. deux d'entre 
elles au moins se trouvent dans des 
bâtiments à risque en cas de séisme. 
« De plus, il s'agit souvent de salles 
surdimensionnées qui ne sont plus 
du tout adaptées aux besoins d'au-
jourd'hui », estime antoine Bagna-
ninchi, directeur de independența 
Film, l'une des principales sociétés 
de distribution de films européens en 
Roumanie. Fin connaisseur du mar-

A la chute du régime communiste, la Roumanie comptait 
environ 600 cinémas sur l'ensemble de son territoire. 
Aujourd'hui, bien que les multiplex se développent, elle 
reste le pays de l'Union européenne comptant le moins 
de salles obscures par habitant. 
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Stratégie de communication
Création graphique et design
Media planning et buying
(radio, tv, presse écrite et on-line)
Développement web et web design
(site internet, html 5, animations flash, 
blogs, forums, applications mobiles)

Erka est une agence de communication présente sur le marché roumain depuis 2004.
Les services proposés par Erka:

ERKA SYNERGY COMMUNICATION

Soseaua Nordului nr. 94 F
Sector 1, Bucarest, Roumanie

Adresse: Tel/Fax: +4021 434 24 33
Mail:      office@erka.ro

Direct marketing/e-mailing
(SMS et réseaux sociaux)
Création et organisation d’événements
PR
Merchandising
Signalétique, PLV
et communication indoor

www.erka.ro

ché, m. Bagnaninchi pense toutefois 
que les salles indépendantes ont 
encore une place à prendre. d'autant 
que le nombre d'amateurs du grand 
écran est en constante augmentation 
depuis quelques années. 

si l'on enregistrait annuellement 
environ 100 millions d'entrées au 
début des années 1990 et que ce 
chiffre est tombé à moins de quatre 
millions dans les années 2000, la 
tendance repart à la hausse. Les 
multiplex attirent de nouveau les 
Roumains au cinéma. on en compte 
aujourd’hui 24 contre sept il y a six 
ans. ils représentent 78% des écrans, 
soit 215 sur 275, et ont réalisé 88% 
des entrées en 2013. 

en 2015, le nombre total de billets 
vendus devrait atteindre 12 millions. 
« Les jeunes réapprennent à aimer le 
cinéma et les salles indépendantes 
peuvent jouer sur le fait qu'elles se 
trouvent dans les centres des grandes 
villes, ajoute antoine Bagnaninchi. 

Il faudrait toutefois plus de volonté 
politique. » 

Le réseau europa Cinemas est l'un des 
rares acteurs du secteur qui offre un 
soutien financier aux salles de cinéma 
indépendantes diffusant des films 
européens. a Bucarest, il est devenu 
partenaire depuis quelques années de 
deux multiplex, à défaut d'un nombre 
suffisant de salles indépendantes. au 
total, europa Cinemas collabore avec 
dix cinémas à travers tout le pays, soit 
15 écrans – dont la salle elvire Popesco 
de l'institut français à Bucarest. 
« L'inertie des autorités est révoltante, 
mais nous ne pouvons pas aider à 
la rénovation de ces salles, explique 
adrian Preda d'europa Cinemas. Ceci 
étant, les choses bougent par endroit, 
comme à Reșița où la municipalité a 
rénové un cinéma. Dommage qu'elle 
n'ait pas encore fait appel à un exploi-
tant professionnel ou à une association 
qui pourrait mettre en place une vraie 
politique de programmation et avec qui 
nous pourrions travailler. » 

Par ailleurs, malgré une production 
cinématographique locale fournie, 
les films roumains sont quasiment 
absents des salles obscures, la 
renaissance du grand écran concerne 
surtout les films américains. « un 
réseau solide de salles de cinéma 
Art et Essai aiderait à une meilleure 
visibilité des films roumains », estime 
le cinéaste Cristian mungiu, Palme 
d'or 2007. Pour combler ce manque, 
lui et d'autres cinéastes ont notam-
ment lancé plusieurs caravanes 
cinématographiques qui circulent 
depuis plusieurs années partout sur 
le territoire, ainsi que des campagnes 
pour « sauver les écrans ». mais selon 
m. mungiu, la solution est ailleurs... 
« Dans un tel contexte, il devient 
urgent de transférer les salles de la 
RADEF qui ne se sont pas encore écrou-
lées à des gérants privés, tout en trou-
vant un système pour les soutenir. » 

Jonas mercier
Photo : marius dumbrăveanu / mediafax 
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d'auTRes HisToiRes 
PouR d'auTRes 
enFanTs

ENTRE lES CONTES CENTENAIRES 
du folklore local et les adaptations 
des dessins animés américains, les 
petits Roumains n’avaient jusqu'à 
maintenant rien de très original à lire. 
C’est ce vide qu’a souhaité combler 
Cristina durica, jeune entrepreneur 
qui a lancé la revue Fabulafia. après 
le succès des trois éditions en ligne 
(www.fabulafia.ro) sorties en début 
d’année 2015, Cristina a décidé de se 
jeter à l’eau en publiant la première 
revue papier au mois d’octobre. 
« Nous voulions offrir des histoires 
illustrées par des graphistes roumains, 
et surtout des choses capables de 
toucher les enfants à côté des lectures 
imposées à l’école », explique-t-elle. 

