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RESPECTABLES ET RESPECTÉS

Les événements récents qui chamboulent une fois 
de plus la scène politique et l’ensemble de la société 
roumaine m’ont fait hésiter sur la Une de ce numéro, 
décidée il y a plusieurs semaines. Est-il approprié de 
présenter une « analyse » du mariage en Roumanie 
quand l’actualité chaude devient si brûlante qu’elle 
éclipse tout autre sujet de conversation ? Mais la 
périodicité de notre revue allait rendre obsolète 
d’ici peu une plongée dans les dédales de la tragi-
comédie en cours, de toute façon. Et puis, parler de 
mariage, c’est aussi parler d’amour, de respect et de 
tolérance, ce dont la politique et la société roumaines 
ont précisément besoin. Car au-delà de la presta-
tion néfaste des dirigeants actuels du pays, chaque 
Roumain devrait se demander comment, pourquoi 
il en est arrivé là. Et arrêter de rejeter toujours la 
faute sur « ceux d’en haut » ; c’est un peu trop facile. 
Certes, la formation et le bon fonctionnement d’un 
Etat passent nécessairement par un exécutif « effi-
cace », comme le souligne l’historien britannique Eric 
Hobsbawm dans son étude référence sur l’édification 
des nations européennes. Mais il s’agit aussi et surtout 
de savoir vivre ensemble, autrement dit d’être bon 
en démocratie. Et là, c’est comme au foot : il faut 
commencer dès son plus jeune âge, dans la rue. Mani-
fester, cela ne suffit pas. Commencer la démocratie 
dans la rue, c’est d’abord se respecter les uns les au-
tres. Dire merci quand quelqu’un cède le passage si le 
trottoir est trop étroit, par exemple. Sourire, même 
si la vie n’est pas simple – elle l’est encore moins dans 
bien d’autres pays. C’est à cette première condition 
qu’émergera de la société civile une classe politique 
respectable et respectée. Pas avant. Aujourd’hui, qui 
voit-on sourire dans la rue ? Les jeunes. Heureuse-
ment qu’il y a les jeunes, en espérant qu’ils ne seront 
pas trop nombreux à faire de nouveau leurs valises. 
Les futurs dirigeants respectables et respectés de la 
Roumanie sont parmi eux. Ils sont nés après 1989.
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Son bureau est rempli de journaux, de rapports, 
on se demande comment il s’y retrouve. Pourtant, 
Daniel Dăianu connaît ses dossiers, et même très 
bien. Cet ancien étudiant de l’Académie des scien-
ces économiques de Bucarest a fait un bon bout de 
chemin. Diplômé d’Harvard, il a rapidement connu 
les hautes fonctions, est devenu ministre et membre 
de prestigieuses institutions internationales. Un re-
gard très avisé donc sur ce qui se passe en Roumanie, 
et secoue la planète depuis quelques années. 
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Ancien économiste en chef de la Banque nationale 
de 1992 à 1997, ex-ministre des Finances 

de 1997 à 1998, député européen de 2007 à 2009, 
Daniel Dăianu (59 ans) est aujourd’hui professeur 

d’économie à l’Ecole nationale des sciences politiques 
et d’administration (SNSPA)*, membre du Conseil 

européen des relations étrangères, et consultant 
économique de l’alliance USL. Il livre ici ses impres-

sions sur la Roumanie, l’Europe, au moment où la crise 
devient plus pernicieuse et imprévisible.

                           « JE SUIS POUR  
PLUS DE SOLIDARITE ET 
D’INTEGRATION EUROPEENNE »  
Regard : Avant de parler d’économie, 
ne pensez-vous pas que l’alliance USL 
(Union sociale libérale au pouvoir, ndlr) 
est tout à fait contre nature ? Que fait un 
parti historiquement de gauche avec un 
parti de droite ? Le but semble purement 
électoral…

Daniel Dăianu : Mais peut-on dire que le 
Parti national libéral est véritablement un 
parti de droite ? En Roumanie, le clivage 
gauche-droite n’est pas aussi net, je parlerais 
plutôt de centre-gauche et de centre-droite. 
Car dans un pays en transition ou en crise, 
où le besoin de réformes structurelles est 
crucial, chaque parti essaie surtout de me-
ner une politique avant tout pragmatique. 
Par exemple, quand il a été seul au pouvoir 
dans la période 2001-2004, le Parti social 
démocrate a mis en place des politiques 
budgétaires prudentes et des privatisations 
importantes. Aujourd’hui, on voit aussi en 
Europe comment des gouvernements de 
gauche mènent des politiques qui rompent 
avec leur idéologie, crise oblige. Mais il y 
a aussi des gouvernements de droite, en 
Espagne par exemple, qui comprennent que 
la consolidation fiscale doit s’effectuer avec 
mesure, combinée avec des stimuli pour 
la relance. La distinction droite-gauche est 
désormais beaucoup plus floue qu’avant. 
Dans la zone euro, il est essentiel de trouver 
des solutions communes à des problèmes 

communs ; les programmes d’ajustement au 
niveau national ne suffisent pas, ils occultent 
des défauts structurels. C’est pour cela 
que la Banque centrale européenne a été 
obligée d’intervenir constamment, comme 
un substitut imparfait aux institutions et aux 
mécanismes qui manquent à la zone euro. 
Et puis il y a eu ce choc provoqué par un 
système financier qui déraille, augmentant 
les risques systémiques. Un paradigme 
économique simpliste, qui a nié les failles des 
marchés financiers, a amputé les politiques 
de règlementation et de contrôle des auto-
rités publiques dans les dernières décennies, 
et a provoqué la crise actuelle, sans égale 
depuis la Grande dépression. 

Crise oblige, comme vous dites, la situa-
tion en Europe semble particulièrement 
critique. Ceci étant, les fondamentaux de 
l’économie roumaine sont plutôt bons, en 
tout cas comparés à de nombreux autres 
pays de l’Union européenne…

Effectivement, plusieurs de nos indicateurs 
macro-économiques sont meilleurs qu’il 
y a quelques années. Mais notre grand 
problème, c’est la structure de notre pro-
duction, ce qui se voit dans le déficit de la 
balance des paiements. Ce déficit externe, 
comme dans la plupart des pays baltes ou 
en Bulgarie, était très important avant la 
crise ; chez nous,  de l’ordre de 12 - 13% 

du produit intérieur brut en 2007, 2008. 
Aujourd’hui, il a bien diminué mais reste 
significatif, d’environ 4,5 - 5% du produit 
intérieur brut. Et les investissements étran-
gers ne l’ont pas compensé car la plupart 
de ces investissements ne sont pas dirigés 
vers la production ; ils se sont majoritaire-
ment tournés vers l’immobilier, la finance et 
les biens de consommation. Or, un pays où 
la consommation surgit doit aussi produire 
pour soutenir le souffle de son économie à 
long terme, ce qui ne fut pas le cas dans les 
pays du sud de l’Europe. Il s’agit pour eux, 
comme pour la Roumanie, de produire 
des biens non seulement destinés à 
l’exportation mais qui permettront aussi de 
moins importer, et donc de réduire ce dé-

ficit handicapant de la balance des comptes 
courants. Je ne dis pas qu’il faille avoir pour 
objectif une balance équilibrée à n’importe 
quel coût, mais le capital importé doit être 
sagement utilisé ;  il est vraiment dom-

RENCONTRE

   « Les investissements 
en recherche et développe-
ment ne comptent en Rou-
manie que pour 0,4% du 
produit intérieur brut »
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ces multinationales investissent dans ce 
domaine chez eux mais pas ici, ou très peu. 
En France par exemple, le capital dirigé vers 
la recherche et le développement arrive à 
environ 2,5% du produit intérieur brut. Je 
reviens donc à ce que je mentionnais plus 
tôt : il est essentiel que notre économie, 
dans sa structure comme dans son mode de 
fonctionnement, soit davantage équilibrée.

Cet équilibre passe avant tout par une 
meilleure absorption des fonds euro-
péens…

Oui, bien sûr, mais concernant les fonds 
européens, dont nous n’avons malheureuse-
ment pas pu ou su davantage bénéficier, je 
ferai le commentaire suivant qui s’adresse 
à la Commission européenne et aux Etats 
membres : un proverbe chinois dit que 
quand quelqu’un a faim, il est préférable de 
lui apprendre à pêcher que de lui donner un 
poisson. Il est évident depuis trop longtemps 
que la Roumanie a des difficultés structurel-
les pour absorber les fonds européens. 
Bruxelles aurait dû être plus concrète, 
l’Europe aurait dû faire preuve de plus de 
pragmatisme et d’initiative en proposant un 
partenariat réel, en s’impliquant davantage 
pour soutenir la Roumanie. Certes, notre 
pays reste décrié pour sa corruption, et 
c’est évidemment un problème qui doit 

mage qu’avec le potentiel agricole que nous 
avons, nous importions autant de produits 
agro-alimentaires. Alors que nous devrions 
surtout en exporter.

Pourquoi citez-vous d’abord le secteur 
agricole ?

Parce que la Roumanie a les ressources 
pour être un grand pays exportateur de 
produits agricoles, comme la Pologne. Nous 
avons un sol exceptionnel. Et l’Europe a 
elle aussi tout intérêt à ce que l’agriculture 
roumaine se développe, car une crise 
alimentaire n’est pas à écarter dans les an-
nées à venir. Et avec la réduction de la classe 
moyenne, il est crucial de maintenir des prix 
raisonnables pour l’alimentation de base. 
Sinon, l’Europe pourrait se trouver face à 
un très grave problème social. La Roumanie 
se doit donc d’apprendre d’autres pays, 
de la France ou même de la Pologne, de 
l’Autriche, qui ont su organiser leur agricul-
ture, où des coopératives permettent aux 
agriculteurs de s’associer, de mieux gérer 
leur production, et de l’intensifier pour 
l’exportation. Il est par ailleurs essentiel de 
financer l’agriculture. Ici, les banques ne 
sont pas intéressées par ce secteur qu’elles 
considèrent trop risqué, trop dépendant 
des aléas météorologiques notamment. 
Pourtant les terrains agricoles roumains ont 
un très grand potentiel, des investisseurs 
étrangers l’ont compris et les achètent à un 
prix bien en dessous de leur valeur réelle. 
Mais il n’y a pas que le secteur agricole, 
les ressources énergétiques du pays sont im-
portantes, nous avons de tout, notre sol est 
très riche et très varié. Le problème dans 
ce domaine est le manque d’équipements 
modernes pour exploiter ces ressources, 
des équipements qui coûtent cher. Sans 
oublier notre industrie, y compris le secteur 
des nouvelles technologies. Nous disposons 
encore d’un savoir-faire, plusieurs de nos 
écoles et universités continuent de former 
de bons ingénieurs. Mais ils ne sont pas 
suffisamment mis à contribution, seuls des 
grands groupes étrangers tels Renault ou 
Continental, par exemple, l’ont compris et 
profitent de ce potentiel. Par ailleurs, les 
partenariats public-privé devraient davan-
tage se développer, notamment les liens 
université-entreprise. Bref, l’ensemble de 
notre système économique est à revoir, à 
moderniser. Il est encore trop souvent régi 
par des méthodes du passé. Le système 
éducationnel doit aussi être modernisé, 
afin de faire face aux défis d’une nouvelle 
révolution industrielle.

Quelle marge de manœuvre le gouverne-
ment a-t-il précisément pour mettre en 

place un autre type de croissance ?

Le capital autochtone est largement 
dépassé par le capital étranger, la plupart 
des banques du pays sont étrangères, 
et les plus grandes sociétés ne sont pas 
roumaines. Ceci étant, il ne s’agit pas de 
diminuer cette présence étrangère qui est 
cruciale pour notre développement. Tout 
est question d’équilibre, d’un bon mixage ; 
il faut aider les initiatives roumaines, tout en 
favorisant l’installation des multinationales, 
notamment celles qui investissent dans les 
tradables (biens exportables, ndlr), si vous 
me permettez cette terminologie anglo-
saxonne. Je ne pense pas que les solutions, 
que ce soit pour la Roumanie ou face à la 
crise que nous traversons de façon générale, 
doivent être unilatérales, radicales ou dans 
un seul sens. Doser, équilibrer, ajuster, sont 
d’après moi parmi les maîtres mots pour 
sortir de l’ornière. Et l’un des principaux 
moyens de s’assurer un futur meilleur est 
l’investissement dans la recherche et le 
développement. Je disais qu’il fallait aider 
les initiatives roumaines, mais les investisse-
ments en recherche et développement ne 
comptent en Roumanie que pour 0,4% du 
produit intérieur brut. Et la part des sociétés 
étrangères implantées ici dans la recherche 
et le développement ne compte que pour 
0,18% du produit intérieur brut. Normal, 

RENCONTRE
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être traité de façon impartiale. Mais le plus 
important pour la France, l’Allemagne, 
l’Europe dans son ensemble est que la 
Roumanie se développe. Regardez ce qui 
se passe à cause de la fracture dans la zone 
euro en matière de compétitivité ; tout  
l’équilibre européen risque de s’effondrer. 
Alors il ne faut pas tergiverser, attendre, 
il faut faire preuve non pas de générosité 
excessive, mais tout simplement, encore 
une fois, d’initiative et de pragmatisme. La 
politique régionale, de cohésion de l’Union 
doit inclure plus de coopération dans tous 
les domaines. Entre parenthèses, je suis en 
faveur d’une intégration budgétaire, et d’une 
union politique forte pour sauver l’Union. 
La zone euro actuelle est plus contraignante 
que l’étalon or de la période d’Entre-deux-
guerres, et nous savons quel désastre a suivi. 
Certes, dans les circonstances actuelles, 
avoir une politique monétaire autonome 
est un grand avantage, cela permet un 
mécanisme additionnel de correction des 
déséquilibres, mais cet atout faiblit de par le 
degré élevé d’« euroisation » de certaines 
économies, comme la nôtre. Notre dépen-
dance vis-à-vis des marchés financiers et 
économiques de l’Union fait que ce qui se 
passe dans la zone euro soit d’une impor-
tance exceptionnelle pour la Roumanie. 
Il faut donc aussi regarder ailleurs, afin de 
réduire cette dépendance.

C’est-à-dire ?

La Roumanie devrait développer ses con-
tacts avec ses anciens partenaires arabes, is-
raéliens ou asiatiques, en plus de sa relation 
multidimensionnelle avec les Etats-Unis. Je 
pense aussi au groupe BRICS (Brésil, Russie, 
Inde, Chine et Afrique du sud, ndlr). Et ce 
de façon beaucoup plus intense et concrète, 
d’autant que nous bénéficions d’une situa-
tion géographique périphérique qui peut 
nous avantager par rapport à d’autres pays 
européens. Il y a des accords commerciaux, 
mais ce n’est pas suffisant. Si on admet que 
l’Union européenne sera une région de 
faible croissance dans les années à venir, une 
démarche de diplomatie économique tous 
azimuts est plus que raisonnable. Ceci dit, 
comme je le mentionnais plus tôt, concer-
nant la Roumanie, même si nous trouvons 
de nouveaux partenaires, notre croissance 
dépend aussi de la modernisation de notre 
appareil productif, et de notre système 
économique dans son ensemble.

Petite parenthèse : le leu s’est très forte-
ment affaibli ces dernières semaines, cela 
va-t-il continuer ?

La plupart des monnaies ont subi des 
pressions récemment, pas seulement le leu. 
Certes, plusieurs fonds d’investissement 
veulent se retirer de Roumanie, en partie 
parce que nous avons un régime de change 
flottant, ce qui n’est pas le cas en Bulga-
rie ou dans les pays baltes, et occasionne 
davantage de pression sur notre monnaie. 
Quoi qu’il en soit, la Banque nationale de 
Roumanie ne laissera pas le leu se dévaluer 
brutalement, elle interviendra. La BNR et le 
gouvernement ont des « tampons ». Mais 
tout dépend de ce qui sera fait dans la zone 
euro pour prévenir la contagion. Par ailleurs, 
je suis en faveur d’une garantie des dépôts 
bancaires qui soit générale au sein de 
l’Union européenne, et non pas seulement 
pour la zone Euro. Je dis cela puisqu’il est 
aujourd’hui question d’une union bancaire. 
Afin de protéger notre secteur bancaire, je 
préconiserais que des fonds européens puis-
sent aussi être utilisés, le cas échéant. C’est 
une position que j’ai récemment exprimée 
dans des réunions à l’étranger. Car la sta-
bilité financière de chaque pays membre de 
l’Union doit être une préoccupation de tous 
au sein de l’Union.

Par rapport à d’autres pays d’Europe 
centrale et de l’Est, la Roumanie con-
tinue de pâtir d’une bureaucratie et 
d’une mentalité qui freinent la crois-
sance. Nombreux sont les investisseurs 
étrangers qui s’en plaignent. Pourquoi, 

plus de vingt ans après 1989, la Roumanie 
reste-t-elle embourbée ?

Il y a plusieurs explications, j’essaierai 
d’évoquer celle qui, selon moi, est la princi-
pale. Jusqu’à la fin du régime de Ceauşescu, 
nous avons subi un stalinisme tardif, ce qui ne 
fut pas le cas, par exemple, en Bulgarie, où le 
régime de Jivkov était plus ouvert que celui 
de Ceauşescu. Le stalinisme tardif, la faiblesse 
de l’élite intellectuelle, a créé ce qu’on 
pourrait appeler un désavantage comparatif 
par rapport aux Etats voisins, première-
ment la Pologne et la Hongrie. Ce manque 
d’éléments de base pendant la période de 
transition, notamment d’une élite préparée 
pour la démocratie, pour l’économie de mar-
ché, d’institutions relativement indépendan-
tes, a été très handicapant pour la Roumanie. 
Ce fut le cas aussi pour l’Albanie sous la 
dictature très fermée de Hoxha. L’Albanie et 
la Roumanie ont toutes les deux connu des 
dictatures beaucoup plus dures qu’ailleurs 
en Europe. Dès le début des années 1990, 

la Roumanie fut considérée comme un 
paria, un outcast, un pays mis au ban de la 
communauté internationale. Et pendant une 
décennie, il y a eu très peu d’investissements 
étrangers de grande envergure. Le monde 
rural représente plus de 40% de la popula-
tion, quand d’autres pays, comme par 
exemple l’ex-Tchécoslovaquie, sont beau-
coup plus industrialisés et ont attiré dès le dé-
but des années 1990 de nombreux capitaux 
étrangers. Bref, nous avons perdu une décen-
nie, et cela arrangeait bien ceux qui ne vou-
laient pas perdre leurs privilèges et ont essayé 
de maintenir un système bloqué, rigide, 
sans ouverture. Nous en souffrons toujours 
aujourd’hui, l’administration est encore trop 
engourdie, politisée, surdimensionnée. Mais 
je ne suis pas fataliste. La Roumanie de 2012 
n’est plus le pays du début des années 1990, 
bien que la crise internationale souligne ses 
vulnérabilités économiques et pointe de 
grands défis pour sa politique économique.

Propos recueillis par Laurent Couderc. 
Photos : Mihai Barbu

* Dernière publication : Which way goes capitalism ? 
(Où va le capitalisme ?), CEU Press, 2009.
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Après le lac Morii où Regard s’est déjà aventuré, voici un autre endroit méconnu de 
Bucarest, pourtant immense et rempli de vie : le lac Văcăreşti. Reportage sur cette 

étendue d’eau, de végétation, de faune et de flore… en pleine ville.

Au beau milieu des « blocs » et 
du secteur 4, à deux pas de Piaţa 
Sudului et de son mall, gît ce que 
les Bucarestois appellent le « Lac 
d’accumulation Văcăreşti ». Un 
lieu où la nature a repris ses droits 
depuis la fin du communisme. A 
l’image du Lacul Morii, quant à lui 
bel et bien terminé, le lac Văcăreşti 
était destiné à devenir un lac en 
pleine ville afin de juguler le niveau 
des eaux et notamment de la 
Dâmboviţa. Le tout avec base spor-
tive. Mais les événements de 1989 
ont entraîné l’abandon du projet 
débuté en 1986 et avec eux d’une 
surface gigantesque de 190 hectares 
entourée d’une haute digue visible 
depuis plusieurs grosses artères 
bucarestoises à la manière d’un mur 
de prison. L’un des gros chantiers 
de l’époque communiste a vu la 

A PERTE D’EAU

destruction du monastère Văcăreşti, utilisé longtemps comme prison et vieux de 250 ans. De style brâncovenesc, celui-ci constituait l’un des 
joyaux de la ville. Le lac aurait été rempli une seule fois, il y a longtemps déjà. Depuis, il se serait alimenté de sources souterraines, ce qui 
explique que la nature y aurait repris ses droits et que se soit formé un véritable écosystème, aussi dénommé le « delta » de Bucarest.

Le 5 juin dernier, lors de la Journée mondiale de l’environnement, une étrange délégation a investi le lac Văcăreşti. A bord d’un 4x4, Ro-
vana Plumb, la ministre de l’Environnement, accompagnée entre autres par l’ambassadeur d’Argentine, est venue faire une déclaration très 
attendue. Munie d’un numéro spécial de la prestigieuse revue National Geographic arborant le lac en Une, madame la ministre annonçait 
que l’espace du lac allait être prochainement déclaré zone protégée. Une zone similaire a été créée dans Buenos Aires et constituerait un 

succès. Plus de 90 espèces d’oiseaux 
rares auraient été recensés à Văcăreşti, 
dont la plupart des espèces protégées 
en Europe. Le terrain, peu propice à 
des constructions, serait qualifié de 
marécageux, et la végétation luxuriante 
par endroits ressemble fortement à 
ce que l’on peut trouver plus à l’est en 
Roumanie, dans le Delta du Danube. 
Le projet de base sportive, réapparu il 
y a quelques années avec notamment 
la concession du lieu à une société 
privée, ne serait donc plus du goût 
du ministère de l’Environnement, 
propriétaire de l’ensemble. Ce dernier 
y voit plutôt une possible réserve 
naturelle où les Bucarestois « pourront 
venir respirer un air sain ». Une victoire 
pour les associations protectrices de 
l’environnement.  
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Autre défi de fond inhérent à l’existence d’un tel lieu : 
la propriété. Expropriés de leur terrain, leurs maisons 
démolies à la fin des années 1980, les multiples copro-
priétaires d’antan aimeraient retrouver leurs biens ou 
du moins être dédommagés si la zone était amenée 
à devenir zone protégée. Outre le fait d’aménager le 
lieu, le gouvernement en la personne de sa ministre de 
l’Environnement s’est en tout cas engagé à octroyer des 
compensations à ces gens. Mais à l’image des sempiter-
nelles histoires de droits de propriété, d’autres individus 
sont désormais à prendre en compte : quelques « néo-
colons » habitant les lieux. Ils ne sont guère nombreux 
mais des campements improvisés ont fleuri au sein de 
l’immensité du lac. Outre le fait de vivre à la fois en pleine 
nature et en pleine ville, les conditions de vie notamment 

sanitaires sont malheureusement déplorables. Ces habitants, comme à la ferme, possèdent toutes sortes d’animaux, chevaux, ânes, chiens 
et mènent une existence précaire faite de débrouille.    