   « Nous voulions offrir 
des histoires illustrées par des 

graphistes roumains, et surtout 
des choses capables de toucher 
les enfants à côté des lectures 

imposées à l’école

Comment aider deux petits souri-
ceaux à retrouver leur voie quand 
ils ont perdu confiance en eux ? Que 
répondre à un petit copain dénommé 
« mais pourquoi » ? sur un ton amical, 
Fabulafia se veut proche des préoc-
cupations des enfants d’aujourd’hui. 
Les petits sont encouragés à y contri-

buer, à découvrir et comprendre des 
phénomènes curieux de la nature, et 
parfois à fabriquer eux-mêmes leurs 
outils d’« explorateur ».

des auteurs consacrés écrivent pour 
Fabulafia, tels Victoria Pătraşcu, 
adina Rosetti, Laura Grünberg, iulia 
iordan, Florin Bican. Quant aux des-
sinateurs, on retrouve notamment 
Cristiana Radu, Zelmira szabo, nura 
el-sayed, stela Lie et maria surducan. 

Fabulafia est une parution trimes-
trielle qui coûte 15 lei. elle est en 
ligne sur son site, ou en version 
papier à Cărtureşti et Librarium, ainsi 
qu’aux librairies Kyralina ou anthony 
Frost. Le dernier numéro est sorti mi-
décembre. 

mihaela Cărbunaru
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Trois des plus importants musées de Roumanie – le musée du paysan roumain 
de Bucarest, le musée Brukenthal (sibiu) et le Complexe muséal astra (sibiu) – 
exposent périodiquement leurs collections sur la plateforme virtuelle Google 
Cultural institute développée afin d’offrir au public un accès gratuit au patri-
moine culturel du monde entier. au total, 800 des plus beaux objets provenant 

a cliquer

de ces trois institutions de culture 
de Roumanie sont à admirer dans 
ce musée virtuel lancé en 2011, et 
présentant des images à haute réso-
lution de quelque 600 institutions de 
culture dans plus de 60 pays. « C’est 
une grande satisfaction de figurer 
sur cette plateforme qui contribue 
à la promotion de notre institution. 
Cependant, elle est assez peu connue 
en Roumanie et je pense qu’elle méri-
terait plus de visibilité », estime Virgil 
niţulescu, directeur du musée du 
paysan roumain. i.L.



REVUE DE PRESSE
Regard présente ici une sélection d’articles de la presse internationale traitant de l’actualité roumaine.

contraception, leur fournir des aides sociales, suivre les 
grossesses éventuelles, proposer des cours d’éducation 
sexuelle. Les deux organisations ont financé le lancement 
et l’installation de ces programmes dans la moitié des 
départements roumains. au bout d’un an ou deux, les 
autorités locales prennent le relais. Les résultats sont glo-
balement encourageants, même si les équipes se heurtent 
à des réticences liées aux tabous, au faible niveau d’édu-
cation, à l’entourage familial et social, ainsi qu’au manque 
de coopération de certains services médicaux.

depuis son lancement, 94 000 femmes ont bénéficié de ce 
programme et 60% d’entre elles ont décidé d’utiliser un 
moyen de contraception. Résultat : une baisse du nombre 
d’abandons, une baisse du nombre d’avortements, un 
meilleur suivi des grossesses désirées.

nathalie Georges, antje stahlschmidt, Roxana Lăzărescu, 
anne Rigollet et marc Gigoux, arte.tv, 25/11/2015

après la chute du régime de Ceauşescu en 1989, le monde 
découvrait ces sinistres bâtisses où des milliers d’enfants 
étaient abandonnés dès le plus jeune âge, conséquence 
directe de la politique nataliste du dictateur. aboli au-
jourd’hui, le « décret 770 » qui interdisait aux Roumaines le 
recours à la contraception et à l’avortement n’a pourtant 
pas fait diminuer le nombre d’abandons d’enfants. (…) 
Plus de 60 000 enfants sont actuellement sous la protec-
tion de l’etat, dans des orphelinats, des familles d’accueil, 
chez des assistantes maternelles, selon l’agence nationale 
pour la protection de l’enfance.