Cette photo a été prise à une extrémité du lac 
Văcăreşti. En bordure de la digue s’agglutinent 
des milliers de déchets en contrebas d’un 
bidonville. Derrière celui-ci, le mall Sun Plaza 
– situé à l’emplacement même de l’ancien mo-
nastère Văcăreşti. C’est là l’une des bizarreries 
du lieu, alors qu’un écosystème complexe a vu 
le jour ces vingt dernières années et que les 
scientifiques ont dénombré la présence de ca-
nards sauvages, chouettes, renards, lièvres, tor-
tues, serpents, et plus de 90 espèces d’oiseaux,  
le niveau de pollution y est extrêmement élevé. 
La faute aux négligences des riverains qui ha-
bitent aux alentours, aux autorités ainsi qu’aux 
multinationales et autres usines qui se trouvent 
en bordure du lac. Abandonné, le lieu a vu se déverser pléthore de déchets alors que paradoxalement dans le même temps, certaines 
espèces s’y installaient bonant-malant en harmonie avec la physionomie du site. 

Si jamais un parc naturel ayant pour « thème » le Delta du Danube devait prendre place sur ces terres et être reconnu comme tel 
par l’Etat, outre le fait de passer un coup de balai, les associations de protection de l’environnement auraient aussi fort à faire avec les 
pêcheurs du lac Văcăreşti. Car même si leur présence est discrète dans l’immensité du décor, ils sont tout de même nombreux à venir y 
pêcher. Lors de notre passage, certains avaient même trouvé un moyen d’accéder aux bords de l’eau en voiture où ils avaient planté leur 

tente, camouflée au milieu des roseaux. Les poissons n’y 
seraient plus légion après le passage de certains bracon-
niers « bien » équipés, mais dans l’enclos que forme la digue 
entourant les lieux, on se croirait à s’y méprendre dans les 
méandres du Delta, guettant le passage d’une aigrette et 
les soubresauts d’une nature frémissante à chaque instant. 
Les plus aventureux des citadins viennent eux aussi profiter 
de la quiétude des lieux, à pied ou à vélo. L’appareil photo 
toujours en bandoulière, car dans ce territoire oublié 
pendant près de 20 ans, on a parfois l’impression d’être à 
Tchernobyl, dans un monde surprenant de ressources et en 
perpétuelle évolution.     

Benjamin Ribout
Photos : Eredenţa Moldovan-Florea
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Directrice exécutive du Centre de ressources juridiques, une ONG pour l’accès 
libre et égal des citoyens à une justice équitable, Georgiana Iorgulescu est 
surtout membre du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) en tant que 
représentante de la société civile. Elle livre ici son point de vue sur le système 
judiciaire roumain.

et du management de l’institution. Nous 
avons énormément de dossiers en cours. 
Pour ceux qui souhaitent accéder à la 
justice, il faut parfois attendre un an. Or, la 
justice est faite pour les citoyens, il est donc 
urgent de renouveler nos programmes 

Regard : De façon générale, quelle est 
votre position sur la situation du système 
judiciaire roumain ?

Georgiana Iorgulescu : Le problème es-
sentiel reste celui des ressources humaines 

de personnel qui datent des années 1990. 
Nous faisons actuellement des essais pour 
tenter de rééquilibrer ces programmes, 
mais le moment n’est pas encore idéal 
car nous attendons l’étude d’impact sur 
les nouveaux codes, dont le code civil, 
toujours en cours d’introduction. Du coup, 
les modifications sur les programmes de 
personnel ne peuvent pas être complètes. 
Il faudra probablement attendre encore 
trois ans avant de voir un équilibre correct 
et concret dans la gestion des ressources 
humaines. Et il faudrait aussi travailler sur 
la formation continue. Actuellement, on 

essaie de former les juges à une double 
spécialisation pour qu’ils puissent être ca-
pables de travailler dans deux sections dif-
férentes, et ainsi faire des remplacements 
en cas d’absence. Ce système permettrait 
de réduire les délais des procès. Les res-
sources humaines sont assurément, selon 
moi, le principal problème de la justice rou-
maine. Les cas de grande corruption que 
nous voyons à la télévision, c’est important, 
mais il faut savoir que les dossiers pénaux 
ne représentent environ que 10% du total 
des procès en cours.

Mais quand on pense à la justice rou-
maine, on pense surtout à son manque 
d’indépendance vis-à-vis du pouvoir poli-
tique. N’est-ce pas là le pire des maux 
dans ce domaine ?

L’indépendance de la justice et du 
pouvoir des juges en particulier est tout 

    « Les dossiers 
pénaux ne représentent en-
viron que 10% du total des 
procès en cours »

« La perception de la corruption EST PLUS 
IMPORTANTE QUE LA CORRUPTION ELLE-MEME »
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d’abord assurée par la loi. La loi existe, 
elle permet donc l’indépendance. Ceci 
étant, l’indépendance est la somme de 
l’indépendance des individus du système. 
Si chaque juge se sent indépendant et 
se comporte de la sorte, alors le sys-
tème sera totalement indépendant. 
L’indépendance est un état d’esprit. Vous 
l’avez ou vous ne l’avez pas. Mais si un 
juge croule sous les dossiers, si les lois 
changent continuellement, comment 
son indépendance est-elle affectée ? 
Dans quelle mesure cette pression, qui 
s’ajoute à celle de l’opinion publique et 
des médias, se reflète-t-elle dans son 
indépendance ? C’est de cette façon que 
le problème doit être posé.

La petite corruption est elle aussi sou-
vent pointée du doigt...

Je ne crois pas que ce problème soit aussi 
important que ce que l’on pense. Il existe, 
c’est vrai, et dire le contraire serait mentir. 
Mais la perception des citoyens sur ce phé-
nomène est exagérée. Ceci étant, il faut 
se demander d’où vient cette perception. 
Elle peut venir en premier lieu du discours 
des politiques. Mais aussi des médias. Il est 
évident qu’après des années d’un discours 
sur la corruption dans le système judiciaire, 
les gens en arrivent à penser qu’elle est 
partout même s’ils n’ont jamais eu à faire 
directement à cette pratique.

Ces derniers temps, plusieurs condamna-
tions de magistrats ont toutefois mis à 
jour des actes de corruption...

Effectivement, des magistrats sont actuel-
lement jugés pour ces faits et j’espère que 
la justice va éloigner ceux qui ont recours 
à de telles pratiques. Ce sera un signal fort 
pour l’opinion publique mais aussi dans le 
rang des magistrats, pour ceux qui seraient 
tentés d’accepter des pots-de-vin. Je pense 
que pour éradiquer ces mauvaises habi-
tudes, nous devons introduire des cours 
obligatoires d’éthique et de déontologie 
de la profession de magistrat à l’Institut na-
tional de la magistrature. Les magistrats qui 
sortent de cet institut doivent avoir une 
colonne vertébrale parfaitement droite 
et une série de principes éthiques qu’ils 
garderont toute leur vie.

Pour revenir à la grande corruption, la 
justice a-t-elle prouvé qu’elle a évolué ?

Il y a beaucoup de procès en cours mais 
avant de voir des verdicts définitifs, je ne 
peux pas dire si la justice a évolué. C’est 

seulement après que nous pourrons dire si 
le système judiciaire a évolué.

Le nouveau gouvernement génère 
quelques craintes parmi certains cercles 
de la société civile. On parle d’un retour 
aux pratiques qui avaient cours avant 
l’arrivée de la droite au pouvoir en 2004. 
Qu’en pensez-vous ?

Le gouvernement passera un premier test 
de maturité dans quelques semaines lorsque 

le ministre de la Justice devra nommer le 
procureur général, le procureur anti-cor-
ruption (DNA) et le procureur anti-terro-
risme (DIICOT). S’il réussit à proposer des 
personnes compétentes, intègres, qui soient 
passées par toutes les étapes profession-
nelles du métier et sur lesquelles il ne pèse 
aucun doute, alors le nouveau gouverne-
ment aura pris la bonne direction.

La Constitution prévoit que le ministre 
de la Justice fasse une proposition pour 
chacune de ces trois fonctions et que 
celles-ci soient validées par le président. 
Peut-on s’attendre à un blocage ?

C’est possible si le ministre de la Justice 
et le président n’arrivent pas à se mettre 
d’accord. Toute forme d’équilibre entre les 
pouvoirs est généralement bienvenue dans 
une démocratie, mais seulement si elle 
se base sur une volonté partagée de bien 

faire. Malheureusement, nous sommes 
devenus très bons pour interpréter les 
textes de façon à faire stagner les choses 
au lieu de les faire avancer. Nous sommes 
des experts à ce niveau-là. Du coup, on 
peut s’attendre à tout.

Propos recueillis par Jonas Mercier. 
Photos : Mihai Barbu

LA LUTTE ANTI-CORRUPTION SUR LA BONNE VOIE

L’ancien Premier ministre Adrian Năstase a été condamné à une peine de deux ans de 
prison ferme au mois de juin pour avoir financé sa campagne présidentielle de 2004 de 
façon illégale. Un verdict unique pour la Roumanie et rare en Europe, qui marque une 
nouvelle étape dans la lutte contre la corruption encore sous la surveillance de Bruxelles 
depuis l’entrée de la Roumanie dans l’Union européenne en 2007. Quelques jours après 
cette décision historique, c’est l’homme d’affaires et ex-magnat de la presse Sorin Ovidiu 
Vântu qui a été condamné à un an de prison ferme pour chantage. Ces deux verdicts 
définitifs devraient avoir un impact positif dans le prochain rapport de l’UE attendu en juillet. 
Bruxelles ne devrait toutefois pas relâcher sa vigilance. La nomination au mois d’août d’un 
nouveau procureur à la tête du Parquet national anti-corruption (DNA), et en octobre d’un 
nouveau procureur général, sont les prochaines épreuves par lesquelles Bucarest devra 
prouver sa détermination à maintenir une politique de lutte anti-corruption efficace. Recon-
nus pour être les principaux acteurs de ces avancées, Daniel Morar, procureur en chef de la 
DNA depuis 2005, et Laura Codruţa Kövesi, procureur général depuis 2006, ne pourront 
pas être reconduits, exécutant déjà leur deuxième mandat. En Roumanie, c’est le président 
qui nomme les procureurs généraux de la DNA et du DIICOT (Parquet anti-terrorisme) 
sur les propositions du ministère de la Justice. Le Conseil supérieur de la magistrature donne 
quant à lui un avis purement formel sur les candidats.
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ENSEIGNEMENT DES POLITIQUES DE L’EGALITE DES CHANCES A LA RENTREE

Créé en 2011 à la Faculté des 
sciences politiques de l’université 
de Bucarest, le Master profes-
sionnel « Politiques de l’égalité 
des chances » (MPES) fêtera son 
premier anniversaire à la rentrée. 
Il s’agit d’une formation originale 
dans un domaine qui continue à 
avoir besoin d’expertise au niveau 
national et international. Elle 
comporte une large dimension 
européenne puisqu’elle propose 
à ses étudiants un semestre de 
mobilité dans l’une des sept uni-
versités étrangères partenaires, 
et pour les meilleurs, la possibilité 
d’obtenir un double diplôme (rat-
tachement au Master européen 
EGALES de l’université Lyon II). 
Le Master prévoit également un 
module en français à partir du 
second semestre, et un stage de 

PRISONNIERS 
A EMBAUCHER
Le pénitencier de Jilava, au sud de 
Bucarest, offre de la main-d’œuvre 
bon marché à qui veut bien faire 
travailler des prisonniers. Les 
détenus de la prison sont en effet 
autorisés à travailler à la journée. 
« Ils peuvent vous construire votre 
maison à partir de zéro et les coûts 
sont plus bas que si vous faites 
appel à une société de construc-
tion », soutient Cristian Micu, le 
représentant du pénitencier de 
Jilava. Jusqu’à présent, cette main-
d’œuvre atypique était disponible 
uniquement pour les sociétés 
mais les particuliers ont désormais 
la possibilité d’embaucher des 
détenus. « Celui qui est intéressé 
peut venir nous voir, muni de sa 
carte d’identité, et nous négocions », 
complète M. Micu. J. M.

Récompensé aux Etats-Unis
Un jeune inventeur roumain a récemment remporté quatre prix lors de l’Intel International 
Science and Engineering Fair (Foire internationale de science et ingénierie Intel), l’une des 
compétitions scientifiques pour lycéens les plus importantes au niveau international et organi-
sée tous les ans au printemps aux Etats-Unis. Ionuţ Budişteanu, originaire de Râmnicu Vâlcea 
(sud), a retenu l’attention du jury grâce à un projet permettant aux mal voyants d’améliorer 
leur perception des objets à l’aide de leur langue. Ce dispositif « low-cost » a été conçu pour 
les personnes ayant vu par le passé et disposant encore d’une mémoire des objets. Il prévoit 
notamment le placement d’un petit appareil électronique sur la langue. Jonas Mercier

De très bons ELEVES
Les lycéens bucarestois ont remporté, en 2011, pas moins de 49 prix (médailles d’or, 
d’argent, de bronze et mentions) dans des compétitions internationales scolaires en 
informatique, mathématiques, physique, biologie, chimie ou astronomie. Selon un classe-
ment élaboré par Wall-Street.ro, dans le top 10 des régions roumaines avec le plus 
d’« élèves-champions », Bucarest est suivie par Harghita avec 20 élèves primés, Co-
vasna, 13 prix, et Iaşi, 12 prix remportés. Le département de Cluj (12 prix) occupe la 
cinquième place, suivi de Mureş (10), Constanţa (9), Maramureş (8), Galaţi et Bacău, avec 
chacun 6 prix internationaux. Răsvan Roceanu

UN VIEIL AVION RECYCLE EN CAFE DE LUXE

Un Boeing 737-200 de 37 mètres de long va se transformer en café de luxe dans un parc industriel de la banlieue de Ploieşti. 
L’appareil de 49 tonnes a été abandonné par un citoyen nigérian à Bacău où il a été vendu aux enchères à Petrică Uşurelu, l’homme 
d’affaires à l’origine du projet. « Nous réfléchissons encore au design intérieur et extérieur de l’avion et aux zones qui seront aménagées tout 
autour », détaille M. Uşurelu. Le Boeing, sans ailes, sera intégré à tout un espace qui comprendra des bureaux, un restaurant et une 
station essence. Il sera accessible à partir de l’autoroute A3 (Bucarest-Ploieşti) et fera partie de ce qui devrait se transformer en l’un 
des plus grands parcs industriels du sud-est de l’Europe, le Ploieşti West Park. J. M.

fin d’études dans des institutions nationales et internationales partenaires. Parallèlement, 
les journées d’études internationales sur les politiques familiales et l’égalité de genre en 
Europe centrale et orientale auront lieu les 27 et 28 septembre à la Faculté des sciences 
politiques de Bucarest. François Gaillard. Photo : Mediafax



SOCIETE 

PAS SEUL DANS LA PIECE
Selon l’European mortgage federation, 55% des logements en Roumanie sont 
surpeuplés, par rapport à la moyenne dans l’Union européenne qui est de 
17,6% seulement. Un constat rappelé le 13 juin dernier par le président 
d’Alpha Bank Roumanie, Sergiu Oprescu, cité par le quotidien Ziarul Finan-
ciar – Alpha Bank compte parmi les banques qui ont offert le plus de crédits 
pour la construction de logements. Pour la comparaison, en République 
tchèque, ce pourcentage est de 27,2%, tandis qu’en Pologne, Hongrie et 
Bulgarie, la proportion des logements surpeuplés est de 47%. A noter par 
ailleurs qu’en Roumanie, 98% des logements sont habités par leurs proprié-
taires, ce qui est un record européen absolu. En Allemagne, ce taux n’atteint 
pas 50%. R. R. Photo : Mediafax

La Suisse solidaire
La Roumanie et la Suisse ont signé le 13 juin 
dernier à Bucarest un accord pour le Fonds 
en faveur de l’insertion des Roms et d’autres 
groupes vulnérables. Ce fonds, qui s’élève à 
11,6 millions d’euros et permettra la mise 
en route de différents projets d’éducation 
et d’insertion, s’encadre dans la coopération 
roumano-suisse pour réduire les disparités 
économique et sociale au sein de l’Union 
européenne. Cette contribution de la part de 
la Suisse entend renforcer les liens bilatéraux 
entre les deux pays, mais aussi la solidarité de 
la Suisse avec les autres pays de l’Union euro-
péenne, et notamment les douze nouveaux 
Etats membres. A noter que l’aide totale de la 
Suisse à la Roumanie est d’environ 150 millions 
d’euros, et couvre plusieurs domaines : 
les infrastructures, l’environnement, le 
secteur privé, le développement social, etc. 
L’ambassadeur de Suisse à Bucarest, Jean-
Hubert Lebet, a signé l’accord aux côtés de 
Claudiu Doltu, secrétaire d’Etat au ministère 
des Finances, et Attila Marko, secrétaire d’Etat 
au Département des relations interethniques. 
L. C. (avec le communiqué de l’ambassade de 
Suisse à Bucarest)

ENSEIGNEMENT DES POLITIQUES DE L’EGALITE DES CHANCES A LA RENTREE



ALIGNEES COMME LES FRERES 
Dalton, de la plus petite à la plus grande, 
elles attendent droites et fières les félicita-
tions du Premier ministre au siège du 
gouvernement. Trois jours après la clôture 
des championnats d’Europe de Bruxelles, 
où elles ont remporté quatre médailles 
d’or dont celle de la meilleure équipe, les 
cinq gymnastes roumaines du lot olimpic 
sont redevenues la fierté de la nation. Dia-
na Bulimar (16 ans), Oana Haidu (17 ans), 
Larisa Iordache (16 ans), Cătălina Ponor 
(24 ans) et Sandra Izbaşa (22 ans) affichent 
un large sourire. « Ces résultats représentent 
à eux seuls un millier de clips touristiques 
à la télévision », lâche le Premier ministre 
Victor Ponta (toujours le bon mot…) en 
remettant à chacune un bouquet de fleurs 
et en leur assurant qu’il doublera leur 
prime. Et c’est le pays tout entier qui fête 
ses gymnastes adorées, symboles depuis les 
années cinquante d’une Roumanie grande 
championne. L’inégalable Nadia Comăneci 
– première sportive à obtenir la note 
maximale de 10 lors des Jeux olympiques 
de Montréal (Canada) en 1976, perfor-
mance qu’elle répètera sept fois durant la 
compétition – en est la première et la plus 
brillante des ambassadrices. La gymnas-
tique roumaine n’a toutefois pas toujours 
été au top, cette victoire met aussi fin à 
une période sombre.

OCTAVIAN BELU, 
ENTRAINEUR 
À DOUBLE FACE

A l’automne 2004, un premier coup de 
théâtre intervient lorsque la gymnaste 
Oana Petrovschi intente un procès à ses 
entraîneurs, Octavian Belu et Maria Bitang, 
ainsi qu’à la fédération. Elle les accuse de 
« traitements inhumains » durant les en-
traînements, et de chantage. Sévèrement 
blessée au dos lors d’une compétition à 
laquelle elle n’aurait pas dû participer, elle 
est contrainte de mettre fin à sa carrière. 
Ce feuilleton judiciaire se solde par une 
entente à l’amiable entre la sportive, ses 
entraîneurs et la fédération, mais jette le 
trouble sur les méthodes d’Octavian Belu, 
patron charismatique de l’équipe féminine 
depuis plus de vingt ans. Ce cinquantenaire 
est pourtant un monument dans la disci-
pline. Avec 279 médailles à son compteur 
en tant qu’entraîneur, dont 16 en or lors 
de Jeux olympiques et cinq titres mon-
diaux, il est depuis longtemps référencé 
dans le livre des records. Mais à partir de 
l’incident Petrovschi, l’ambiance au sein du 
groupe ne sera plus la même. Un an plus 
tard, la fédération annonce la dissolution 
de l’équipe nationale de gymnastique. 
S’en suit la démission de Maria Bitang et 
d’Octavian Belu.

UN SOUS-FINANCEMENT 
CHRONIQUE

L’équipe olympique est cependant recréée 
quelques mois plus tard et se reconstruit 
doucement. Mais les deux entraîneurs ne 
reprendront leur poste qu’en 2009. A la 
fédération de gymnastique, on évite de 
remuer le couteau dans la plaie, et préfère 
parler du manque de financements dont 
souffre le sport roumain en général, et la 
gymnastique en particulier. « Aujourd’hui, la 
situation financière reste très difficile, note 
Adrian Stoica, président de la fédération 
de gymnastique. Au plus haut niveau, ça 
peut encore aller, mais le sous-financement 
est chronique quand on parle de la partie 
immergée de l’iceberg, de tous les petits clubs 
du pays. » L’un des principaux problèmes 
est celui des salaires, et comme dans le do-
maine de la santé, les meilleurs entraîneurs 
choisissent de partir à l’étranger. « Ceux qui 
restent font preuve d’un véritable héroïsme 
professionnel », avoue Adrian Stoica. Car 
malgré cela, la Roumanie reste l’un des 
poids lourds de la gymnastique mondiale. 
Cet été à Londres, les Etats-Unis, la Russie 
et la Chine auront de quoi se faire du 
souci. Et Octavian Belu d’assurer : « Nous 
avons un plan bien établi et nous nous y 
tiendrons jusqu’aux Jeux olympiques. »

Jonas Mercier
Photo : Mediafax

Après leur performance 
aux Championnats 
d’Europe de Bruxelles 
en mai dernier, où elles 
ont remporté quatre des 
cinq médailles d’or, les 
gymnastes roumaines 
se dirigent vers les Jeux 
olympiques de Londres 
avec confiance. Belle 
revanche après une bien 
mauvaise passe.
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Le 12 mai dernier à Bruxelles, lors de la cérémonie de remise des médailles des championnats d’Europe.



CHRONIQUE 

Il n’y a pas cru un seul instant. Quelques jours avant sa condam-
nation à deux ans de prison ferme pour une sombre affaire de 
financements illicites, Adrian Năstase étalait tranquillement sa 
confiance. Nous avons passé un long moment dans son somptueux 
bureau, afin d’analyser les tenants et les aboutissants de l’affaire. 
Jamais l’ancien Premier ministre n’avait envisagé une éventuelle 
condamnation.
L’impensable s’est produit le 20 juin. La Cour de cassation a 
condamné définitivement l’ancien chef du PSD à deux ans de 
prison, avec exécution immédiate. Le soir même, les policiers venus 
l’arrêter l’empêchent de se suicider. Depuis, il dort en prison.
Entre temps, nous avons assisté à un emballement médiatique des 
plus spectaculaires. Avec – comme d’habitude  – des supputations 
sans fin sur la réalité du suicide, sur les complicités éventuelles des 
médecins, celles des autorités, etc. Et cette explication récurrente : 
l’affaire Năstase est un épisode de l’éternelle guerre entre le prési-
dent Băsescu et ses opposants.
Adrian Năstase est perçu comme le père spirituel du Premier 
ministre Victor Ponta. Issu du sérail communiste, il a été l’une des 
figures les plus médiatiques du nouveau pouvoir, dès la formation 
du Front du Salut National qui a remplacé le régime Ceauşescu en 
décembre 1989. Fin, intelligent, cultivé, maniant un excellent fran-
çais et un anglais tout aussi brillant, Adrian Năstase a grandi sous 
l’aile de Ion Iliescu, le successeur de Nicolae Ceauşescu. Il a facile-

ment gravi tous les échelons, avant de devenir Premier ministre 
en 2000. En quatre ans de mandat, il a réussi à ancrer la Roumanie 
à l’Europe occidentale, avec l’adhésion à l’OTAN et l’entrée dans 
l’Union européenne, devenue effective en 2007.
Voilà pour la grande histoire. Pour la petite, Adrian Năstase 
symbolise aux yeux de beaucoup, de Roumains une corruption en-
démique, la mainmise sur les médias et les institutions de l’Etat et 
une arrogance absolue. De quoi lui coller une image repoussante 
dont il n’a jamais réussi à se débarrasser. 
Le début de la fin a été sans doute la perte de l’élection présiden-
tielle, face à Traian Băsescu, en 2004. Le nouveau pouvoir en a fait 
un épouvantail. Il fallait donc offrir sa tête à l’Union européenne, 
pour que la Roumanie ait une chance de rendre crédibles ses 
progrès dans la lutte anti-corruption.
Jamais lâché par son parti, soutenu par une partie de la presse 
hostile au PDL et au président Băsescu, Adrian Năstase s’est 
toujours posé en victime du pouvoir. Il semble avoir perdu la 
partie, mais il serait hasardeux de parier sur une sortie définitive. 
Tous les Français connaissent cet éminent politicien auquel on avait 
reproché l’organisation d’un faux attentat, à Paris. « L’affaire de 
l’Observatoire » était censée avoir entraîné la mort politique d’un 
certain François Mitterrand. C’était en 1962.

Nicolas Don, journaliste et fondateur de Telenews.

LA CHRONIQUE 
DE NICOLAS DON
UNE CHUTE (NON) ANNONCEE

BELLE TRAVERSEE
Coucher de soleil sur le Danube, entre la ville de Tulcea et Tudor Vladimirescu, sa proche banlieue. 
Là-bas, les transports en commun prennent des allures d’expédition. Le prix d’une traversée en 
bateau reste le même que pour le bus, pour le plus grand plaisir des usagers.  

Texte et photo : Julia Beurq
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achevé d’uniformiser la société, d’une façon 
extrêmement violente. Son but était de dém-
anteler cette classe “ennemie du peuple”. » 
Beaucoup d’aristocrates sont emprison-
nés, sous des motifs fallacieux ; une 
première vague fuit à l’étranger. « Ensuite, 
dans les années 50 et 60, c’était trop dur de 
quitter le pays, ils étaient coincés. »
 
En 1967, dans les premières années du 
« règne » de Ceauşescu, la situation 

« L’ARISTOCRATIE ROUMAINE EST UN 
sujet tabou. Or, quoi qu’on en pense, c’est 
une partie de la nation qui a été radicale-
ment rayée de la scène sociale. C’est un fait 
historique qu’on ne peut nier, commente 
Mihai Sorin Rădulescu, avant d’en peindre 
un tableau succinct. L’une des premières 
traces écrites qui atteste de son existence 
date de 1247. Elle n’a pas cessé depuis de 
se développer et croître jusqu’à l’époque 
moderne. » Selon lui, cette aristocratie 

concerne aujourd’hui une quinzaine de 
familles dites princières, et quelques 
centaines descendants des boyards. « La 
Convention de Paris de 1858, poursuit-il, a 
en théorie mis tous les citoyens sur un pied 
d’égalité, mais dans les faits, l’influence de 
cette classe a perduré. (…) La démocratie 
bourgeoise de la fin du XIXème siècle 
ainsi que la Première Guerre mondiale ont 
contribué à atténuer les différences sociales, 
mais c’est le régime communiste qui a 

L’aristocratie se transmet en Roumanie par 
le nom et par le sang, et non par le titre, 
comme c’est le cas en France. D’où l’intérêt 
de la généalogie pour en cerner les tenants 
et aboutissants, spécialité du professeur à la 
Faculté d’histoire de Bucarest, Mihai Sorin 
Rădulescu*. Il fait ici le point sur le sujet, il-
lustré par le portrait de quelques aristocrates 
rentrés au pays après 1989.

VIE D’ARISTOCRATE

Magdalena Veron
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s’assouplit. Des prisonniers sont libérés, 
des intellectuels peuvent s’exprimer, il 
est permis de voyager : ceux qui sont 
restés reprennent espoir. Mais l’accalmie 
n’est que de courte durée : dès la fin des 
années 70, leur situation est de nouveau 
intenable. Une nouvelle vague quitte le 
pays, dans des conditions parfois rocam-
bolesques. Le temps passe ; la vie se pour-
suit, se reconstruit. La révolution de 1989 
change la donne et nombre d’aristocrates 
reviennent « au pays », récupérer leurs 
biens, et se reconstruire un destin. « Mais 
je suis choqué de voir qu’encore aujourd’hui, 
des mots comme “aristocratie” ou “no-
blesse” restent bannis des médias. Les idées 
véhiculées par la propagande communiste 
ont la peau dure… », constate Mihai Sorin 
Rădulescu. 

* Auteur, entre autres, de L’élite libérale 
roumaine, 1866-1900, 1998 ; Généalogies, 
1999 ; La généalogie roumaine, 2000 ; A la 
recherche d’histoires oubliées, 2011.

ILEANA KRIPP, SAUVEE PAR 
HENRI COANDA

« J’ai quitté la Roumanie à l’âge de 15 ans, 
grâce à un ami de mon grand-père, Henri 
Coandă (pionnier de l’aviation, dont 
l’aéroport international de Bucarest porte 
le nom, ndlr). Il était l’une des vitrines de la 
Roumanie à l’étranger, Ceauşescu ne pouvait 
rien lui refuser. Il m’a obtenu un visa pour la 
France de deux semaines, sous le prétexte 
d’étudier le français. Il m’a ensuite accom-
pagnée à l’ambassade de Roumanie pour 
le prolonger, et j’ai été dans un pensionnat 
à Paris. Quelque temps plus tard, mon père 
a pu partir à son tour, sous le prétexte de 
“venir me chercher à l’école”. Tout le monde 
savait que nous ne reviendrions pas, c’était 
une manière élégante de sauver la face. » 
Ileana Kripp, issue d’une lignée célèbre 
puisqu’elle est l’arrière-petite-fille du 
prince Barbu Stirbey, est ensuite partie 
en Allemagne, dont elle a désormais la 
nationalité. « Je n’ai jamais envisagé de 
revenir en Roumanie. Quand j’en suis partie, 
j’ai eu le sentiment de quitter une grande 
prison. C’était extrêmement traumatisant. 
Mon mari (autrichien, ndlr) qui n’a pas 
connu ce sentiment de “claustrophobie”, 
m’a aidée à le surmonter, et en 1997, nous 
y sommes revenus ensemble. Petit à petit , 
nous avons pu récupérer des propriétés qui 
avaient été confisquées, mais cela a été très 
difficile. Nous avons notamment récupéré les 
vignobles de la famille à Drăgășani, et nous 
avons entrepris d’y refaire du vin selon la tra-
dition. Nous y avons été bien accueillis, cela 

m’a beaucoup aidée. Certaines personnes 
ont dit : “Pourquoi d’autres ne reviennent-ils 
pas aussi ?”, d’autres ont pensé : “ Ils nous 
reprennent tout de nouveau”, mais ceux-là, 
franchement, n’ont jamais rien eu de toute 
façon, car tout ce qui nous a été pris du 
temps du communisme était réservé aux 
hôtes de marque ou aux plus hauts placés 
du Parti. Nous avons gagné leur confiance, 
ils ont vu que nous n’étions pas des spécu-
lateurs, des profiteurs. Et nous travaillons 
maintenant pour entretenir une tradition, 
cela nous tient à cœur. »

Pour en savoir plus : www.stirbey.com

MAGDALENA VERON, 
L’ORIGINE QUI 
CONDAMNE

C’est à l’âge de 17 ans que Magdalena 
Veron réalise qu’elle est une « ennemie 
du peuple » : en 1964, ses coéquipières 
de canoë-kayak sont sélectionnées pour 
participer aux Jeux olympiques de Tokyo ; 
elle, non. De même, elle se verra fermer 
les portes de l’université. Elle comprend 
alors pourquoi sa mère insiste tant pour 
qu’elle quitte la Roumanie : « Pars, pars, 
tu n’as pas d’avenir ici ; ton origine te 
condamne. » Son origine, c’est – entre 
autres – un grand-père héros de la Pre-
mière Guerre mondiale, le général Henri 
Cihoski, décoré de l’Etoile de la Roumanie 
et de la Légion d’honneur, ancien ministre 
de la Défense – qui, au beau milieu d’une 
nuit de 1950, est arrêté, emmené et 
incarcéré dans la prison de Sighet où il 
décèdera. Alors Magdalena Veron part 
rejoindre, grâce au Comité international 
de la Croix-Rouge, son père déjà installé 
au Brésil. Elle ne rompt pas entièrement 
avec la Roumanie, y retournant à plusieurs 
reprises. Mais elle tombe amoureuse au 
Brésil et attend indéfiniment la permis-
sion du Conducător en personne pour 
épouser l’heureux élu… « C’était la règle 
pour les étrangers, or j’étais devenue Brési-
lienne. » Plus tard, tous deux se retrou-
vent en France où ils passent près de 
trente ans. Dès le lendemain de la révolu-
tion de 1989, elle engage des procès pour 
récupérer les biens qui lui reviennent, 
dont la maison familiale sis boulevard 
Dacia où elle a grandi. Sa mère a continué 
d’y vivre, dans une seule pièce, tandis 
que le reste de la demeure était partagé 
entre plusieurs familles, « jusqu’à 17… 
(…) Nous l’avons récupérée en 2007, mais 
encore maintenant, il s’y trouve un locataire 
de l’époque qui n’est pas encore parti ». 
Dès 2002, elle y a fait poser une plaque 

à la mémoire de son illustre grand-père. 
« Je suis frappée par le nombre de gens qui 
s’arrêtent et ont des mots touchants sur lui 
et le passé. » 

PRINCESSE MARINA 
STURDZA, RECONSTRUIRE 
LA SOCIETE CIVILE

« Il y a un paquet pour vous à la gare. » Tel 
est le message que reçurent ses parents, 
réfugiés en Suisse, un jour de 1949. Le 
paquet, c’était elle, Marina Sturdza, petite 
fille alors âgée de 4 ans, exfiltrée de Rou-
manie grâce à un diplomate suisse qui l’a 
fait passer pour son propre enfant, après 
l’avoir droguée pour que son roumain ne 
la trahisse pas. Son beau-père, héritier 
de la famille d’industriels Bragadiru, et sa 
mère, ont fui quelque temps auparavant 
à pied, sous une fausse identité, grâce à 
la complicité de la communauté juive qui 
leur était redevable. Une fuite épique, qui 
les voit arriver au Canada, apatrides et 
contraints de « tout recommencer à zéro, 
avec seulement les habits que l’on portait . 
(…) Comme tous les réfugiés, nous avons 
grimpé les échelons à force de travail. » 
Après avoir étudié les Beaux-Arts, Marina 
Sturdza devient journaliste, se spécialise 
dans la mode, côtoyant les plus grands 
créateurs, puis parcourt le monde pour 
l’UNICEF. « Nous avions fait une croix sur la 
Roumanie. » Mais en 1992, un bref séjour 
incognito dans un monastère lui prouve 
qu’un retour est envisageable. Ce sera 
chose faite officiellement en 1997, grâce à 
une conférence internationale qu’elle ac-
compagne. « J’ai beaucoup de biens à récu-
pérer. Au bout de 27 procès, j’ai pu récupérer 
une petite maison à la montagne. J’espère 
encore, pas forcément pour posséder, nous 
n’avons pas les moyens d’entretenir de toute 
façon, mais pour avoir au moins la dignité 
d’en faire ce que nous voulons. » Partagée 
entre la Roumanie, l’Angleterre, le Canada 
et les Etats-Unis, Marina Sturdza se consa-
cre désormais à des œuvres de bien-
faisance, tels que Hope and Homes for 
Children (voir pages 60-61), Hospices of 
Hope, FARA, et d’autres encore. « Je veux 
participer à la reconstruction d’une société 
civile, un long travail tant le communisme a 
détruit le lien entre les gens. » Mais elle est 
pleine d’optimisme : « J’ai reçu un accueil 
très chaleureux, notamment de la part des 
jeunes que j’ai trouvés curieux de connaître 
leur passé, leur histoire. »

Béatrice Aguettant
Photo : Mihai Barbu
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Descendante des premiers arrivants 
polonais

« Vous voyez, je suis là », s’enthousiasme 
Leokadia en montrant son arbre 
généalogique. A presque 80 ans, elle 
entreprend – avec précision – de 
raconter son histoire, qui est aussi 
celle des villageois du village de Cacica, 
où plus de 20% des habitants sont 
d’origine polonaise. « Les premiers im-
migrants sont arrivés en 1791, l’empire 
austro-hongrois les envoyait ici pour 
travailler dans la mine de sel. Les Polonais, 
dont mon père, occupaient des postes à 
responsabilité. Chaque communauté avait 
sa spécialité, et il régnait une certaine 
harmonie. Ma mère, par exemple, était 
allemande. » Dans les autres villages des 
alentours, loin des villes, les différentes 
communautés ne se mélangeaient pas 
autant, soutient Leokadia. En 1842, 
quarante familles polonaises, attirées 
par des promesses de conditions de 
vie meilleures, se sont installées dans 
la partie inférieure de Poiana Micului, 
alors que la moitié supérieure était 
déjà occupée par des Allemands. D’un 
commun accord, ces deux communau-
tés ont érigé leur église catholique au 
centre du village, afin que tous, Polonais 
comme Allemands, puissent avoir accès 
facilement à leur lieu de culte.

PLUS POLONAIS QUE LES POLONAIS
Au milieu de petits villages reculés de Bucovine, se dissimulent les membres de la minorité 
polonaise. Composée de 3000 personnes, elle est discrète, très compacte et a pu, de par son 
isolement géographique, préserver sa culture.
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Une église pas comme les autres

A Soloneţul Nou, village situé au milieu d’une vallée verdoyante, c’est entre voisins et en famille que l’on va à pied, à vélo ou en pous-
sette à la messe du dimanche matin. Jusque là, rien ne diffère d’un traditionnel village roumain. Et pourtant, quand les cloches sonnent 
pour appeler les fidèles, les discussions sont teintées d’un puissant accent slave, et l’icône est bien catholique et non pas orthodoxe. 
L’homme qui la porte avec fierté a le privilège de la garder chez lui, jusqu’à ce qu’elle soit accueillie par une autre famille, le dimanche 
suivant. A la fin de la messe, les nombreuses petites têtes blondes courent rejoindre leurs jeunes mamans, leurs poussettes, et leurs 
grands-parents qui les attendent sur le parvis de l’église. Les papas quant à eux se font plus rares, beaucoup sont partis travailler en 
Pologne et en Europe de l’Ouest.
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TROIS PROFESSEURS DE POLONAIS 
VENUS DIRECTEMENT DE POLOGNE

Marcin est originaire de Cracovie et est venu enseigner sa langue en Bucovine, 
mais il a « l’impression d’être en Pologne et non pas en Roumanie ». Pourtant, la 
langue parlée dans ces villages est devenue avec le temps comme un dialecte du 
polonais, à tel point que parfois Malgosia, autre professeur originaire de Pologne, 
« ne le comprend pas toujours ». Ils enseignent dans les écoles de Siret, Cacica, 
Soloneţul Nou, Poiana Micului, Suceava, Moara ainsi qu’au lycée de Gura Humo-
rului où il existe une classe avec des cours en polonais. 

Les jeunes se disent fiers d’être polonais

Chaque samedi soir, l’école de Soloneţul Nou se remplit de rires et de musique. Les jeunes du village, âgés de 14 à 18 ans, font partie 
de l’ensemble folklorique « Solonczanka ». A grand bruit, ils répètent les danses folkloriques originaires de la région de Czadca – située 

aujourd’hui en Slovaquie, entre les 
frontières polonaise et tchèque – où 
tous ont encore de la famille. Ils se pré-
parent pour les festivals de l’été qui les 
accueilleront en Roumanie mais aussi 
dans les pays voisins. Le plaisir que ces 
jeunes prennent à répéter ensemble 
est visible… « Personne ne nous oblige 
à venir répéter, mais on est fiers de 
garder nos traditions », confie l’une des 
jeunes danseuses. Maria, professeur à 
la retraite qui dirige l’ensemble depuis 
1991, assure que « lorsque des touristes 
polonais assistent aux spectacles, ils sont 
assez surpris, car chez eux, ils n’ont plus 
ce genre d’ensemble ». Et c’est dans un 
grand rire qu’elle conclut : « Nous som-
mes plus polonais que les Polonais ! » 

Un artiste à l’âme mixte

Maierik Bolek est né à Pleşa, petit village isolé habité par 200 Polonais. Il aurait 
pu maintes fois quitter son hameau, et a d’ailleurs étudié la sculpture sur terre 
et sur pierre en Pologne. Mais il se sent « comme un arbre enraciné, ici, en Rou-
manie ». Cette icône catholique, sculptée dans la roche, est sa première œuvre, 
réalisée il y a plus de 20 ans. La falaise qui s’étend sur les hauts de Pleşa, face 
à une immense forêt, n’est que reliefs, créés par la main du sculpteur. Ici une 
tête de lion, là le visage d’une « femme mystérieuse »… « J’ai mis quatre ans à 
l’imaginer avant de le sculpter, reconnaît-il mystiquement, c’est mon idée du visage 
parfait. » Dans son atelier, situé au sein de la maison parentale, on trouve des 
sculptures en bois, mais aussi quelques écrits. De la poésie en polonais et de la 
prose en roumain. Pour Maierik, qui dit se situer « entre l’art et l’artisanat », 
il est difficile de vivre de sa passion. Pourtant, il garde en lui cette flamme qui se 
consume lorsqu’il évoque, les yeux bleus pétillants, sa culture, son village et la 
nature l’environnant.

Texte et photos : Julia Beurq
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PARCOURS D’UN échec programmé
POSDRU. Un sigle synonyme de manne financière pour 
développer le secteur des ressources humaines. Mais voilà, 
ce programme opérationnel pour le développement des res-
sources humaines, et les 3,5 milliards d’euros qui vont avec, 
fonctionne mal, très mal. Au point que Bruxelles menace de 
le suspendre. Tandis que les autorités promettent des solu-
tions, les associations, elles, s’inquiètent et en subissent les 
conséquences.  

SOCIETE 

C’EST LE MINISTERE DU TRAVAIL 
qui gère l’Autorité de management du pro-
gramme opérationnel pour le développe-
ment des ressources humaines. Et selon 
le ministère, en juin 2012, 3001 projets 
avaient été sélectionnés, depuis 2007. Par-
mi eux, 2456 ont fait l’objet de la signature 
d’un contrat, et 268,8 millions d’euros ont 
donc été versés en remboursement par la 
Commission européenne, ce qui équivaut 
à un taux d’absorption de… 7,73%. 
Ce programme opérationnel, devenu em-
blématique de l’incapacité de la Roumanie 
à gérer ses fonds européens, risque bien 
d’être suspendu, pour six mois. En février 
déjà, la Commission avait interrompu les 
remboursements – à la différence de la 
suspension, qui dure six mois, le versement 
peut reprendre à tout moment – avant 
de les relancer en avril. En mai, un audit 
mené par la Cour des comptes avait révélé 
de nombreuses déficiences « dans les pro-
cédures d’évaluation des projets, dans les véri-
fications effectuées concernant le rembourse-
ment des dépenses des bénéficiaires, ou 
encore les salaires trop élevés et le trop grand 
nombre d’experts recrutés dans certains 
projets », détaille le ministère du Travail. 
D’après les chiffres officiels, si le POSDRU 
était suspendu, cela serait synonyme 
d’une perte de 100 millions d’euros d’ici 
à la fin de l’année. Et 1,1 milliard d’euros 
s’envoleraient en 2013.

Les associations, elles, très affectées par 
le retard dans les remboursements des 
projets déjà acceptés et dans l’évaluation 
des dossiers déposés, ont formé une coali-
tion pour demander au gouvernement 
de résoudre les problèmes au plus vite. 
Car certaines sont en péril. Déjà touchées 
par la crise, la baisse du sponsoring et de 
certains programmes gouvernementaux,  
certaines ONG ont déjà réduit leur per-
sonnel ou baissé les salaires.
Pour limiter la « casse », l’Autorité de man-
agement pour le POSDRU explique qu’elle 
va « revoir les procédures de vérification des 
demandes de remboursement et de mise 

en place des projets, sécuriser les systèmes 
informatiques… ». Surtout, Leonard Orban, 
le ministre chargé des fonds européens, a 
expliqué début juillet qu’aucune demande 
de remboursement ne serait transmise à 
Bruxelles d’ici à septembre. A cette date, 
la Commission européenne rendra son 
verdict.

Le point avec Ana Maria Oteanu, coor-
donnatrice du bureau de l’association 
Apel, spécialisée dans l’intégration pro-
fessionnelle des personnes en difficulté :

Regard : Quels sont les problèmes que 
vous rencontrez dans le cadre du POS-
DRU ?   

Ana Maria Oteanu : Ils sont d’abord liés 
aux modifications des procédures qui régis-
sent le fonctionnement du programme lui-
même, et l’introduction d’un jour à l’autre 
de nouvelles dimensions qui n’étaient pas 
réclamées précédemment. L’autre point 
noir, c’est le retard dans le remboursement 
des bénéficiaires et des partenaires.