depuis 2003, les onG Care France et seRa Romania 
financent un programme de planning familial itinérant 
qui vise à réduire le nombre de grossesses non désirées 
et donc, d’abandons d’enfants. L’assistante médicale 
et l’assistant social se rendent au domicile des familles 
pour les conseiller et les informer. il s’agit d’expliquer aux 
femmes vulnérables, isolées ou à risque le principe de la 

Roumanie : PLanninG FamiLiaL iTineRanT

en Roumanie, le nouveau gouvernement investi à la mi-
novembre par le parlement arbore les couleurs de l’union 
européenne. Près de la moitié des 22 ministres proposés 
par le nouveau chef de l’exécutif ont travaillé en collabo-
ration ou avec des institutions européennes. Les autres 
proviennent du milieu privé ou de la société civile. Tous 
sont apolitiques.

Raluca Prună, par exemple, qui a obtenu le portefeuille 
stratégique de la Justice, a dû quitter son poste de chef 
d’unité à la direction générale du marché intérieur, de 
l’industrie, de l’entrepreneuriat et des Pme de la Commis-
sion européenne. anca Paliu dragu, elle, était analyste au 
sein de la direction générale des affaires économiques et 
financières de la Commission, quand elle a appris sa nomi-
nation aux Finances. (…)

en effet, Bruxelles bénéficie d’une bonne réputation parmi 
la population roumaine. Le rôle que joue la Commission 
pour réformer le pays, notamment dans la lutte anti-
corruption, est très apprécié. selon un récent sondage, 

un nouVeau GouVeRnemenT CeRTiFié ue

l’union européenne se situe à la troisième position des 
institutions dans lesquelles les Roumains ont le plus 
confiance. elle n’est précédée que par l'oTan et l'onu. Le 
Parlement se situe, lui, en avant-dernière position, juste 
devant les partis politiques.

La classe politique roumaine passe en effet par une crise 
profonde. « Tous les partis sont pourris », pouvait-on 
entendre début novembre lors des manifestations qui ont 
conduit à la chute du gouvernement social-démocrate de 
Victor Ponta. et ce malaise n’est pas nouveau. en 2012, 
c’était le gouvernement démocrate-libéral d’emil Boc qui 
tombait sous la pression de la rue.

dans ce contexte délicat, il était indispensable que de nou-
velles figures fassent leur entrée au sommet de l’etat. de 
plus, l’électorat est désormais plus attentif, et l’expérience 
de l’ue représente sans aucun doute un avantage pour 
ceux qui vont vouloir se lancer en politique. (…)

Jonas mercier, La Croix, 19/11/2015

où trouver Regard ?
                        Kiosques   





REGARD EST uNE PuBLICATIoN 
DE FuNDATIA FRANCoFoNIA

Président 
Bruno Roche

Comité de direction
Laurent Couderc, Jacqueline Laye, 

Bruno Roche

Rédacteur en chef
Laurent Couderc

secrétaire générale de rédaction
Cătălina Kahn

ont participé à la rédaction de ce numéro
Julia Beurq, Mihaela Cǎrbunaru, 

Pauline Choitel, Carmen Constantin, 
Daniela Coman, Nicolas Don, 

Dimitri Dubuisson, Aline Fontaine, 
Ioana Lazăr, Matei Martin, 

Jonas Mercier Mure-Ravaud, 
Andrei Moldovan, Dan Popa, 

Benjamin Ribout, Rǎsvan Roceanu, 
Mihaela Rodina, Marlène Vitel, 

Isabelle Wesselingh

maquette
Anamaria Pravicencu

agences, photos et illustrations 
Mihai Barbu, Pauline Choitel, 

Philippe Cortes, Dimitri Dubuisson, 
Aline Fontaine, Pierre René-Worms, 

Sorina Vasilescu, Marlène Vitel, 
Mediafax, NurPhoto

imprimerie
Imprimeria Arta Grafică

Web master
Marius Weber

il écrit toujours sur cette page, elle lui est réservée. ses chroniques sont équi-
librées, justes, pertinentes, et dans un français impeccable. Quel magnifique 
journaliste.
aujourd'hui, il est appelé à remplir une autre fonction, celle d'ambassadeur 
de Roumanie en France. Quand j'ai appris la nouvelle, cela ne m'a pas surpris. 
Luca niculescu non seulement mérite ce poste mais il l'exercera superbement.

a bientôt cher Luca, et merci. 

Laurent Couderc
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