Comment cela se répercute-t-il sur votre 
activité ?

Nous avons des problèmes pour payer les 
salaires, les fournisseurs ; nos activités sont 
bloquées et nous nous retrouvons dans 
l’impossibilité d’avancer l’argent néces-
saire avec nos fonds propres. Si jamais ces 
blocages financiers se prolongent, cela va 
affecter le déroulement de nos activités.

Beaucoup d’associations ont ce genre de 
problèmes ?

La majorité des ONG se confrontent 
aux mêmes problèmes concernant la 
mise en place des projets financés par 

l’intermédiaire du POSDRU. Une coali-
tion des ONG a été créée pour rétablir 
de bonnes relations avec le POSDRU, 
mais sans parvenir à obtenir des réponses 
claires concernant l’évolution future du 
programme. 

Comment en est-on arrivé là ?

Il y a eu des problèmes dès le démarrage 
du programme. Il n’existait pas de métho-
dologie bien définie concernant sa mise en 
place. Les tentatives de restructuration du 
programme puis la décision de réunir tous 
les programmes opérationnels sous l’égide 
d’un seul ministère un an avant la fin de 
la première tranche de remboursements 
(2007-2013) n’a fait que compliquer le 
processus d’absorption des fonds struc-
turels.  

Que va-t-il se passer si le POSDRU est 
supprimé ?

A l’heure actuelle, notre activité se base à 
30-40%  sur les fonds POSDRU. Le reste 
dépend d’autres sources de financement, 
de la Commission européenne directe-
ment, d’autres programmes opérationnels, 
dons, sponsors. Reste que le déclin du pro-
gramme risque d’entraîner une diminution 
de notre personnel et une réorientation 
de nos activités. 

Votre activité est-elle véritablement 
menacée à court ou moyen terme ? 

Non, pas sur le court terme. Mais l’échec 
d’un programme tel que le POSDRU va 
laisser des traces dans la société civile, car 
cela obligera de nombreuses organisations 
à mettre la clé sous la porte. 

Marion Guyonvarch
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CHRONIQUE 

LA CHRONIQUE 
D’ISABELLE WESSELINGH

LE MEPRIS

Je ne sais quel sera le statut et la mission de l’Institut culturel roumain (ICR) quand les lecteurs de 
Regard liront cette chronique : identique à celui qu’il a eu ces dernières années et qui a prouvé son 
efficacité, ou au contraire profondément modifié comme le souhaite l’actuel gouvernement de 
centre-gauche au pouvoir, en dépit des protestations des plus grands artistes roumains et de mil-
liers d’autres à travers le monde. 
Dans tous les cas, il demeurera cependant une chose, surprenante, regrettable et que l’on aurait 
préféré ne pas voir : le mépris. Le mépris affiché de certains hommes politiques de l’Union sociale-
libérale (USL) face aux centaines d’artistes roumains – célèbres ou moins célèbres – qui ont ces 
dernières années donné une autre image de la Roumanie à l’étranger, montrant une créativité et un 
talent d’autant plus admirables qu’il doivent souvent s’épanouir sans grand moyen.  On évoquera 

bien sûr les Cristi Puiu, Cristian Mungiu, Andrei Ujica, Corneliu 
Porumboiu, Lucian Pintilie, qui ont fait briller le cinéma roumain 
de Cannes aux Etats-Unis, une réussite remarquable dans un 
milieu très compétitif. On n’oubliera pas l’écrivain Norman 
Manea, prix Médicis en France, et décrit par le Prix Nobel 
de littérature Orhan Pamuk comme un des grands Roumains 
de l’époque contemporaine. Mais aussi des voix de théâtre 
comme Gianina Cărbunariu, Mihaela Michailov, des choré-
graphes comme Farid Fairouz, Vava Stefănescu, un écrivain 
comme Vasile Ernu, qui collaborent avec des scènes partout en 
Europe et représentent une avant-garde appréciée à l’étranger 
parce qu’elle dit des choses importantes sur un pays et sur ses 
gens qu’elle écoute sans les mépriser. 
Quel contraste par rapport aux hommes politiques que l’on 
a entendu s’exprimer souvent avec beaucoup d’arrogance, 
sur le sujet de l’ICR. En ce mois de juin 2012, le gouverne-
ment n’a pas cru bon de consulter un seul de ces artistes avant 

de changer par une ordonnance d’urgence le statut et la mission de l’Institut culturel roumain, 
l’organisme qui promeut la culture roumaine à l’étranger. Une mission ô combien ardue quand 
on sait les clichés souvent dépassés qui collent à la peau de ce pays mais dont l’institut conduit par 
Horia Patapievici a su s’acquitter brillamment de l’avis des artistes, y compris ceux en désaccord 
avec certaines options politiques ou philosophiques des dirigeants de l’ICR.
Le Premier ministre Victor Ponta a fini par reconnaître du bout des lèvres, alors que des intellec-
tuels français rejoignaient la mobilisation, « un manque de dialogue » avant de prétendre que « rien 
n’a changé », comme si les artistes s’étaient mobilisés par erreur. 
Le porte-parole du PNL, Mihai Voicu, ridiculisait de son côté les artistes protestataires, estimant – 
sans visiblement avoir su compter le nombre de signatures des diverses pétitions – « qu’ils ne sont 
que trois et qu’on les retrouve dans l’avion du président Băsescu vers la station Neptun sur le littoral ».
Une formule bien méprisante pour des gens qui ont à cœur la défense de leur indépendance. 
Victor Ponta a aussi ironisé sur « une mobilisation partie sur un mensonge, l’idée qu’on allait tailler 
l’argent de leurs programmes ». Or, rien de pécuniaire dans la mobilisation : les pétitions dénoncent 
la manière employée par le gouvernement : une ordonnance d’urgence jugée non démocratique 
et l’absence de toute consultation préalable. Les risques de politisation et d’engluement dans des 
trocs politiques encourus par l’ICR passé sous le contrôle du Sénat et surtout le changement de 
mission de l’Institut qui au lieu de promouvoir la culture roumaine en direction d’un public étranger 
– comme le font le British Council, l’Institut Goethe ou l’Institut Français – a pour but de « conserver 
l’identité nationale » en lien avec les diasporas. L’identité nationale, un concept très controversé qu’il 
est surprenant de trouver au cœur de la politique d’un gouvernement conduit par les sociaux-
démocrates de M. Ponta.

Isabelle Wesselingh est chef du bureau de l’Agence France-Presse à Bucarest.
Photo : Mediafax
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Parce que la façon dont on célèbre l’union entre 
deux êtres dit beaucoup sur une société, parce 
que la Roumanie fête cette union différemment 
que dans d’autres pays européens, nous avons 
décidé de parler du mariage pour notre numéro 
d’été – aussi parce que c’est la saison.
Que représente cette « institution » aujourd’hui ? 
Comment le mariage a-t-il évolué ? Combien 
coûte-t-il ? Quelle est l’influence de l’Eglise or-
thodoxe sur les couples ?... Ce sont pêle-mêle 
quelques-unes des questions auxquelles nos 
journalistes ont essayé de répondre en allant 
sur le terrain – au cœur d’une cérémonie et 
de la fête, par exemple – et en conversant avec 
sociologues, historienne, expert en religion, 
entre autres.
Sans oublier les mariés ou futurs mariés que 
nous avons pu rencontrer, et qui nous ont 
fait part avec beaucoup de générosité de leur 
propre expérience. Un grand merci à eux pour 
avoir collaboré à ce nouveau dossier de Regard, 
à la fois intime, particulier et universel. L. C.
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L’institution préférée

Bien avant la justice, le système bancaire ou 
le gouvernement, le mariage est l’institution 
en laquelle les Roumains ont le plus confi-
ance. Ils seraient 81% à le placer en tête de 
leurs préférences juste devant l’Eglise et les 
organisations écologistes, selon une étude 
réalisée fin 2010 dans 16 pays européens 
et publiée dans la revue Reader’s Digest. La 
Roumanie serait ainsi le pays européen où 
l’on croit le plus dans l’acte de « se jurer 
fidélité et assistance jusqu’à ce que la mort 
nous sépare ». Alors romantiques, ces Rou-
mains ? Une autre étude réalisée en 2011 et 
intitulée « European Social Survey » montre 
en tout cas qu’ils conditionnent le bonheur à 
une relation stable. Ainsi, à la question 
« Une relation stable est-elle importante 
pour être heureux ? », 90% d’entre eux 
répondent de façon affirmative, contre 20% 
des Hollandais.

Des champions du mariage un peu en 
perte de vitesse…

Pas étonnant dès lors que la Roumanie soit 
l’un des pays de l’Union européenne où l’on 
se marie le plus. Avec 5,4 mariages pour 
1000 habitants, elle figure au 7e rang d’un 
classement européen dominé par Chypre 
(7,9), et où la France (3,9), l’Espagne (3,6) 
ou encore l’Italie (3,6) comptent parmi les 
plus mauvais élèves, selon une étude de 
l’Institut européen de statistiques Euro-
stat publiée en 2011. Toutefois, en valeur 
absolue, on note ces dernières années un 
recul important et régulier du nombre de 
mariages dans le pays. Ainsi, en 2011, seuls 
105.000 mariages ont été enregistrés contre 
près de 116.000 en 2010, 134.000 en 2009,  
149.000 en 2008 et 189.000 en 2007, selon 
l’Institut national des statistiques (INS). 
D’après les spécialistes, la crise économique, 
l’érosion de la démographie et une certaine 
évolution des mœurs expliquent cette chute 
de 45% du nombre de mariages en seule-
ment quatre ans.

… mais qui divorcent toujours très peu

Comme la feuille de chêne, qui est l’un des 
symboles les plus anciens de la Roumanie, 
les mariages roumains semblent particu-
lièrement résistants. Le taux de divorce du 
pays est seulement de 1,5 pour 1000 ha-
bitants, selon les résultats du recensement 
réalisé l’an dernier. Il n’a pas bougé depuis 
le dernier recensement de 2002 et reste 

l’un des plus faibles de l’Union européenne 
où seules l’Irlande (0,7), l’Italie (0,9), la 
Grèce (1,2) et la Slovénie (1,2) font mieux, 
selon Eurostat. Au total, 491.000 femmes 
et 378.000 hommes sont aujourd’hui di-
vorcés dans le pays. Les trois quarts d’entre 
eux vivent en ville et leur âge moyen est 
de 45 ans, selon l’INS. La légère hausse 
du nombre de divorces en 2007 et 2008, 
autour de 35.000 par an, s’est enrayée à 
partir de 2009 pour redescendre à un peu 
plus de 32.000 divorces en 2010.

Le concubinage avant le « grand saut »

Vivre sous le même toit sans être mariés… 
La pratique était encore marginale en 
Roumanie il y a quelques décennies. 
Aujourd’hui, elle fait son chemin, notam-
ment auprès des jeunes qui y voient sou-
vent l’occasion de mieux se connaître avant 
de se marier. C’est lors du recensement 
de 2002 que le phénomène a pu être 

quantifié pour la première fois. A l’époque, 
plus de 800.000 Roumains, soit près de 4% 
de la population, vivaient en concubinage. 
Depuis, ce chiffre a probablement encore 
progressé, selon les sociologues. Parallèle-
ment, le regard sur les concubins tend 
lui aussi à évoluer. Ainsi, selon l’enquête 
« European Social Survey », 60% des 
Roumains affirment en 2011 « ne pas avoir 
de problème avec eux » et un tiers pense 
même qu’il est préférable de vivre quelque 
temps sous le même toit avant de faire le 
« grand saut ». A ce jour, la loi roumaine 
ne reconnaît aucun droit particulier aux 
concubins, contrairement aux citoyens 
ayant choisi de se marier. 

Un « oui » de plus en plus tardif

En Roumanie, l’âge légal pour se marier 
est de 18 ans pour les hommes et pour 
les femmes. Les mineurs de 16 et 17 ans 
qui souhaitent s’unir peuvent toutefois le 

LES ROUMAINS ET LE MARIAGE, EN QUELQUES CHIFFRES
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faire sur la base d’un certificat médical et 
après accord des parents ou des tuteurs 
légaux. Mais comme la plupart des citoyens 
de l’Union européenne, les Roumains 
ont tendance à se marier de plus en plus 
tard, notamment en raison des difficultés 
économiques auxquelles ils sont confrontés 
au début de leur vie d’adulte (chômage, 
maigres salaires, difficultés liées au logement, 
etc.). Alors qu’au lendemain de la révolution, 
leurs aînés se disaient « oui » vers 22 ans 
pour les femmes et 25 ans pour les hom-
mes, aujourd’hui les Roumaines se marient 
en moyenne à 26 ans et les Roumains à 29 
ans, selon l’INS. En France, la tendance est 
tout aussi marquée : en dix ans, l’âge moyen 
au premier mariage a progressé de deux 
ans pour atteindre aujourd’hui 30 ans pour 
les femmes et 32 ans pour les hommes, 
selon l’INSEE.

A événement important, budget con-
séquent

Le mariage reste donc l’un des moments 
les plus marquants de la vie des Rou-

mains. Et à événement important, budget 
conséquent… Selon une étude publiée par 
Western Union en juin 2011, les Roumains 
dépenseraient en moyenne 5000 euros 
pour leur fête de mariage comprenant la 
location d’une salle, le repas et la musique. 
C’est autant que les sommes engagées par 
les Français, les Allemands et les Polonais, 
selon Eurostat, et pourtant, en Roumanie, 
cela équivaut à 31 salaires minimum (158 
euros net en 2011). Selon les sociétés 
spécialisées dans l’organisation des fêtes 
de mariage,  il faut ajouter à ce budget 
environ 2000 euros correspondant à 
l’achat des alliances, de la robe, du costume 
et des billets pour la lune de miel. De leur 
côté, les invités sont prêts à dépenser en 
moyenne 250 euros pour le cadeau et les 
frais d’habillement, selon l’étude préci-
tée. Au total, l’an dernier, le business du 
mariage roumain promettait de rapporter 
l’équivalent de 660 millions d’euros.  

Le poids de l’Eglise

Plus de 85% des Roumains sont de confes-

sion orthodoxe et la plupart d’entre eux 
n’imaginent pas le mariage sans passer par 
l’église. Même aux heures les plus som-
bres du régime communisme, ils bravaient 
l’interdit pour pouvoir se dire « oui » de-
vant un prêtre. La cérémonie du mariage, 
qui marque la reconnaissance par l’Eglise 
de l’unité du couple, se fait en deux temps : 
d’abord l’office des fiançailles au cours 
duquel le prêtre bénit les anneaux que 
s’échange le couple, puis l’office du couron-
nement dans lequel la tête des époux est 
couronnée par le prêtre. Si les Roumains 
sont très attachés aux noces religieuses et 
aux traditions qui les entourent, la situation 
se complique quand l’un des futurs mariés 
n’est pas orthodoxe. L’Eglise rejetant toute 
union avec une personne d’une autre con-
fession religieuse, le nombre de mariages 
mixtes reste très limité dans le pays. Alors, 
pour les futurs époux qui ne partagent pas 
la même religion, une seule alternative : la 
conversion de celui des deux qui n’est pas 
orthodoxe ou le seul passage devant le 
maire, au risque de se fâcher avec la belle-
famille. Au regard de la loi roumaine, seul 
le passage en mairie est obligatoire pour 
se marier. 

Les homosexuels devront attendre

En Roumanie, le premier mariage entre 
deux hommes a été célébré en février 
2009 à Oradea (ouest du pays). Mais 
seulement pour le symbole… Car con-
trairement aux Pays-Bas, à la Belgique, à 
l’Espagne, à la Suède, au Portugal et au 
Danemark, ce pays à majorité orthodoxe 
ne reconnaît pas le mariage civil entre 
homosexuels. Il n’autorise pas non plus 
les unions civiles comme le font 11 de ses 
partenaires européens dont la France. Il 
y a trois ans, le Parlement européen avait 
obligé Bucarest à accorder les mêmes 
droits aux couples gays et lesbiens ayant 
officialisé leur relation à l’étranger qu’aux 
couples hétérosexuels roumains. Une 
décision qui à ce jour n’a fait l’objet 
d’aucun amendement dans le nouveau 
Code civil roumain. Un exemple frap-
pant avec cette définition figurant dans le 
Code entré en vigueur l’an dernier : « Le 
mariage est une union libre et consentie 
entre un homme et une femme. » Cette 
précision des genres, qui n’existait pas 
dans l’ancien texte datant de 1865, ferme 
clairement la porte à toute discussion sur 
l’éventuelle légalisation du mariage entre 
homosexuels. 

Mehdi Chebana
Photo : FixFoto
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Que représente le mariage en Roumanie ? Comment 
les couples ont-ils aujourd’hui tendance à se comporter 
vis-à-vis de l’« institution » ? Réponses avec Raluca 
Popescu, sociologue, spécialiste de la famille.

Le mariage est-il toujours aussi impor-
tant en Roumanie ?

Il est difficile de connaître les véritables 
motivations qui poussent les gens à se 
marier. Mais je pense que la fonction 
symbolique du mariage a gardé toute son 
importance. Il existe toujours ce mythe 
assez romantique sur l’amour et les rela-

tions amoureuses… « Nous nous marions 
et nous resterons ensemble jusqu’à ce que 
la mort nous sépare. » On croit encore 
à ce genre de chose, notamment en 
Roumanie. L’enquête « European Value 
Survey » * l’illustre très bien. A la ques-
tion « Une relation stable est-elle impor-
tante pour être heureux ? », les Roumains 
répondent à 90% de façon affirmative, 

contre 20% des Hollandais.

Quelle place tient la cérémonie re-
ligieuse ? 

Pendant la période communiste, les gens 
ont continué à se marier religieusement 
alors qu’ils se devaient d’être théorique-
ment athées. Ils le faisaient en secret dans 

AU CŒUR  du mariage   
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des monastères, ou à la campagne. Même 
si le communisme niait la religion, les gens 
ont continué à la pratiquer. Cela explique 
la position actuelle des Roumains vis-à-vis 
du mariage, qui garde une symbolique re-
ligieuse intacte. On a continué à se marier 
religieusement, comme par le passé. Je 
dirais que ces mariages sont même plus 
nombreux qu’auparavant, la plupart des 
jeunes choisissent de se marier religieuse-
ment.

Parce que se marier de façon tradition-
nelle est aussi préférable en termes de 
statut social ?

Lorsque ma mère a terminé la 
faculté, elle me racontait qu’il 
y avait trois ou quatre femmes 
qui n’étaient pas mariées dans 
sa promotion ; elle le percevait 
clairement de manière néga-
tive. Si vous n’étiez pas marié, 
vous n’étiez pas automatique-
ment étiqueté de « déviant », 
mais ce genre de réflexion 
persistait : « A cet âge-là, il 
(ou elle) n’est toujours pas 
marié/e ?... » Aujourd’hui, 
même si être marié n’est 
plus une condition pour avoir 
une position ou être accepté 
socialement, les Roumains con-
tinuent de valoriser davantage 
quelqu’un de marié. 

Le mariage est-il toujours 
considéré comme essentiel 
pour fonder une famille ?

Oui, sans nul doute, même 
si notre mentalité s’est 
fortement rapprochée de 
l’Occident, et que peu de 
Roumains approuvent qu’un 
couple se marie immédiate-
ment après s’être rencontré. 
La période idéale serait entre 
un et deux ans, le temps que 
les deux personnes se con-
naissent bien. D’ailleurs, un 
tiers des Roumains pense qu’il 
est préférable d’habiter sous 

le même toit avant de faire le grand pas. 
Ils ont donc une tolérance assez élevée 
vis-à-vis du concubinage, à partir du 
moment où c’est une étape préalable au 
mariage. Il existe cependant deux types 
de concubinage, très distincts. Dans le 
milieu rural et plus traditionnel, celui-ci 
n’est pas reconnu de façon explicite. 
Pourtant, il est assez répandu. Exemple : 

les veuves d’une cinquantaine d’années 
qui ont déjà été mariées une première 
fois, et qui n’ont pas l’intention de se 
remarier avec leur nouveau partenaire. 
Pas à leur âge, cela ne se fait pas. Ce 
comportement contribue à valoriser 
le mariage, en ce sens que la première 
union est sacralisée, même si elle s’est 
soldée par un échec. Les ruraux accep-
tent plutôt bien ce type d’union con-
sensuelle. Les Roms des communautés 
traditionnelles vivent aussi en concubi-
nage, sauf qu’ils se considèrent mariés. 
Pour eux, le mariage signifie simplement 
que la femme va vivre chez l’homme. 
Mais dans les actes, ils ne sont pas mariés 
légalement, ils rentrent donc dans les 
statistiques du concubinage. 

Et concernant le deuxième type de 
concubinage ?

On le retrouve principalement dans le 
milieu urbain, et chez les jeunes. Ce sont 
des individus qui décident de vivre en 
concubinage en opposition au mariage. 

Ils choisissent avant tout de ne pas se 
marier, car ils considèrent que le mariage 
est une institution démodée, hypocrite. Ils 
veulent être ensemble sans contraintes 
extérieures, sans engagements vis-à-vis 
de l’Etat, ou de Dieu. Ils préfèrent la 
« pureté » d’une relation, et affirment 
que leur couple en soi leur suffit, qu’ils 
n’ont pas besoin de se marier pour être 
ensemble. C’est une tendance toutefois 
plus marquée à l’Ouest qu’en Roumanie, 
pour l’instant.

Que se passe-t-il quand un couple en 
concubinage désire avoir un enfant ? 

Ce genre d’événement précipite souvent 
la décision de se marier, sauf dans le 
milieu rural où l’on prend les choses avec 
moins de principes, de façon plus légère. 
Dans le milieu urbain par contre, il y a 
très peu de couples qui décident de ne 
pas se marier alors qu’ils ont des enfants, 
seulement 30% d’entre eux, selon l’étude 
que j’ai citée plus tôt. Ici, on pense encore 
que l’enfant aurait à souffrir de parents 

non mariés, qu’il pourrait par exemple 
subir des commentaires de la part des 
autres enfants, ce qui est moins le cas à 
l’Ouest. Même s’il n’existe aucune preuve 
de discrimination dans ce sens, ce sont 
des préjugés qui renforcent l’importance 
accordée au mariage. C’est aussi la raison 

pour laquelle les personnes athées dé-
cident majoritairement de baptiser leur 
enfant. Dans cette même enquête, 60% 
des Roumains interrogés affirment qu’ils 
n’ont pas de soucis avec les personnes 
vivant en concubinage. Néanmoins, tous 
s’accordent à dire que les couples qui sont 
en union consensuelle sont moins heu-
reux que les couples mariés. Ils les voient 
aussi plus prédisposés à l’échec et à la 
séparation.

Comment le divorce est-il perçu ?

Ce n’est plus un tabou, ni quelque chose 
de très mal vu, c’est plus ou moins perçu 
comme à l’Ouest. Mais ce qui est incroya-
ble, c’est que nous avons le même taux 
de divorce depuis les années 1960 : il 
est de 1 pour 5 mariages. Auparavant, la 
politique pro-nataliste et pro-famille était 
très dure. Le divorce n’était pas interdit 
mais très difficile à obtenir, ce qui n’est 
plus du tout le cas. Par contre, le taux 
de remariage est très faible. En résumé, 
de la même façon qu’on ne se marie 
pas compulsivement, on ne divorce pas 
compulsivement non plus. Le divorce est 
un indicateur d’une réelle mésentente, et 
les couples roumains font des efforts pour 
ne pas divorcer. La moitié des divorces a 
lieu après dix ans de mariage, ce qui est 
tout de même une longue période. A 
noter que dans le milieu rural, le taux de 
divorce est encore plus faible.

Propos recueillis par Julia Beurq. 
Photo : Mihai Barbu

* « European Social Survey » est une étude 
réalisée en 2011 sur les valeurs des citoyens 
européens. Ce projet fut dirigé par le Centre de 
comparatifs des enquêtes sociales de l’université 
de Londres. 

    « Nous avons 
le même taux de divorce 
depuis les années 1960 : il 
est de 1 pour 5 mariages »

    « La fonction 
symbolique du mariage 
a gardé toute son impor-
tance »
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Au-delà de leur dimension 
religieuse, les mariages 
roumains surprennent 
souvent un œil étranger 
par leur capacité à jouer la 
surenchère. Mais que se 
cache-t-il derrière l’éclat de 
ces fêtes interminables ? 

SI DE PRIME ABORD LA CELEBRATION 
d’un mariage roumain semble relativement 
chaotique, tout est en fait réglé comme du 
papier à musique. En premier lieu, il y a le 
menu, disons traditionnel, avec un apéritif – 
divers toasts – puis du poisson, de la viande 
(brochettes, mici ou sarmale, en général), et 
enfin l’immense gâteau final, le fameux tort. 
Peu de familles modifient ce menu. « C’est 
en effet le repas typique, confie Ioana, gérante 
d’un restaurant coquet dans le quartier 
d’Obor. Pour un menu de mariage avec bois-
son, bières, eau et vin, comptez en général 200-
250 ron par personne, en moyenne. Evidem-
ment, il y a des lieux bien plus chers à Bucarest. 
Je fais une vingtaine de mariages par an, l’été 
tous les week-ends sont réservés. » Et ajoute : 
« En achetant ce restaurant avec mon mari, 
nous avions les mariages en tête. En moyenne, 
pour un mariage classique de 100 personnes, 
les bénéfices nets sont d’environ 1000 euros, 
soit 15 à 20% de plus que la valeur du menu. 
Mais c’est aussi plus de travail », glisse-t-elle.

Un vrai sacerdoce car les attentes des 
époux et des invités sont nombreuses ; 
et il n’y a pas réellement en Roumanie 

d’organisateurs de mariage. « Ce sont les 
époux qui planifient leur mariage et ils n’y 
sont généralement pas préparés, poursuit 
Ioana. Rajouter à cela l’obligation de réussir 
son coup et ça donne une pression incroya-
ble. Pour ce qui est de la fête et du repas, 
ce sont nous les restaurateurs et les mariés 
qui prenons tout en charge. Et nous assurons 
souvent la partie musicale. » 

Un mariage est socialement très important 
en Roumanie. Alors les gens y mettent le 
prix, cela coûte quelques milliers d’euros, 
au bas mot. Vu les salaires, beaucoup de 
familles empruntent. Et les invités sont 
« invités » à participer financièrement au 
bonheur des époux. Dumitru Marin est 
un photographe de mariage connu en 
Roumanie. Il n’a pas loin de 200 noces au 
compteur, au rythme d’une quinzaine de 
mariages par an… « Un mariage implique 
pas mal d’argent. Moi-même, je prends 
près de 1000 euros en moyenne pour les 
photos. C’est là que l’on se rend compte à 
quel point l’événement est important. Après, 
les mariages mettent plus ou moins en avant 
cette dimension financière. Je suis allé à 

plusieurs mariages où la noce se faisait pour 
l’argent, clairement. Dans ces cas-là, on me 
demandait de venir en formation élargie afin 
d’impressionner les invités avec un nombre 
important de photographes et de camera-

men. Ce que l’on a fait effectivement, ils s’en 
fichent, la plupart du temps. »

Des invités qui n’hésitent donc pas à lâcher 

TOUTE  UNE AFFAIRE…    
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    « Un mariage 
implique pas mal d’argent. 
Moi-même, je prends près 
de 1000 euros en moyenne 
pour les photos »



plusieurs « millions » – en anciens lei. La 
règle consiste à donner au moins le prix 
du menu, mais souvent ces prix s’envolent. 
Ioana explique : « C’est souvent un sacré 

Les salons du mariage font 
carton plein en Roumanie. En 
janvier, le Palais du Parle-
ment et l’hôtel Marriott ont 
accueilli Expomariage : 2500 
m2 de salon, 200 exposants 
et près de 20.000 visiteurs. 
En plus de ce grand événe-
ment, il y a déjà eu cette 
année une dizaine de târguri 
de nunţi (foires de mariage) 
rien qu’à Bucarest, soit deux 
fois plus qu’en 2009… On y 
trouve de tout, mais surtout 
des robes de mariés. Sans 
oublier les magasins d’articles 
de mariage de la rue Lipscani, 
avec ces ateliers de confec-
tion dans l’arrière boutique 
qui font de la résistance, et 
où les prix sont en général 
moins élevés qu’ailleurs ; on 
vient de loin pour y trouver 
la robe idéale.      

Foires, boutiques, tout 
est fait pour eux

casse-tête pour les invités. En 
réalité, les gens viennent avec une 
somme d’argent et donnent en 
fonction du mariage, du spec-
tacle, du lieu, du restaurant, du 
menu, etc. Je suis attentive à ce 
qu’ils laissent, cela me donne un 
certain indice de satisfaction. » 
Et cette dimension financière 
est clairement assumée. « Cela 
peut sembler obsessionnel chez 
nous, en effet, reprend Dumitru. 
Sans doute parce que la Roumanie 
est plus pauvre que d’autres pays 
européens. Il y a des mariages où 
l’on assiste à une surenchère pour 

en mettre plein la vue, avec feux d’artifices, 
artistes connus, etc. Et pas forcément chez 
des célébrités. Il faut éblouir et justifier par là 
ce que les invités donnent. »             

A LA UNE

Les choses ont cependant quelque peu 
changé, notamment en ville. Il y a 20, 30 
ans, les lăutari se promenaient systéma-
tiquement d’une table à l’autre et com-
mentaient en direct les dons des convives. 
Ce qui n’empêche pas de voir encore 
aujourd’hui, dans certains mariages, des 
gens jeter de l’argent aux musiciens pour 
les remercier, et aussi les encourager à 
en faire davantage. Pour Dumitru, « il faut 
se montrer », a se făli comme on dit en 
roumain. 

Benjamin Ribout
Photos : Mediafax et Dumitru Marin
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MARIA ET ION, 55 ANS TOUS LES DEUX :
« Nous étions ensemble à l’université Politeh-
nica de Bucarest, moi venant de la capitale et 
lui de la campagne. Et nous savions qu’une 
fois la faculté terminée, on allait devoir se 
séparer. Beaucoup de couples se mariaient 
ainsi à la hâte pour pouvoir rester ensem-
ble. Nous étions tombés amoureux alors 
c’est aussi ce que nous avons voulu faire. 
Pris dans la tourmente, on s’est marié en 
décembre et fait la fête au cămin (dortoir 
universitaire, ndlr), lorsque traditionnel-
lement on tue le 
cochon. Les temps 
étaient durs, le lieu 
n’avait pas été chauffé 
depuis longtemps. 
Les Bucarestois dé-
barquèrent en grande 
pompe, les femmes 
en robe de soirée. 
Mais très vite tout le 
monde s’est retrouvé 
à danser avec des 
manteaux sur le dos. 
Mon père, je m’en 
rappelle, avait réussi à 
chiper un pot d’olives 
à l’aéroport où il 
travaillait. Il était dans 
l’armée et n’avait 
donc pas le droit de 
pénétrer dans une 
église. Pour la cérémonie, nous avons fait 
venir un prêtre à la maison. Le photo-
graphe, tellement ivre, n’a pas pris une 
seule photo de moi, le chaos le plus total… 
La cerise sur le gâteau, ça a été pour les 
couchages. On avait tous froid. Dans notre 
lit de jeunes mariés, on était six les uns 
contre les autres, pour nous réchauffer. 
Tout ça pour quoi ? Pour échapper à l’Etat, 
mais aussi parce que normalement, en 
décembre, on ne se marie pas, on tue le 
cochon… »

EREDENTA ET DUMITRU, 57 ET 49 ANS :
« A l’époque, on faisait des mariages “de 
nuit”, c’est-à-dire que ça durait jusqu’au 
petit matin. Aujourd’hui, il y a à la fois 
des mariages de nuit et d’autres de jour, 
ça dépend. Pour moi et mon époux, le 
grand jour a eu lieu en 1979 dans notre 
village de Frata, près de Cluj. Un 11 août. 
Tout a commencé avec l’orchestre et les 
musiciens du coin qui sont venus chercher 
le marié à l’aube. Ils ont joué sans inter-

ruption jusqu’au lendemain. De là, ils sont 
partis chercher nos deux couples de naşi. 
Le cortège rassemblait à ce moment-là 
environ 30 personnes. A chaque étape, 
on s’arrêtait et on dégustait un bout de 
gâteau, et on buvait une ţuica. Moi, j’étais 
toujours chez mes parents, à me préparer 
en attendant leur arrivée. Ils ont débarqué 
en début d’après-midi. Les femmes du vil-
lage sont venues chanter pour moi et mes 
parents. Elles pleuraient en annonçant mon 
départ. Ensuite, bien sûr, nous avons man-

gé. Et aux environs de 20h, après la mairie 
et l’église, on était de retour chez moi 
pour faire la noce. Au total, près de 250 
personnes, tous des environs. D’ordinaire, 
on faisait ça chez les parents du marié mais 
là, ça s’est fait chez les miens car la maison 
de mes beaux-parents était trop isolée du 
village. Nous avons installé une tente dans 
la cour. En ce temps-là, chez nous, on ne 
volait pas la mariée. Juste son soulier. La 
mariée, c’est-à-dire moi, avait à l’époque 
juste 15 ans. »  
 
DIANA ET DANIEL, 29 ANS TOUS LES 
DEUX :
 « Notre histoire a débuté il y a 18 ans au 
cours d’une colonie de vacances. Et puis la 
vie nous a rassemblés plus tard, et après 5 
ans de relation, Daniel m’a fait la surprise 
de m’emmener de nouveau à l’endroit 
de cette colonie ; il m’a alors demandée 
en mariage. Pour le jour j, nous étions 
tous les deux d’accord : on ne voulait pas 
faire un mariage traditionnel. D’après moi, 

trop souvent en Roumanie, on observe 
ce mélange douteux entre modernité et 
trop plein de traditions, ce qui transforme 
généralement l’événement en une énorme 
fête kitsch. Le problème, je crois, est que 
l’on met trop l’accent sur ce que veulent 
la famille et les invités. A la campagne, les 
mariages durent parfois trois nuits. En ville, 
les choses sont toutefois plus simples, et 
encore... Pour moi, le succès d’un bon ma-
riage, c’est tout simplement d’être entouré 
de ses amis dans un bel endroit où l’on 

mange bien, et avec 
de la bonne mu-
sique. Rien de plus. 
Un peu d’entrain de 
la part des copains 
aussi pour mettre 
de l’ambiance. » 

EUGEN ET OANA, 
30 ET 28 ANS :
 « La demande en 
mariage a eu lieu au 
cours d’une journée 
d’été extrêmement 
chaude, dans une 
chambre d’hôtel. 
Mais la décision 
était prise depuis 
longtemps. La 
surprise a davan-
tage consisté en le 

moment et le lieu où j’ai fait ma demande 
à Oana. Une chambre d’hôtel, c’est plutôt 
original, non ? En tout cas, ça c’est fait 
comme ça...
Quant au jour du mariage, tout a été à la 
hauteur de nos espérances. Je crois que les 
deux éléments les plus importants sont les 
gens et ensuite la musique choisie. On a eu 
notamment un groupe de jazz exception-
nel qui nous a gâtés avec un répertoire 
des années 1920. Ils ont vraiment chauffé 
l’atmosphère et nos invités. C’est ce que 
les gens attendent d’un mariage d’après-
moi : une grosse fête. Ici en Roumanie, 
nous sommes un petit peu aussi dans 
les Balkans, et les mariages roumains ont 
vraiment quelque chose de spécial. On 
peut être fier de cela. Même si l’on peut se 
réjouir de l’apport positif de certaines cho-
ses de l’Occident, on se doit de conserver 
notre identité. »

Benjamin Ribout
Photo : Mediafax

TEMOIGNAGES DE MARIÉS, plus ou moins jeunes
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Regard : Peut-on parler d’une spécificité 
du mariage roumain ?

Violeta Barbu : Le mariage roumain s’est 
structuré en tant qu’institution au 17ème 
siècle lorsqu’il a été encadré par l’Eglise, 
tout en intégrant des pratiques déjà 
partagées par le peuple. C’est l’époque la 
plus ancienne où l’on dispose de témoi-
gnages. Le mariage en Roumanie suit 
principalement des modèles post-byzantins 
communs à tous les pays des Balkans. 
Mais il possède aussi un fonds issu de 
l’héritage romain et qui fait sa différence. 

Par exemple, 
le versement 
d’un tonneau 
d’eau devant les 
mariés à la sortie 
de l’église. Cette 
coutume est 
accompagnée 
de vœux de 
prospérité, l’eau 
étant le symbole 
de la fertilité 
et de la vie. Il y 
avait également 
les cortèges qui 
traversaient la 
ville pendant la 
nuit avec des 
cierges allumés 
pour annon-
cer le mariage 
à l’ensemble 
de la commu-
nauté. Les noces 
sont d’ailleurs 
à l’époque à 
mi-chemin entre 
l’espace privé et 
public. Toute la 
communauté y 
est invitée. Ces 

deux aspects proviennent de l’antiquité 
et attestent d’une tradition latine. S’ajoute 
à cela l’héritage byzantin qui a laissé la 
marque la plus profonde sur le mariage 
roumain.

Un exemple d’une coutume héritée de la 
culture byzantine ?

A l’église par exemple, la tradition veut que 
l’on jette sur les mariés des petits fours, 
des bonbons et des pièces de monnaie à 
la fin de la cérémonie religieuse, et ça, c’est 
typiquement byzantin. Le tapis, symbole 

de la vie commune et de la maison que les 
parrains offrent aux mariés et sur lequel ces 
derniers se tiennent durant la cérémonie 
religieuse, vient aussi de l’héritage byzantin. 
On retrouve cela en Russie, par exemple.

Le mariage roumain est donc plutôt un 
mariage byzantin avec des touches latines ?

Oui. On note aussi un fonds païen qui a 
traversé les âges et s’est confondu à ces 
deux autres héritages. Mais seulement en 
ce qui concerne les coutumes qui accom-
pagnent la cérémonie religieuse. Si l’on 
parle de l’institution du mariage en tant 
que sacrement, il est clair que l’on retrouve 
un héritage byzantin assez marqué.

Mais se marie-t-on seulement depuis le 
17ème siècle en Roumanie ?

Non, on se mariait aussi avant mais il ne 
s’agissait pas d’un sacrement religieux. 
C’est l’Eglise qui a légitimé le mariage 
en tant que sacrement. En Occident, le 
concile de Trente, à la moitié du 16ème 
siècle, a exigé que le mariage soit légiti-
mité par le sacrement, et que ce sacre-
ment soit officié à l’intérieur de l’église et 
non plus sur le seuil ou à la maison de la 
mariée, comme c’était le cas au Moyen 
Âge. On a également institué des étapes 
obligatoires pour le couple : les fiançailles, 
le consentement, la dote qui devait être 
négociée entre le père de la mariée et 
le futur gendre, et ensuite la cérémonie 
religieuse suivie des noces. En Roumanie, 
le changement a eu lieu un siècle plus tard 
quand ces principes ont été repris par les 
orthodoxes. Ici, le sacrement du mariage a 
eu un impact significatif d’un point de vue 
social. Il a réussi à s’imposer, à remodeler 
l’imaginaire du couple et les valeurs qui 
fondent la famille. La fidélité, par exemple, 
ou le devoir d’avoir et d’éduquer des 

«  LE SACREMENT DU MARIAGE A REMODELE 
 L’IMAGINAIRE DU COUPLE »

Féeriques, opulentes et parfois excessives, les noces roumaines ne laissent pas indifférents 
les étrangers qui s’y laissent inviter. Mais d’où vient cette tradition ? S’agit-il d’un héritage 
byzantin ou de celui, plus ancien, des Romains ? Rencontre avec l’historienne Violeta Barbu.
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enfants et de s’aider réciproquement.

Avant le 17ème siècle, le mariage était 
comme une simple fête populaire ?

Oui, plutôt folklorique. C’était un contrat 
entre deux familles et les noces étaient un 
événement de fête pour toute la com-
munauté. Ce n’était pas du tout lié à la re-
ligion. On trouve d’ailleurs des documents 
d’époque qui faisaient bien la différence 
entre un mariage religieux et un mariage 
simple.

On peut donc dire que c’est la religion 
qui a structuré le modèle du mariage tel 
qu’on le connaît aujourd’hui…

Effectivement. De plus, l’Eglise a le mérite 
d’avoir encadré le mariage en tant que 

morale du couple puisque jusqu’à la fin du 
18ème siècle, tous les procès de divorce 
se passaient à l’église. Le prince et les auto-
rités civiles n’interféraient jamais dans ces 
affaires qui étaient de la seule compétence 
de l’Eglise.

Quand voit-on apparaître le mariage civil ?

En Roumanie, le mariage civil est lié à la 
modernité. Il a été institué à l’époque 
du prince Cuza, à la moitié du 19ème 
siècle, et les registres du mariage sont très 
tardifs. Tandis que l’Eglise tient ses propres 
registres depuis bien plus longtemps. Ce 
sont d’ailleurs aujourd’hui des sources très 
précieuses pour les historiens.

Le mariage en Roumanie a-t-il beaucoup 
changé aujourd’hui, ou selon vous garde-

t-il bien vivantes les traditions d’antan ?

Ces deux dernières décennies, nous avons 
enregistré des changements radicaux par 
rapport au modèle traditionnel. Beaucoup 
de nouveautés proviennent de l’Occident 
et substituent différentes coutumes 
traditionnelles. Comme le fait de confier 
à une agence matrimoniale l’organisation 
des noces selon un modèle global très oc-
cidental, par exemple. Jusqu’à la révolution 
de 1989, on perpétrait dans les villages des 
coutumes très anciennes qui avaient per-
duré pendant des siècles, comme l’échange 
de dons, un cérémonial assez compliqué. 
Tout le monde faisait et recevait des dons. 
Le couple devait faire des dons aux par-
rains et les parrains, qui sont très différents 
des témoins occidentaux, devaient à leur 
tour offrir une somme deux à trois fois 
plus importante aux jeunes mariés. C’était 
un moment du cérémonial qui précédait 
les noces et qui était très important. On 
faisait aussi des dons lors du repas de noce. 
Les invités devaient donner une somme 
d’argent lorsqu’on apportait le rôti sur 
la table. Cette somme était réservée à la 
mariée, pour sa nouvelle vie conjugale, 
elle obtenait à ce moment-là le statut de 
maîtresse de maison. La place de ces dons 
était très précise et respectée.

Propos recueillis par Jonas Mercier. 
Photo : Mihai Barbu

C’est sans doute la partie la plus 
« spectaculaire » des noces roumaines. 
Au milieu du repas, un groupe d’amis 
du couple « kidnappe » la mariée 
et négocie avec le marié son retour. 
Quelques bouteilles de whisky font 
généralement l’affaire. Cette tradition 
provient de l’enlèvement de la mariée 
par son amoureux lorsque les mariages 
étaient indésirables. On trouve pourtant 
très peu de traces de cette coutume qui 
provient du nord de la Moldavie. Elle 
apparaît brièvement pour la première 
fois en 1715, mais on n’en parle plus 
ni au 19ème siècle, ni durant l’Entre-
deux-guerres et encore moins sous le 
communisme. « A mon avis, il s’agit d’une 
mode qui est devenue coutume puisque 
les gens s’imaginent que c’est une pratique 
très ancienne. Pour réinventer le passé et 
la tradition, tout le pays se l’est appropriée 
après la révolution », note Violeta Barbu.

LE VOL DE LA MARIEE
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En Roumanie, la religion est gé-
néralement considérée comme le 
lien profond unissant les Roumains 
à leur pays. Dans cette continuité, 
le mariage religieux constitue un 
moment fort.

Un amour qui doit être BENI
MALGRE UNE LEGERE EVOLUTION, 
le socle de la société roumaine est toujours 
la famille. En extrapolant, le couple serait 
le fondement de la vie sociale ; bien réussir 
son mariage représente la rampe de lance-
ment idéale dans la vie d’adulte. La religion, 
elle, valide formellement et spirituellement 
l’union. 

De façon générale, la grande majorité 
des Roumains se marient de manière 
religieuse – ou « à l’église » – même s’ils 
ne participent d’ordinaire qu’aux grandes 
fêtes religieuses et ne sont pas des pra-
tiquants assidus. Les couples qui ont des 
enfants hors mariage sont minoritaires. 
En France, c’est l’inverse : la majorité des 
enfants qui naissent sont nés hors maria-
ge. De son côté, l’Eglise orthodoxe se 
positionne clairement contre le sexe avant 
le mariage.

L’importance accordée au mariage en 
Roumanie fait que la pression qui entoure 
l’événement est généralement énorme. 
Tout doit être fait dans les moindres dé-
tails. Revers de la médaille : la perte d’une 
certaine simplicité. « Rançon du succès », 

les traditions voire superstitions sont scru-
puleusement respectées, surtout dans les 
campagnes. Comme si la « perfection » du 
mariage était garante de la réussite du couple 
par la suite. « Se louper est inconcevable car 
cela renverrait à un mauvais présage pour 
la suite, voire à une malédiction, explique 
Simion Pop, anthropologue au fait des 
questions en lien avec l’Eglise orthodoxe. 
Les mariés doivent mettre toutes les chances 
de leur côté. Cela commence par un mariage 
et une fête réussis mais avant toute chose par 
une cérémonie religieuse parfaite. »  

C’est le prêtre qui décide si les époux 
sont ou non préparés pour leur union. 
Parfois celui-ci refuse d’unir religieusement 
des couples. Cela concerne aussi les cas 

d’unions entre personnes de confessions 
différentes, ou entre un orthodoxe et un 
athée. « La mixité pose ici problème, souligne 
le père Michel Kubler, directeur du Centre 
d’études byzantines et de rencontres 
chrétiennes. La religion orthodoxe exige que 
celui qui n’est pas orthodoxe le devienne. 
Il n’y a pas de mariage mixte à leurs yeux. 
A contrario, même si l’on ne se marie pas 
dans une église catholique, celle-ci reconnaît 
quand même le mariage comme tel. Pour 
célébrer un mariage mixte, de plus en plus 
de prêtres exigent que la personne qui n’est 
pas orthodoxe se rebaptise. C’est choquant 
de constater que d’une certaine façon, ces 
prêtres-là ne reconnaissent pas le baptême 
des autres chrétiens. » D’un autre côté, 
l’Eglise orthodoxe, contrairement à l’Eglise 
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catholique, accepte l’idée de deuxième 
mariage suite à un divorce ou à un décès. 
Mais les cas sont rares – voir pages 24-25 
– et ces mariages sont par conséquent 
moins festifs. « L’Eglise orthodoxe n’autorise 
pas le divorce, elle le pardonne », résume de 
manière élégante un théologien orthodoxe 
français cité par Michel Kubler. 

Autre particularité du mariage roumain, 
le choix des naşi, les témoins ou parrains 
spirituels du couple, est particulièrement 
important. En Roumanie, ce ne sont pas des 
individualités mais un ou plusieurs couples 
mariés. En Occident, ce sont des copains, 
des frères et sœurs. Ce qui prime sont les 
rapports de complicité, les liens étroits. « En 
Roumanie, les naşi doivent d’abord être un cou-

ple qui marche, reprend Simion Pop. Ce sont 
les naşi qui se portent garants et constituent 

un gage de réussite du mariage et de l’union. Il 
y a là une dimension symbolique et matérielle 
forte.  Certains personnages publics comme 
Gigi Becali, qui ont malgré leurs frasques une 
vie de famille soi-disant exemplaire, sont vus 
comme des naşi idéaux. » Cette prescription 
religieuse, d’apparence seulement rituelle, 
a pris de l’importance à tel point qu’elle 
est devenue primordiale d’un point de vue 
social pour les mariés, et signifie le 
« prestige » de leur union. Les bons naşi 
sont généralement des gens riches qui 
peuvent le cas échéant aider les époux dans 
leur vie de couple. Et ce sont les naşi du 
mariage qui baptisent ensuite les enfants 
du couple. Une certaine norme religieuse 
orthodoxe a donc été reprise et adaptée à 
un champ social plus large.

Dans la continuité du mariage, l’influence 
de l’Eglise dans la vie du couple peut res-
ter très présente. De nombreux couples 
avancent dans la vie sur les conseils d’un 
prêtre. Cela influence leur vie sexuelle, 
leur intimité, le processus de procréation, 
etc. De manière générale, une personne 
religieuse va régler sa vie de couple sur les 
différents temps de l’Eglise, et notamment 
observer le jeûne. En outre, la tradition 

orthodoxe met l’accent sur la paternité 
spirituelle qu’exercent les moines sur 
certaines personnes. Le moine transmet 
des messages au nom de Dieu – changer 
de travail, avoir un autre enfant, se com-
porter d’une certaine manière. C’est un 
guide spirituel. Il s’agit là plutôt d’un moine 
car le prêtre de la paroisse du couple est 
lui-même souvent marié et donc n’est 
pas aussi « pur » que le moine, qui est lui 
connecté en permanence avec Dieu. Un 
phénomène que l’on observe pas seule-
ment en Roumanie mais dans l’ensemble 
du monde orthodoxe.

Enfin, il est intéressant de voir comment 
des monastères deviennent de véritables 
agences matrimoniales. Certains jeunes 
se rencontrent lors de leur séjour monas-
tique, des couples se forment. Le moine 
valide alors le choix en question. Cela peut 
concerner des jeunes qui ne parviennent 
pas à trouver l’âme sœur ou d’autres ayant 
connu des déceptions amoureuses. Et une 
personne choisie par l’Eglise est en quelque 
sorte « certifiée ».     

Benjamin Ribout
Photo : FixFoto

    « L’Eglise ortho-
doxe n’autorise pas le di-
vorce, elle le pardonne »
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TEMOIN DU RITUEL
Un mariage roumain, au-delà de la fête, ce sont aussi des codes et des « obligations ». Repor-
tage dans le quartier Pantelimon de Bucarest où eut lieu récemment un mariage plutôt popu-
laire. Une journée marathon, avec un programme bien établi, mais tolérant quelques écarts.

Au chapitre des préparatifs, raser le futur marié 
constitue l’une des plus vieilles traditions du mariage 
en Roumanie. Ce rite initiatique est largement 
respecté dans les campagnes, ou en ville parfois, 
comme c’est le cas ici. Marius se fait raser symbo-
liquement par l’un des cavaliers d’honneur et devient 
ainsi chef de famille potentiel, et accède surtout au 
statut d’homme marié. Sur cette photo, Marius est 
debout et se joue des regards, mais dans la tradition, 
le marié devait être obligatoirement assis. Disposé 
sous ses pieds, l’argent échu au barbier, et autour 
des deux protagonistes, les fameux lăutari, véritables 
ménestrels de la cérémonie. Le marié devait veiller à 
ce que cet argent ne tombe pas entre les mains des 
musiciens. En réussissant à se prémunir de leur ruse 
visant à dérober la récompense, le marié attestait là 
de sa capacité à être un homme responsable apte à 
tenir les rênes de son foyer.

Pendant que le marié 
se fait raser, la mariée 
de son côté est ha-
billée par les autres fi-
gures féminines impor-
tantes du mariage. Le 
moment clé, tout à la 
fin, est celui où la naşa 
(marraine du mariage) 
lui met la couronne 
sur la tête ainsi que 
le voile sur le visage, 
ce qui marque là aussi 
symboliquement son 
accession au statut de 
femme véritable, et la 
protège du regard des 
autres femmes mariées 
autour d’elle. Une fois 
la mariée apprêtée, 
le peţit commence, 
c’est-à-dire l’arrivée du 
marié chez les parents 
de la mariée où se 
trouve cette dernière, 

comme on le voit sur la photo. Toujours accompagné des lăutari, Marius est tout proche de la maison des parents de sa future épouse. A 
la porte du logis, il devra convaincre voire négocier avec eux. Ce qui est désormais de nos jours une simple formalité sera suivi d’un toast 
au champagne et d’une petite danse dans la cour de la maison. C’était là aussi, autrefois, un moyen pour que les deux familles fassent con-
naissance avant la cérémonie. 
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Le moment officiel, la slujbă, est l’étape sacré de tout mariage roumain. Outre l’homélie, il existe quelques spécificités propres aux 
mariages orthodoxes. Tout d’abord le port de la couronne pour les deux époux à la manière d’empereurs sacrés. Celles-ci sont faites 

théoriquement d’un métal précieux sensé symboliser leur pureté. 
L’épouse se doit d’être à la gauche du marié, tradition marquant 
dans le temps la nécessité pour le marié d’avoir la main droite 
libre pour le maniement, si nécessaire, du sabre. L’échange des 
alliances viendrait lui d’une légende égyptienne selon laquelle 
l’annulaire de la main gauche comprendrait une veine spéciale 
reliée directement au cœur. C’est donc par les alliances que 
seraient reliés les deux cœurs des jeunes époux.  Là encore l’or 
symbolise la pureté du couple. Autre moment clé de la messe : 
le prêtre invite les naşi et les jeunes époux à danser autour 
de l’autel. Les époux tentent alors de se marcher sur les pieds 
réciproquement. On dit de celui qui réussit qu’il sera le leader 
du foyer familial et qu’il obtiendra toujours gain de cause dans les 
discussions de famille.  

C’est là sans doute le moment le plus 
drôle de la noce : voler la mariée à la 
barbe de tous et surtout des naşi et de 
l’époux. C’est également la tradition la 
plus répandue en Roumanie. Tous les 
mariages et leurs légendes s’écrivent 
avec la fameuse histoire du vol de la 
mariée, Cendrillon « prise de force » 
puis retrouvée par son cher et ten-
dre. Plusieurs convives s’organisent en 
cachette pour la dérober. La tradition 
veut que ceux-ci ramènent sur les lieux 
du « crime » une pantoufle de la mariée 
pour signifier que leur proie est en lieu 
sûr, mais réclamant en échange des 
bouteilles ou autres faveurs, ou bien tes-
ter le courage et l’abnégation du marié 
mis à l’épreuve de diverses manières. 
La mariée est considérée être sous la 
responsabilité du parrain, le naş, jusqu’à 
minuit. Passée cette heure, c’est l’époux 
qui doit s’acquitter de la rançon destinée aux « ravisseurs ». De nos jours, cet épisode donne lieu, comme sur la photo, à de franches rigo-
lades tant pour trouver le bon moment pour voler la mariée que pour la restituer. Ici, Elena n’a semble-t-il pas été dure à convaincre...

La mariée a été enlevée, et comme le veut une coutume 
récente, amenée jusqu’à l’Arc de Triomphe de Bucarest. 
Elle rentre ici de la session photo sous l’Arc. Le marié 
ne l’a pas encore trouvée. Peu importe, l’important 
est de poser sous cet emblème de la capitale. Chaque 
samedi, pendant la belle saison, il est courant d’y trouver 
de nombreux « voleurs de mariée » et leur proie de 
blanc vêtue, ainsi que des couples venus immortaliser 
l’instant. Sous les feux de la rampe pour le plus beau jour 
de leur vie… On y voit d’ailleurs des voitures et autres 
limousines attroupées en arrière-plan. Et on dit même 
qu’attendre son tour parmi les dizaines de mariages le 
samedi soir à cet endroit apporte chance dans l’union 
des deux époux. 

Benjamin Ribout
Photos : Benoît Legrand
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Ces vingt dernières années, 
l’union libre s’est dévelop-

pée en Roumanie avec 
l’émergence  progressive 

de valeurs démocratiques, 
même si l’institution du 

mariage reste le repère 
principal dans la construc-

tion d’une vie de famille 
jugée « normale ». L’avis 
d’une autre sociologue, 

Anca Dohotariu.

L’union libre prend son temps

FACE AU MANQUE DE DONNEES 
et de recherches, la sociologue Anca 
Dohotariu, enseignante à la faculté des 
sciences politiques de l’université de Buca-
rest, a présenté lors de sa thèse en 2010 la 
première enquête sociologique dédiée aux 
couples non mariés en Roumanie. Entre 
Bucarest et Marseille, elle est allée à la 
rencontre d’une centaine de couples pour 
établir une comparaison des liens de con-
jugalité en Roumanie et en France. Premier 
constat : malgré le poids des représenta-
tions sociales traditionnelles en Roumanie, 
une lente normalisation de l’union libre est 
en marche. Un style de vie à deux qui, dans 
la pratique, retarde ou remplace peu à peu 
le mariage. Plus visible chez les jeunes, il 
s’expliquerait par l’importance croissante 
de l’autonomie personnelle et par la pro-
gression de l’égalité entre les sexes. 

« En Roumanie, le mariage a toujours été une 
institution forte, un symbole qui représente 
l’engagement. Cela reste une norme de 

référence. Tous les jeunes Roumains que j’ai 
interviewés disent qu’ils veulent se marier un 
jour, même si au moment de l’entretien ils 
n’étaient pas mariés », nuance Anca Doho-
tariu. « Les couples non mariés en Roumanie 
définissent pourtant majoritairement leur 

vie en couple comme “normale”. En France, 
la plupart disent qu’elle est “naturelle mais 
atypique” », continue t-elle. L’importance 
d’être conforme à la norme proviendrait 
du passé totalitaire du pays, lorsque les 
couples des générations précédentes ne 
pouvaient vivre sans être mariés. Mais 
inconsciemment, en revendiquant être 
« normaux », les jeunes Roumains non 
mariés seraient en train de changer la 
perception collective de ce qu’est la vie de 
couple. Ils vivent ensemble non seulement 
par amour, mais aussi pour les aspects 
pratiques de la vie à deux : ils poursuivent 
leurs études, travaillent tous les deux... Et 
cela leur semble tout aussi normal que 
d’affirmer qu’ils se marieront un jour, que 
ce soit avec leur partenaire actuel ou un 
autre. 

DE LA LIBERTE DE 
(NE PAS) SE MARIER

Contrairement à la France, la Roumanie 
n’offre pas d’avantages fiscaux ou sociaux 
qui pousseraient les gens à se marier. 
Outre les pressions sociale, familiale ou 
encore religieuse que l’on peut supposer, 

les couples roumains seraient donc « con-
frontés » à la liberté de se marier « avant 
tout par amour », affirme Anca Dohotariu. 
« Comme en France, ce sont les couples 
eux-mêmes qui décident s’ils veulent s’investir 
ou non au sein de leur relation. La religion 

joue un rôle important dans l’institution du 
mariage en Roumanie, en tant que représen-
tation culturelle et sociale, mais elle n’est plus 
déterminante. De même, au sein des familles 
roumaines, on ne discrimine plus autant les 
couples non mariés », ajoute-t-elle. 

Selon la sociologue, la famille et le couple 
sont des institutions dont les normes et les 
pratiques changent sans cesse. On ne peut 

donc pas établir de déterminisme 
dans ce domaine. « Le changement 
actuel consiste dans le fait d’avoir la 
liberté de choisir et de se laisser du 
temps. A terme, cette liberté peut 
aussi impliquer de ne pas se marier 
du tout. La tendance à l’égalité entre 
les sexes joue aussi un rôle moteur, 
car l’égalité prend tout son sens 
lorsqu’elle est confrontée à sa valeur 
contraire, la liberté », soutient-elle. 
Pourtant, lors des derniers recen-
sements, Anca Dohotariu s’est 
aperçue que l’union consensuelle 
déclarée restait marginale. Le con-
cubinage demeure assez stigmati-
sé, considéré comme d’autant plus 
« anormal » lorsque ces couples 
ont des enfants. « On ne peut donc 
pas parler d’une véritable révolution 
des mœurs, plutôt d’une attitude qui 
est en train de changer, lentement 
mais sûrement », conclut-elle.

François Gaillard
Photo : Mediafax

Voir aussi l’entretien avec la sociologue Raluca 
Popescu pages 26-27.
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ILS SONT JEUNES ET AMOUREUX, 
ils vont se marier à la mairie du premier 
arrondissement de Bucarest. Sur le papier, 
rien d’extraordinaire, un classique dira 
même la secrétaire de la mairie, tant est 
de constater que les couples franco-
roumains sont parmi les plus fréquents à 
se présenter devant son bureau situé près 
de l’Arc de triomphe. Adela et Julien dé-
cidèrent de se marier à la mairie le 24 mai 
dernier, jour pour jour un an après leur 
rencontre sur une terrasse printanière 
de Bucarest. Le mariage religieux suivit 
quelques jours plus tard. 

Mais préparer son mariage, c’est d’abord 
affronter une administration roumaine 
qui ne fait pas confiance aux « papiers », 
alors quand certains sont dans une autre 
langue... l’imaginaire kafkaïen se met en 
route. Pour le monsieur français, il s’agit 
en premier lieu de faire traduire par un 
traducteur assermenté l’intégralité de ses 
documents : livret de famille, acte de nais-
sance, acte d’état civil, certificat de célibat. 
Cela peut se compliquer si l’un des futurs 
époux a déjà été marié, il faudra alors 
prouver l’acte de divorce par le jugement 
du tribunal, et obtenir ce document peut 
prendre plusieurs mois, même si toutes 
les preuves figurent déjà sur les docu-
ments d’état civil.

Une fois tous ces documents traduits, 
le notaire doit les authentifier – il est 
conseillé de tout faire au même endroit, 
traduction et notariat, car bien souvent 
les notaires ne reconnaissent pas tous les 
documents et tiquent, par exemple, sur 
la mise en page. Pour l’épouse (roumaine 
en l’occurrence), ça n’est pas simple 
non plus. Afin d’obtenir un certificat de 
célibat, la chère et tendre doit se rendre 
dans sa commune de naissance et faire la 
demande du précieux sésame. Les natifs 
de l’autre bout du pays sont bons pour un 
aller/retour, et l’obtention du document 
ne se fera que deux mois plus tard. Rien 
n’est donc automatique, sauf en payant 
le coût prohibitif de plusieurs centaines 
de lei, le document arrive alors dans la 
journée. 

Enfin, il reste la publication des bans du 
mariage – à présenter à l’ambassade de 
France, entre autres – qui se fait dix jours 
avant la célébration officielle, ni avant ni 
après. Il faut alors disposer dans les deux 
langues de tous les documents d’état civil, 
de célibat, de visite médicale prénuptiale, 
ainsi que des différentes taxes et autres 

timbres fiscaux. En cas d’absence de l’un 
des documents, le mariage sera ajourné. 
Coût total pour un dossier de mariage 
franco-roumain : environ 500 euros, voire 
davantage selon les cas. Plus quelques 
sueurs froides…
 

Julien Trambouze

Il faut S’AIMER
Un mariage transfrontalier passé au crible de 
l’administration roumaine, ou l’histoire d’un 
couple franco-roumain impatient de s’unir, 
mais baladé de la mairie au notaire, du  no-
taire au traducteur…
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LE MARIAGE GAY,
premier remède contre l’homophobie ?

Chez Accept Romania, organisation de défense des droits des lesbiennes, gays, 
bisexuels et transexuels (LGBT) en Roumanie, l’égalité devant le mariage est une 
priorité. Selon Irina Niţă, la directrice exécutive de l’ONG, c’est une question de 
principe et surtout le premier pas pour que la communauté LGBT puisse un jour être 
acceptée dans la société roumaine. Car la reconnaissance sociale est très loin d’être 
acquise, même à Bucarest.

EN PLEINE PREPARATION 
du festival LGBT et de la Gay Pride à 
Bucarest, Irina Niţă explique d’abord 
pourquoi la marche des fiertés devrait faire 
consensus : « Il s’agit d’un événement artis-
tique et culturel qui parle d’amour. On n’évite 
pas pour autant de parler concrètement 
de sexualité, car on ne peut parler d’amour 
sans aborder les questions de sexualité. Si 
cela choque certains, je trouve cela absurde, 
car en Roumanie la loi autorise tous les 
rapports sexuels consentants entre adultes. 
L’hétérosexualité occupe une place plus que 
prédominante au sein de l’espace public ; 
que l’homosexualité y fasse des apparitions 
ne devrait pas être un problème. » Irina fait 
d’emblée référence à la loi parce que pour 
elle, c’est la première étape. Ainsi, le maria-
ge homosexuel représente évidemment un 
enjeu crucial. 

« Le mariage est notre revendication majeure, 
d’autant plus que les homosexuels roumains 
commencent à s’intéresser au sujet. Pourtant, 
au début, lorsque nous avons commencé à 
revendiquer leur droit à se marier, certains 
nous demandaient pourquoi produire un tel 
effort. Ils disaient ne pas en avoir besoin, ou 
expliquaient même que le mariage clas-
sique n’était pas un modèle de bonheur… », 
sourit-elle. « Mais pour nous, il suffisait d’un 
seul couple homosexuel désireux de se marier 
pour que la question de l’équité et de la dis-
crimination se pose », ajoute-t-elle. A défaut 
de pouvoir inscrire l’homosexualité dans 
les mœurs roumaines, la faire reconnaître 
par la loi et faire valoir les droits de la com-
munauté LGBT semble donc plus faisable 
pour le groupe de pression Accept. 

POUR VIVRE HEUREUX, 
VIVONS CACHES

« En 2001, afin de poursuivre son processus 
d’intégration européenne, la Roumanie n’a eu 

aucune peine à retirer l’article de son code 
pénal qui incriminait les pratiques homosexu-
elles. Remplir cette condition fut beaucoup 
plus facile que de mettre en place une 
politique de lutte contre la corruption, par ex-
emple », argumente-t-elle pour démontrer 
qu’il est plus simple de légiférer que d’agir 
socialement. « Selon le Code civil roumain, les 
unions civiles de personnes du même sexe ne 
sont toujours pas reconnues. D’un point de 
vue administratif, c’est absurde », regrette 
Irina. Selon elle, tout dépend de l’agenda 
politique et de la volonté des politiciens 
roumains. Mais elle pense qu’un jour ou 
l’autre, ils seront forcés de se pencher 
sur la question, même si sur le terrain 
électoral, ils savent que plus de 90% de la 
population roumaine se déclare religieuse, 
et donc plutôt contre le mariage gay. 

Sur le plan sociétal, le cas de l’Espagne 
catholique – troisième pays au monde 

à avoir légalisé le mariage homosexuel 
(en 2005) – pourrait peut-être inspirer 
la Roumanie. « Il est vrai qu’un Almodovar 
roumain serait très utile », admet-elle. 
« Mais ici, il convient de paraître normal. On 
s’évertue à se voiler la face et à faire comme 
si l’homosexualité n’existait pas. Pour vivre 
tranquille, il ne faut ni poser de questions, ni 
revendiquer quoi que ce soit. Cela n’est pas 
seulement valable pour les orientations sexu-
elles, mais pour tout en Roumanie. Revendi-
quer être en dehors de la norme signifie poser 
des problèmes à la majorité », assure-t-elle. 
Selon la logique d’Irina, les homosexuels 
roumains auront peut-être une chance 
d’être considérés comme « normaux » 
le jour où ils auront droit au mariage civil. 
En attendant, la plupart vivent cachés, et 
nombreux sont ceux qui refoulent encore 
leur homosexualité, même en privé.

François Gaillard
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Pour un AUTRE HOMME
L’opinion de deux Roumaines sur l’époux roumain. 
Pas tendre…

ALINA ET ELENA SONT DE PIMPANTES 
Bucarestoises qui travaillent pour une com-
pagnie américaine. Elles gagnent relative-
ment bien leur vie, aiment sortir, danser, 
voyager, et… sont en âge de se marier. 
Cependant, à l’idée d’épouser l’un de ses 
compatriotes, Elena secoue la tête avec 
vigueur. « Les Roumains attendent de leur 
femme trois choses : qu’elle soit une parfaite 
ménagère à la maison, une vraie “lady” en 
société, et une prostituée au lit. Voilà pourquoi 

jamais je ne pourrai me marier avec un 
Roumain ! (…) ». « C’est vrai », renchérit 
Alina, « que les hommes ici attendent de 
leur femme qu’elle soit toujours impeccable-
ment coiffée, manucurée, qu’elle s’occupe 
des enfants, que le dîner soit prêt quand il 
rentre, etc. Alors qu’elle aussi travaille dans la 
journée. »
« Un couple d’amis m’a ouvert les yeux », 
raconte Elena. « Nous sommes sorties entre 
filles, et quand nous sommes rentrées, son 
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mari avait mis le couvert, préparé le dîner, et 
nous avait attendues ! Je n’en croyais pas mes 
yeux ! J’ai compris qu’il existait une autre sorte 
d’hommes. Et celui-ci était, devinez quoi... 

français ! ». « Beaucoup de filles préfèrent 
les étrangers à cause de ça », ajoute sa 
consœur. « Certes, pour certaines, c’est juste 
pour l’argent, ou la possibilité de voyager, 

mais pour beaucoup, 
c’est aussi parce qu’elles 
se sentent respectées, 
écoutées, pas seule-
ment une jolie plante 
que l’on pose et qui ne 
doit surtout pas penser. 
(…) Je pense qu’un 
de nos problèmes est 
que nous avons plus de 
femmes que d’hommes 
en Roumanie, la concur-
rence est rude, alors 
nous acceptons d’être 
traitées de la sorte. » 
Elena, elle, a une autre 
analyse : « Ce n’est pas 
eux qu’il faut blâmer, 
ce sont leurs mères 
qui les ont trop gâtés ! 
J’estime que nous avons 
des droits et des devoirs 
égaux : je suis pour le 
partage des tâches. » 
Alina reste plus mo-
dérée : elle vient de 
rencontrer quelqu’un, 

qui sera – peut-être – l’exception à la règle.

Béatrice Aguettant
Photo : Mediafax
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CE QUI ATTEND 
BUCAREST…

Finies les élections municipales, la mairie de 
Bucarest promet de lancer de grands travaux 
pour donner à cette ville de plus de deux mil-
lions d’habitants un nouveau visage.     

Elargissement de la chaussée, boulevard Pipera à Bucarest.
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« NOTRE GRANDE PRIORITE EST DE 
réaliser le plan urbanistique général, qui trace-
ra les grandes lignes de développement de 
Bucarest d’ici 2035 », indique l’architecte en 
chef de la municipalité, Gheorghe Pătraşcu. 
Ce plan, qui devrait être prêt avant la fin 
du mandat de quatre ans du maire Sorin 

Oprescu, remettra de l’ordre dans l’octroi 
des permis de construire, un dossier des 
plus controversés qui a jusqu’ici donné lieu 

à de nombreuses illégalités.    

Sur le terrain, la munici-
palité compte lancer au plus 
vite son projet intégré de 
développement de la zone 
centrale, un ambitieux 
programme prévoyant une 
modernisation des infra-
structures, avec une régulari-
sation du trafic automobile 
et la mise en place de par-
kings, de zones piétonnes et 
de pistes cyclables. « Il s’agit 
de recréer entre Piața Romană 
et le marché aux fleurs de la 
zone Coşbuc un tissu urbain 
traditionnel, brutalement brisé 
dans les années 1980, lors de 
la construction du boulevard 
Victoria socialismului », 
précise M. Pătraşcu. Le 
projet comprend également 
l’érection de deux ponts, au 
niveau du grand tribunal et 
de la zone Izvor. « Ce sera 
une sorte de Rialto moderne » 
qui stimulera le développe-
ment de toute la zone, 
ajoute-t-il en référence au lé-
gendaire pont de Venise. La 
construction d’un incubateur 
d’affaires pour les jeunes ou 
encore d’un centre de soins 
pour les personnes âgées 
est également prévue. Dans 
cette zone, la plus fréquen-
tée par les touristes, un 
circuit reliera les différentes 
places, dont chacune aura sa 
propre spécificité : culturelle, 

pour la place du Palais, commerciale pour 
le marché Amzei, et ainsi de suite. Les 
travaux, dont le coût est estimé à 120 
millions d’euros, devraient commencer 
l’année prochaine et une première partie 
finalisée vers 2016.    

La municipalité veut en outre accélérer les 
travaux pour désengorger le trafic. 
« Bucarest est en retard par rapport à 
d’autres capitales européennes en ce qui con-
cerne les infrastructures routières », souligne 
M. Pătraşcu, citant le projet d’« autoroute 
suspendue » évoqué par M. Oprescu 
depuis 2008, en fait un « anneau » qui 
reliera sur 16,5 km plusieurs quartiers, 
alternant passages souterrains et ponts sus-
pendus. L’étude de faisabilité est prête ; le 
coût est estimé à 1,5 milliard d’euros. Sont 
également prévus des travaux pour élargir 
les sorties de Bucarest vers les autoroutes 
A2 et A3, ce qui reduirait de 20% le trafic 
automobile dans la zone centrale et semi-
centrale. Un tronçon de l’axe nord-sud, 
baptisé également la magistrale Uranus, 
allant de la place Victoriei au boulevard 
Kogălniceanu sera terminé cette année.    

Mais la vision de la municipalité est contes-
tée par plusieurs ONG et architectes. « La 
mairie devrait changer ses priorités, parce que 
depuis 22 ans elle met l’accent sur le trafic 
routier et pas assez sur le trafic piétonnier 
et sur les transports en commun », souligne 
l’architecte Tudor Frolu. Selon lui, des 
statistiques montrent que moins de 30% 
des Bucarestois utilisent quotidiennement 
leur voiture, et la mairie devrait aussi penser 
au confort des autres. Il critique les projets 
de routes diamétrales, telle celle d’Uranus, 
« un concept erroné datant des années 1980 
et perpétué jusqu’ici ». Il estime en outre que 
la mairie devrait modifier la manière dont 
elle définit le centre historique, en élargis-
sant cette zone de la place Victoriei jusqu’au 
Parc Carol, et des halles Traian au jardin 
botanique. « Aujourd’hui, on met l’accent sur 
les routes et les ponts, mais il faut aller au-delà, 
en créant des zones qui attirent les investisse-
ments », souligne M. Frolu. Il appelle à se 
pencher davantage sur les quartiers et les 
bâtiments de patrimoine, « qui donnent toute 
sa valeur à Bucarest ». 

M. Pătraşcu assure de son côté que c’est 
exactement ce que veut faire la mairie. 
« Pour la première fois, grâce à un pro-
jet pilote de coopération avec les mairies 
d’arrondissement, les façades des bâti-
ments sur les boulevards Magheru, Bălcescu 
et Lăscar Catargiu seront réhabilitées », 
indique-t-il, précisant qu’une loi récente 

oblige désormais les propriétaires à ré-
nover les façades. Les premières notifica-
tions partiront vers les propriétaires en 
octobre. Si ces derniers n’ont pas les 
moyens de s’y soumettre, ils pourront 
prendre un crédit à des taux d’intérêt 
subventionnés ou obtenir un financement 
de la mairie. Mais le budget de la munici-
palité est limité : moins d’un milliard de lei 
par an est consacré aux investissements. 
« D’aucuns critiquent la mairie pour dépens-
er trop pour les fleurs, mais les habitants 
aiment ça et, de l’avis de tous, Bucarest 
commence à avoir meilleure mine », dit 
M. Pătraşcu.    

La ville bénéficiera en outre d’une exten-
sion du réseau de transport souterrain, 
avec notamment une ligne de métro reliant 
le centre ville à l’aéroport international 
Henri Coandă, et une autre traversant la 
capitale d’ouest en est. « Notre stratégie 
à long terme prévoit d’investir 8,5 milliards 
d’euros sur 30 ans pour faire passer le 
réseau de métro à 140 km, contre 70 km 
actuellement », affirme Gheorghe Udrişte, 
directeur de Metrorex. A court et moyen 
terme, trois nouvelles lignes s’ajouteront 
aux quatre déjà en fonction. La ligne no. 5, 
entre le quartier Drumul Taberei (ouest) 
et Pantelimon (est), représente le plus 
vaste chantier en cours en Roumanie. 
Le plus grand défi pour Metrorex est 
toutefois de construire une ligne entre le 
centre ville et les aéroports Aurel Vlaicu 
et Henri Coandă, et mettre ainsi un terme 
aux éternels bouchons se formant à la 
surface. Estimée à 1 milliard d’euros, cette 
ligne sera longue de 14 km. Et elle dispose 
déjà d’une partie du financement néces-
saire, soit 320 millions d’euros prêtés par la 
Banque du gouvernement japonais ( JICA). 
Une troisième ligne visée traversera Buca-
rest du sud-ouest (Bragadiru) au nord-est 
(Voluntari). « Il s’agit d’un projet ambitieux, 
estimé à 1,5 milliard d’euros, que nous comp-
tons réaliser en partenariat public-privé », 
indique M. Udrişte.    

Même si ces projets ne dépendent pas de 
la mairie, M. Pătraşcu souligne l’importance 
de développer le transport souterrain, 
qu’utilisent tous les jours près de 600.000 
personnes. « D’ici à la fin du mandat, Buca-
rest ne connaîtra peut-être pas de développe-
ment spectaculaire, mais les touristes comme 
les habitants remarqueront certainement une 
amélioration, en ce qui concerne notamment 
le confort urbain », se félicite-t-il.

Mihaela Rodină
Photo : Mediafax
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    « La mairie devrait 
changer ses priorités, par-
ce que depuis 22 ans elle 
met l’accent sur le trafic 
routier »

Elargissement de la chaussée, boulevard Pipera à Bucarest.
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Etroitement liée à l’évolution du marché immobilier et du 
pouvoir d’achat, l’industrie du meuble en Roumanie a connu 
une forte croissance économique jusqu’en 2009, pour ensuite 
tomber en récession. Leader roumain dans un secteur qui a fait 
partie des premiers touchés par les effets de la crise financière, 
l’entreprise Mobexpert s’efforce d’innover et de s’adapter aux 
besoins des consommateurs. Son PDG, Dan Sucu, fait ici aussi 
part de sa vision critique de l’économie roumaine.

Regard : Dans votre activité, comment 
répondez-vous aux effets de la crise ?

Dan Sucu : Nous nous sommes fait à l’idée 
que le marché, du point de vue de l’état 
d’esprit des clients, ne reviendrait jamais à 
son état de 2008-2009. D’autant plus que 
l’augmentation de la TVA ne nous a pas ai-
dés. Mais après vingt ans d’expérience dans 
le secteur, nous savons anticiper les besoins 
des consommateurs. Nous voyageons 

trois fois plus pour trouver de nouveaux 
fournisseurs, de l’Asie aux Etats-Unis, et 
nous accélérons le rythme de produc-
tion des nouvelles collections, à hauteur 
de 30%, afin de proposer à nos clients ce 
qui se fait de mieux à travers le monde. 
Au niveau des coûts de production, nous 
avons fait ce que nous avions à faire, mais 
en tant qu’entrepreneur, je ne crois pas 
qu’une entreprise puisse se développer 
en se basant sur la réduction des coûts. 

Mon attention se porte désormais sur les 
nouveaux marchés, les nouvelles niches 
et les nouveaux produits. Aujourd’hui, 
l’entreprise occupe des segments floris-
sants sur lesquels elle n’était pas il y a 
quatre ans : le mobilier d’extérieur, la 
décoration, les accessoires et les produits 
textiles. Nous réalisons pour l’instant 10% 
de croissance en 2012 grâce à cela. Nous 
avons également investi dans nos neuf 
usines roumaines  pour poursuivre notre 
stratégie de vente au détail. Elles peuvent 
produire des meubles sur mesure et des 
séries limitées. Je consacre énormément 
de temps à anticiper les besoins des clients 
et à choisir les produits. L’idée n’est pas 
simplement de vendre des meubles, mais 
d’améliorer la vie des gens en leur vendant 
du bien-être, un mode de vie.

Les grands centres commerciaux sont-ils 
encore un bon endroit pour s’implanter 
et faire face à la concurrence ? 

Les zones commerciales sont essentielles. 
Notre concept est basé sur celui du grand 
magasin, où l’on peut tout trouver pour 
meubler sa maison au meilleur rapport 
qualité – prix. Plus de 10.000 personnes 
se rendent chez Mobexpert tous les jours, 

« IL FAUT LAISSER RESPIRER 
LA CLASSE MOYENNE »
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dans les trente magasins du pays, dont dix 
grandes surfaces (en comptant la nouvelle 
enseigne qui ouvre en juillet à Oradea, 
ndlr). Nous restons la plus importante 
société de meubles en Roumanie, en 
termes de chiffre d’affaires et de nombre 
de magasins.

Selon vous, quelles sont les forces et les 
faiblesses de l’industrie roumaine ?

Elle n’est plus compétitive pour fabriquer 
en très grandes séries, à cause de son 
coût et de ses outils de production. Nous 

avons néanmoins la chance d’opérer un 
transfert vers la production de séries 
plus petites, de produits personnalisés ou 
nécessitant une grande partie de travail à 

la main. La Roumanie est très forte dans ce 
domaine. Dans le cas de produits à haute 
valeur ajoutée où elle peut se montrer 
compétitive, sa proximité avec l’Union 
européenne et la Russie est également un 
avantage. Le fait qu’il y ait peu de grandes 
entreprises roumaines, dirigées par des 
entrepreneurs roumains, est néanmoins 
un point faible, car lorsque les temps sont 
durs, les multinationales peuvent faire leurs 
bagages et partir. Cela dépend souvent 
d’une décision prise ailleurs, comme c’est 
arrivé à Cluj avec Nokia. Les entreprises 
locales sont beaucoup plus enracinées dans 
la société où elles travaillent et prennent 
part à un système économique qu’elles 
ont tout intérêt à soutenir. Mobexpert, par 
exemple, ne partira jamais nulle part car 
j’ai tout intérêt à trouver des solutions ici 
pour la développer.

Quelles mesures pourraient relancer 
l’économie roumaine ?

En règle générale, je pense que les gens 
devraient être plus libres de faire ce qu’ils 
veulent de l’argent qu’ils gagnent avec leurs 
salaires, leurs profits et d’autres formes de 
revenus. Le débat sur l’augmentation des 

recettes fiscales en pourcentage du PIB n’a 
pas de sens, 31% que nous avons déjà sont 
mal dépensés, selon moi. En particulier 
dans la période actuelle, avec une crois-
sance faible ou nulle, la charge fiscale sur 
la classe moyenne devrait être allégée. 
Dans ce pays, seulement quatre millions 
de personnes travaillent, tandis que les 
quinze autres millions consomment sans 
travailler. Ce n’est pas un modèle durable 
et la disparition de la classe moyenne 
est préoccupante. Elle est à la fois la plus 
touchée et la plus imposée, alors qu’elle 
est la seule à produire quelque chose. 
Pour la laisser respirer, il faudrait réduire 
sa contribution sociale et diminuer la TVA. 
L’autre orientation stratégique importante 
serait de mieux contrôler et rationaliser les 
dépenses publiques, pour qu’elles soient 
utilisées à bon escient. Pour le moment, 
elles sont la source d’énormes pertes et 
posent un problème de responsabilité. 
Il est donc urgent de se concentrer sur 
l’économie et de lui donner un nouvel élan. 
Mais malheureusement, je n’observe pas 
un grand intérêt des politiques à ce sujet.

Propos recueillis par François Gaillard. 
Photo : Mediafax

    « Seulement qua-
tre millions de personnes 
travaillent, tandis que les 
quinze autres millions con-
somment sans travailler »
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Trois jeunes Roumaines (Teodora Cristina Arjoca, 26 ans, Maria-Cristina Mureşan, 24 ans, et 
Simona-Bianca Troncea, 27 ans) vont bénéficier d’une bourse de doctorat pour conduire leur 
projet de recherche et d’innovation dans le domaine de l’énergie durable et de l’efficacité éner-
gétique. Ce soutien a été rendu possible grâce au partenariat franco-roumain pour l’amélioration 
du système énergétique roumain. Ce partenariat a été présenté en 2011 par la Chambre de 
commerce, d’industrie et d’agriculture française en Roumanie (CCIFER) par le biais d’un livre 
blanc. Ce livre, établi avec le soutien de l’ambassade de France à Bucarest, des conseillers français 
du commerce extérieur et de la CCIFR, entend porter trois principes fondamentaux : l’efficacité 
énergétique, l’équité et l’harmonisation européenne. Les trois chercheuses ont été sélectionnées 
suite au concours « Graine de chercheur » lancé en janvier de cette année, une initiative unique 
dans le pays soutenue par plusieurs sociétés (Veolia, Lafarge, KPMG, GDF-SUEZ, BRD-Groupe 
Société Générale), l’ambassade de France à Bucarest, l’Institut français de Roumanie et l’Agence 
nationale pour la recherche scientifique (ANCS). Chacune recevra 38.000 euros qui couvriront 
leurs recherches pendant trois ans. L. C. (avec la CCIFER). Photo : Mediafax

LA FRANCE ET LA ROUMANIE ENSEMBLE POUR LA RECHERCHE

Les Roumains ont PEUR DE DEPENSER
Selon la Banque nationale de Roumanie (BNR), fin avril 2012 les dépôts de la population 
dans les banques (en monnaie nationale et devises étrangères) totalisaient 117,9 milliards 
de lei (environ 26,2 milliards d’euros), 12,9% de plus par rapport à avril 2011. Les dépôts 
à long terme (deux ou trois ans) ont connu une évolution encore plus spectaculaire : plus 
21% à la fin avril par rapport à décembre 2011. D’un autre côté, les crédits pour la popu-
lation n’arrivent pas à décoller. Toujours selon la BNR, fin avril le montant total des crédits 
octroyés par les banques s’élevait  à 104,5 milliards de lei (environ 23,2 milliards d’euros), 
pratiquement le même niveau qu’il y a un an. R. R.

LA DEPRESSION 
DU LEU 
PAS SI MAUVAISE
Le ministre des Finances, 
Florin Georgescu, estime 
que la dépression de 
la monnaie nationale 
pourrait avoir des effets 
bénéfiques sur les caisses 
de l’Etat. Selon lui, ce 
phénomène conduirait à 
augmenter les revenus de 
taxes indexées sur l’euro 
et « générer des revenus 
plus importants pour le 
budget ». M. Georgescu 
a toutefois précisé que le 
gouvernement comprenait 
qu’une monnaie dévaluée 
ne pouvait représenter 
un facteur positif pour 
l’économie à terme. Ces 
déclarations ont eu lieu 
après que le leu ait atteint 
un nouveau minimum his-
torique face à la monnaie 
européenne. Au début 
du mois de juillet, un euro 
valait plus de 4,51 lei. 

Jonas Mercier

BANQUES, leurs chiffres

Les dix premières banques 
de Roumanie ont totalisé 
un chiffre d’affaires de 79,5 
milliards de lei (environ 17,5 
milliards d’euros) en 2011, et 
ont enregistré un profit total 
de 1,08 milliard de lei (environ 
240 millions d’euros), affirme 
le quotidien Ziarul Financiar 
qui cite les données du Regis-
tre du commerce. A noter 
que cinq de ces dix premières 
banques ont toutefois enregis-
tré des pertes. 

R. R.

Un secteur décidément PERFORMANT 
L’industrie informatique a enregistré, en 2011, un chiffre d’affaires de 9,4 milliards d’euros, 
2% de plus qu’en 2010, tandis que les exportations ont atteint 4,7 milliards d’euros, soit 
55% de plus qu’en 2008, affirme Ziarul Financiar. Le quotidien cite une étude élaborée par 
l’Institut des techniques de calcul qui confirme que l’industrie informatique autochtone a 
dépassé la crise de 2009, quand le chiffre d’affaires de l’ensemble du secteur avait chuté de 
plus de 10% par rapport à 2008. Răsvan Roceanu
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EOLIENNES EN POUPE

Ce fut une première, le poids de 
l’énergie fournie par les centrales 
éoliennes dans la consommation 
nationale a dépassé celle fournie par la 
centrale nucléaire de Cernavodă. Cela 
s’est produit le 13 mai dernier, jour 
où, selon Transelectrica, les centrales 
éoliennes ont produit 1050 Mégawatts, 
c’est-à-dire 17,5% de la consommation 
nationale. Le même jour, Cernavodă 
ne produisait « que » 700 Mégawatts 
– mais un seul des deux réacteurs était 
en fonction. Depuis 2009, plus de 1,7 
milliard d’euros ont été investis dans 
des centrales éoliennes en Roumanie 
et, selon les estimations d’experts, la 
puissance totale installée dépassera 
2000 Mégawatts à la fin de l’année. 

R. R. 
Photo : Mediafax

LES INVESTISSEURS 
ETRANGERS MOINS 
SEDUITS ? 
« Beaucoup de grands investisseurs 
internationaux n’ont presque pas 
entendu parler de la Roumanie », 
a récemment déclaré Lucian Isar, 
ministre délégué au milieu des 
affaires, à l’occasion d’un sémi-
naire économique. « De grandes 
compagnies de consultance n’ont 
même pas de bureaux en Roumanie. 
Elles ont des bureaux en Italie, en 
Hongrie ou en Pologne », a-t-il ajouté. 
Selon lui, la faute revient en grande 
partie aux autorités de Bucarest, 
« car nous ne savons pas négocier 
de la même façon dont négocient les 
autres pays de la région ». En 2011, 
les investissements étrangers directs 
en Roumanie ont atteint 1,9 milliard 
d’euros, en baisse par rapport aux 
années précédentes. D’un autre 
côté, M. Isar estime que la Rou-
manie est actuellement le seul pays 
européen pouvant espérer à terme 
une croissance de l’ordre de 5%. 

R. R.
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AGRICULTURE : 
                              la lente apparition d’entrepreneurs

Depuis peu, l’agriculture roumaine montre quelques signes de 
modernisation, tels que l’apparition, çà et là, de serres équi-
pées de systèmes d’irrigation modernes. Des initiatives indi-
viduelles qui sont parfois le fruit d’une expérience en Europe 
de l’Ouest, ou de fonds européens enfin obtenus. Mais elles 
restent des exceptions. 

pliquées, tant dans leurs vignes que dans 
leur chais, sont d’origine française. Ils ont 
également importé leurs pieds de vignes 
d’Alsace, du Bordelais et d’Autriche.

Selon Serban, la moindre expérience du 
travail dans d’autres pays serait bénéfique 
à l’agriculture roumaine, mais pour que 
des ouvriers agricoles puissent lancer leur 
propre affaire, il faudrait qu’ils arrivent à 
dépasser l’obstacle du financement, mal-
heureusement souvent insurmontable. 
« Nous-mêmes préférons les ouvriers qui ont 
eu une expérience de travail à l’étranger, car 
ils y acquièrent des compétences, ils compren-
nent mieux l’organisation du travail, compren-
nent la pression du temps, etc. Mais pour 
qu’ils puissent créer leurs propres exploita-
tions agricoles et y appliquer les connaissan-
ces qu’ils ont acquises à l’étranger, le chemin 
est long et compliqué. Il y a d’abord le besoin 
d’un capital de départ, et le plus souvent les 
projets s’arrêtent là. On peut penser que les 
fonds européens pour l’agriculture sont une 
solution, mais pour obtenir des fonds, il faut 
avoir un capital de départ de toute façon. Et 
les banques sont très réticentes aujourd’hui 
à financer l’apport propre de l’exploitant 
agricole. De plus, les banques ne sont pas du 
tout familiarisées avec le secteur agricole et n’y 
accordent pas d’attention, à tort à mon avis », 
observe-t-il, avant d’évoquer les points 
forts et les points faibles de l’agriculture et 
de la viticulture en Roumanie : « Les terres 
roumaines sont fertiles, soumises à un bon 
climat et l’eau est très présente. Par contre, la 
propriété est mal divisée. Il y a un manque de 
clarté dû aux nationalisations et aux rétroces-
sions. Quant au secteur viticole, le potentiel 
des terroirs est très grand. Les difficultés 
peuvent cependant venir du manque de spé-
cialistes ou des financements coûteux », 
conclut-il.

Selon Ionel Văduva, journaliste du site 
spécialisé dans le domaine agricole Recolta.
eu, les initiatives de modernisation de 
l’agriculture par des travailleurs roumains 
revenus de l’ouest restent cependant 
marginales : « Beaucoup de Roumains se 
rendent en Espagne pour les récoltes, notam-

ment de fraises. A leur retour en Roumanie, 
la plupart reprennent leur activité d’avant, 
qui n’a souvent rien à voir avec l’agriculture. Si 
certains tentent de développer une petite ex-
ploitation, on ne peut pas pour autant parler 
d’un phénomène de masse qui influencerait 
en quoi que ce soit l’agriculture roumaine, car 
il s’agit de cas isolés », soutient-il.  Pour ces 
cueilleurs saisonniers, l’Espagne et l’Italie 
sont depuis des années des destinations 
très en vogue, c’est bien connu. Et ils 
ont tous pour ambition d’y amasser un 
petit pactole, car ils se disent qu’ils seront 
mieux payés à l’heure là-bas qu’en Rou-
manie. Toutefois, Ionel explique qu’une 
fois sur place, nombreux sont ceux qui 
déchantent. Il est donc rare qu’à leur 
retour, ils investissent leur pécule pour 
optimiser un lopin de terre et se lancer 
dans les affaires. Mais cela arrive, et il y a 
un commencement à tout. 

François Gaillard

SERBAN DAMBOVICEANU, 36 ANS, 
ancien directeur commercial chez Leclerc, 
est revenu en Roumanie pour refonder 
le vignoble de Corcova – Mehedinţi. La viti-
culture est un secteur agricole particulier, 
mais son entreprise est un parfait exemple 
d’une exploitation florissante basée sur la 
qualité du terroir roumain. « Au départ, le 
monde agricole ne m’était pas familier. Mais 
à la faculté de droit de Strasbourg où j’ai 
étudié, une des choses essentielles qui m’a 
été enseignée est la capacité d’apprendre à 
apprendre. Ayant une spécialisation dans la 
gestion et l’administration des entreprises, 
je n’ai pas eu peur de me lancer dans un 
domaine inconnu. Surtout, j’ai été animé par 
la passion pour mon produit », confie-t-il. 

Après une expérience professionnelle 
réussie dans la grande distribution, Serban 
avait toutes les clés en main pour gravir les 
échelons. Il a acquis un capital financier et 
une grande expérience commerciale, mais 
il a aussi appris le marketing, la logistique, 
l’informatique de gestion et l’organisation 
de production. Avec son associé français, 
également très attaché à la Roumanie et 
passionné de vin, ils se sont donc décidés 
à lancer ce projet d’investissement dans 
le domaine viticole. Tous deux avaient 
confiance dans le potentiel du terroir 
roumain et ils ont choisi Corcova comme 
une évidence. « A Corcova, nous avons été 
séduits par la beauté du paysage parmi les 
vieux vignobles du prince Bibescu. Ensuite, 
l’historique, ainsi que nos analyses, laissaient 
entrevoir un terroir exceptionnel », dit-il. 
Aujourd’hui, toutes les technologies ap-

    « Au départ, le 
monde agricole ne m’était 
pas familier. Mais à la fa-
culté de droit de Strasbourg 
où j’ai étudié, on m’a ensei-
gné la capacité d’apprendre 
à apprendre »
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UNE PILULE QUI PASSE MAL

Le système de santé roumain est face à un nouveau 
problème : le mécontentement de l’industrie pharma-
ceutique. En cause, la taxe clawback, jugée trop lourde 
par les producteurs de médicaments, qui dénoncent par 
ailleurs un budget trop faible pour la santé – 4% du PIB, 
l’un des plus bas en Europe. Regard fait le point avec 
Dan Zaharescu, directeur exécutif de l’Association rou-
maine des producteurs internationaux de médicaments 
(ARPIM).

LE 6 JUIN DERNIER, LA COUR 
d’appel de Bucarest a accepté la demande 
faite par la compagnie pharmaceutique 
roumaine Labormed (rachetée en 2008 

par le fonds d’investissement Advent 
International) de suspendre le paiement 
de la taxe clawback * pour le premier 
trimestre 2012 – obligeant les producteurs 
de médicaments à payer une taxe afin 
d’alléger le budget de l’assurance maladie 
(voir encadré).

Antérieurement, à la demande de la même 
compagnie, la Cour d’appel avait suspendu 
le paiement de la taxe pour le quatrième 
trimestre 2011. Labormed ne conteste 
pas le bien-fondé de cette taxe, mais la 
façon dont elle a été calculée. D’ailleurs, le 
Premier ministre Victor Ponta lui-même 
a déclaré le 31 mai dernier que si le 
gouvernement ne comptait pas renoncer à 

cette taxe, devenue nécessaire, il ne pou-
vait pas non plus appliquer les modalités 

de calcul trop lourdes décidées par l’ancien 
exécutif. 

La taxe clawback est le principal point de 
divergence entre l’exécutif et les pro-
ducteurs, mais il n’est pas le seul, précise 
Dan Zaharescu, directeur exécutif de 
l’Association roumaine des producteurs 
internationaux de médicaments (ARPIM) : 
« Le principal problème est le sous-financement 
chronique du système de santé. Depuis plus 
d’une décennie, les gouvernements succes-
sifs ont dépensé autour de 4% seulement du 
produit intérieur brut pour la santé, alors que 
dans la plupart des pays européens, la santé 
compte pour environ 10% du PIB, voire plus. 
Conséquence, il y a des retards significatifs 

quant à l’introduction de nouveaux médi-
caments. De plus, nous sommes obligés 
d’accepter des délais de paiement qui dépas-
sent 300 jours, ou même une année. »

D’un côté, les responsables politiques 
affirment que le budget de la santé 
augmente de façon continue, en chiffres 
réels. Et la presse économique constate 
que les ventes de médicaments progres-
sent rapidement (+12,4% en valeur réelle 
en 2011 par rapport à 2010). De l’autre, 
les producteurs insistent sur le fait que les 
dépenses pour la santé demeurent ex-
trêmement faibles en Roumanie. « Avec un 
peu plus de 70 euros par an et par personne, 
nous sommes les derniers en Europe en ce 
qui concerne la consommation de médica-
ments per capita », souligne Dan Zaharescu. 
Et ajoute : « En comparaison, nos voisins 
hongrois dépensent 210 euros par an per 
capita, tandis que les Tchèques, les Slovaques 
ou les Slovènes dépensent encore plus. »

UNE SITUATION QUI 
POURRAIT SE RETOURNER 
CONTRE LES MALADES

Ces derniers mois, une sorte de pacte 
s’est même mis en place entre les « frères 
ennemis » du marché pharmaceutique, 
c’est-à-dire l’ARPIM et l’Association des 
producteurs de médicaments génériques 
de Roumanie (APMGR). Les deux associa-
tions, d’habitude situées sur des positions 
divergentes, ont décidé de faire front com-
mun. Dan Zaharescu confirme et explique : 
« Malheureusement, les autorités ont créé un 
environnement hostile pour l’industrie phar-
maceutique dans son ensemble. Cette taxe 
clawback nous met dans une position très 
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Dans le cas de la Roumanie, la taxe 
clawback entend faire supporter aux 
producteurs de médicaments la totalité 
de la différence entre le budget octroyé 
par la Caisse d’assurance maladie pour 
les médicaments et la consommation 
réelle. Elle vise à associer la production 
de médicaments au coût généré par la 
croissance du marché pharmaceutique, 
dans un contexte général de maîtrise des 
dépenses de santé. Si les producteurs 
acceptent cette forme de solidarité 
imposée, ils contestent la façon dont 
la taxe est calculée, car elle prend en 
compte le prix final des médicaments 
vendus en pharmacie, et non pas le prix 
du producteur. Autrement dit, au prix 
du producteur s’ajoutent les marges des 
distributeurs, des pharmacies et la TVA. 
Par ailleurs, le budget pour la santé est 
très insuffisant par rapport aux besoins 
du pays, il est de 900 millions de ron 
inférieur à la consommation réelle de 
2011. 

LA TAXE CLAWBACK
difficile, les autorités imposent des som-
mes trop lourdes. Pour le premier trimestre 
2012, on nous a demandé de payer 30% 
de la valeur des médicaments remboursés 
par la Caisse d’assurance maladie. Ceci a 
généré une solidarité entre les producteurs 
roumains et internationaux, car dans un tel 
environnement notre survie économique est 
impossible. »

Ceci étant, le nouvel exécutif semble 
afficher plus de souplesse. « Nous avons 
eu des contacts et des discussions immé-
diatement après l’installation du nouveau 
gouvernement. Depuis un peu plus d’un 
mois, nous essayons de trouver ensemble une 
solution et nous espérons pouvoir résoudre le 
problème d’une manière raisonnable. Soyons 
clairs, nous ne sommes pas contre cette taxe 
dans son principe, c’est son montant qui est 
aberrant », assure Dan Zaharescu.

Certaines grandes compagnies pharma-
ceutiques ont déjà menacé, à plusieurs 
reprises, de quitter le marché roumain à 
cause de la politique des gouvernements 
successifs dans le domaine de la santé. A 
la fin de l’année 2011, la mutinationale 
Mundipharma a claqué la porte, comme 

le rappelle Dan Zaharescu : « En décembre 
dernier, l’un des membres d’ARPIM (Mun-
dipharma, ndlr) a clôturé ses activités en 
Roumanie, ce qui a eu un impact sur une 
niche petite mais importante, celle du traite-
ment de la douleur. Ce producteur fournissait 
de la morphine très utilisée pour les malades 
de cancer en phase terminale. Son départ 
a généré beaucoup d’émotion et a tiré un 
signal d’alarme, démontrant que l’industrie 
pharmaceutique était à bout de forces après 
des années de pression systématique. Et il y 
a certainement le danger de voir d’autres pro-
ducteurs prendre la même décision », conclut 
Dan Zaharescu.

Pour justifier sa décision, Mundipharma, 
qui fournissait 60% de la morphine utilisée 
pour les malades de cancer, a surtout 
accusé les délais de paiement trop longs 
(entre 340 et 360 jours), et l’instauration 
de la taxe clawback.

Răsvan Roceanu
Photo : Miahi Barbu

* La taxe clawback a été modifiée par une 
ordonnance d’urgence du gouvernement, le 26 
septembre 2011. 
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ENCEINTE ET A LA MODE
Marché de niche prometteur, 
les vêtements « à la mode » 
pour les femmes enceintes font 
leurs premiers pas en Rou-
manie. Portrait de deux jeunes 
entrepreneurs qui viennent de 
se lancer.

prometteuse. Lancée sur Internet il y a six 
mois, sa société propose des t-shirts 100% 
bio pour les femmes enceintes, composés 

d’un tissu fabriqué à base de bambou. « Il 
s’agit d’une clientèle spécifique qui cherche 
des habits de qualité, et surtout qui n’irritent 

pas. Nous avons voulu proposer d’autres 
types de vêtements que les modèles clas-
siques avec des petits cœurs ou des oursons, 
détaille-t-il. Notre principal problème est 
désormais celui de la production car nous 
faisons faire des habits de qualité et le temps 
de fabrication est long. »

PROCHAINE ETAPE : 
LA VENTE EN MAGASIN

Pour l’instant, ces petits businesses restent 
exclusivement online. Un atout de flexi-
bilité mais qui peut toutefois se retourner 
contre eux. Les consommateurs roumains 
sont en effet peu habitués à commander 
en ligne. « Heureusement que je travaille 
avec une société de courrier sérieuse qui 
tient ses délais, car les commandes viennent 
de tout le pays », explique Claudia Stirbei. 
En parallèle, elle propose à ses clientes 
bucarestoises de venir essayer ses produits 
dans un « showroom » peu commun : son 
propre appartement. Une option moins 
coûteuse que l’ouverture d’un magasin 
avec pignon sur rue. « Il est vrai qu’il s’agit 
d’une clientèle qui ne peut pas être satisfaite 
exclusivement sur Internet. Mais nous avons 
reçu de nombreuses demandes de collabo-
ration de la part de petites boutiques par 
lesquelles nous allons probablement diffuser 
nos produits dans le futur », ajoute Cristian 
Stuhulet. Les futures mamans n’ont donc 
plus de soucis à se faire.

Jonas Mercier
Photos : D. R.

Le site de Cristian : www.mamagama.ro  
Le site de Claudia : www.mamaboutique.ro

LA NAISSANCE D’UN ENFANT 
transforme radicalement la vie d’une 
femme, Claudia Stirbei ne dira pas le 
contraire. Cette jeune mère de 27 ans a vu 
sa vie changer du tout au tout à l’arrivée 
de son premier bout de chou. Ou plutôt 
avant sa naissance. Car c’est durant sa 
grossesse que va naître l’idée de montrer 
qu’être chic et enceinte ne tient plus de 
la mission impossible. « Dans ce pays, le 
shopping pour une femme enceinte rime 
avec calvaire. Pourquoi les seuls vêtements 
qu’une femme enceinte peut acheter, quand 
elle en trouve, ne sont pas du tout à la mode 
actuelle ? », se dit-elle alors. Vingt-deux ans 
en arrière, sous le communisme, les femmes 
enceintes cherchaient plutôt à cacher leur 
ventre qu’à s’en flatter. Si la situation est 
bien différente aujourd’hui, mettre en valeur 
ce type de formes ne semble pas encore 
être entré dans les mœurs. Des commer-
çants du moins. Dès que son bébé souffla sa 
première bougie, Claudia décida donc de se 
jeter à l’eau et d’ouvrir son propre magasin. 
Une petite affaire en ligne qui propose des 
vêtements pour femme enceinte importés 
d’Angleterre et de Pologne. Une première 
en Roumanie. Avec environ 200.000 nais-
sances par an selon Eurostat, le marché rou-
main est prometteur. « La demande existe 
et ma petite affaire est rentable, avoue-t-elle. 
Je peux même vous dire que je gagne mieux 
qu’avant, lorsque j’étais salariée. »

DES HABITS DE QUALITE

Un an seulement après la création de 
son entreprise, Claudia emploie déjà une 
dizaine de personnes et reçoit entre 200 
et 400 commandes par mois. Il est cepen-
dant difficile de quantifier ce marché qui ne 
soulève pas l’intérêt des grands magasins. 
« Les grandes chaînes internationales 
présentes ici ne couvrent que très partiel-
lement ce segment », confirme Cristian 
Stuhulet. Aux côtés de la créatrice de 
mode Raluca Stroe, ce trentenaire dirige 
une affaire plus modeste mais tout aussi 





Regard : Vous êtes arrivée en poste au 
moment de la création des Instituts 
culturels roumains, en 2005. Quelle 
politique culturelle avez-vous choisi de 
développer à New York ?

Corina Suteu : Horia Roman Patapievici, le 
président de l’Institut culturel roumain (sur 
le point d’être remplacé au bouclage de ce 
numéro, ndlr), est venu avec une approche 
moderne concernant l’export de la culture 
roumaine à l’étranger, et a mis en œuvre 
une nouvelle manière de faire de la diplo-
matie culturelle moderne à partir de 2005, 
quand il a été nommé. Il a voulu créer une 
vraie institution de coopération cul-
turelle, qui s’adresse d’abord aux marchés 
extérieurs pour faire connaître la culture 
roumaine sous toutes ses formes. Avant, 
prévalait l’idée qu’il fallait promouvoir l’art 
« installé ». Lui est arrivé avec la volonté 

de donner aussi sa place à l’art contempo-
rain, en reprenant cette tradition française 
et européenne, basée sur l’idée qu’il faut 
aider l’art contemporain car il sera l’art 
institutionnel de demain. De plus, il a choisi 
de nommer à la tête des huit instituts des 
professionnels de la culture, et non des 
diplomates de carrière. Tout cela s’ajoutait 
à une vision totalement émancipée de 
l’interaction culturelle : s’adresser au mar-
ché du pays dans lequel on se trouve. 

Justement, comment avez-vous « attaqué » 
le marché américain ? 

J’avais une expertise dans la coopération, et 
je connaissais aussi bien le réseau artistique 
roumain, grâce à la fondation Ecumest que 
j’avais créée en Roumanie. Ma première 
priorité a été de démolir l’image vétuste de 
la culture roumaine. Elle a un grand nom-
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ICR 
New York, 

UN EXEMPLE
« Communism 

never happens »… 
Cette phrase, provo-
cante et symbolique, 
accueille le visiteur à 

l’Institut culturel rou-
main (ICR) de New 
York. Dans ce petit 
bout de Roumanie 
installé au cœur de 

la Big Apple, Corina 
Suteu, la directrice, se 
démène depuis six ans  

pour faire connaître 
la culture roumaine. 

Sous toutes ses 
formes. 
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bre de traditions, un patrimoine qui doit 
être mis en valeur. Mais en arrivant, je me 
suis surtout demandée comment attirer 
l’attention. Il fallait proposer des projets 
qui démontrent que la Roumanie culturelle 
est connectée avec ce qui se passe ailleurs, 
qu’il y a de la création dans les arts visuels, 
le cinéma, la nouvelle dramaturgie, l’art 
contemporain.

Concrètement, quelle programmation 
avez-vous d’abord proposé ?

J’ai travaillé avec la galerie Plan B de Cluj, 
par exemple, en soutenant la participa-
tion en 2006, 2007, au Armory Show, 
d’artistes comme Ghenie, Man, Ciprian 
Mureşan, ou Ioana Nemeş. J’ai aussi misé 
sur la nouvelle vague cinématographique, 
en invitant Puiu, Mungiu, Porumboiu, car 
je savais que le cinéma roumain actuel 
intéresse les Américains. J’ai également 
initié un programme, « Les grandes 
personnalités roumaines à l’étranger », en 
faisant venir à l’institut des artistes de la 
diaspora qui ne le fréquentaient pas au-
paravant, car le lieu était encore marqué 
par les fantômes du passé communiste. 
J’ai organisé des projets avec Norman Ma-
nea, créé l’Académie itinérante d’Andrei 
Serban, collaboré avec Andrei Codrescu, 
les scénographes Andrei Both, Nic Ularu, 
Daniela Codarcea, Marina Draghici, Oana 
Botez ou le pianiste Matei Varga, les 
musiciens Dinu Ghezzo, Sherban Lupu, 
etc. Enfin, j’ai aussi voulu donner de la 
place au passé récent. L’ICR a accueilli 
des discussions sur l’holocauste, le post-
communisme, des conférences ont eu 
lieu sur ce thème à Columbia University, à 
NY University, plusieurs en collaboration 
avec le professeur Vladimir Tismăneanu 
et le groupe EUNIC NY. Mais évoquer 
ces sujets n’a pas été simple. Il y a des 
stéréotypes très forts, notamment au sein 
de la diaspora nationaliste. Beaucoup de 
ses membres considèrent l’ICR comme 
un simple lieu de rencontres, quasiment 
une maison communautaire, et ont réagi 
vivement lorsque nous avons commencé 
à promouvoir les arts émergents, à 
évoquer ce passé sensible. Il y a eu des 
contestations.

En 2008, le scandale du poney rose (un 
jouet en plastique orné d’une croix gam-
mée présenté dans le cadre d’un projet 
de l’institut, ndlr) avait failli coûter sa 
place à M. Patapievici. Etait-il symbolique 
de ces luttes ?

Oui, il était aussi emblématique de la 

manipulation médiatique. On a écrit tout 
et n’importe quoi sur ce poney, sur ce qui 
aurait été écrit dans la presse américaine. 
Sans jamais mettre en avant le projet artis-
tique en lui-même, et l’écho rencontré par 
le travail des artistes roumains ici. C’était 
selon moi une vraie manipulation média-
tique, à des fins politiques. Horia Roman 
Patapievici avait alors répondu : « Ce n’est 
pas la forme d’art que je goûte, mais elle a 
le droit d’être exprimée », à raison. Mais je 
crois que ce scandale a eu du bon, dans le 
sens où il a permis de faire connaître l’ICR 
à toute une génération de jeunes Rou-
mains, et de briser cette image de vieille 
institution passéiste.  

Vous êtes en poste depuis six ans. Com-
ment a évolué votre action ? 

Les trois premières années ont été dif-
ficiles, d’autant qu’on était une petite 
équipe, avec des moyens limités. Mais nous 
sommes parvenus à nous faire connaître, 
à mener des actions et à nous intégrer au 
réseau culturel. Maintenant, nous avons un 
retour très positif de ce que nous faisons. 
Nos événements font le plein, et de plus 
en plus d’étrangers y assistent, on voit aussi 
beaucoup de jeunes Roumains expatriés. 
Le festival de cinéma roumain se déroule 
désormais au Lincoln Center. La rétrospec-
tive Lucian Pintilie organisée au printemps 
avec le MoMa (musée d’art contemporain, 
ndlr) a fait salle comble pendant douze 
jours, et part à Chicago. L’expo de Mircea 
Cantor au MoMi (musée consacré au 
cinéma et au multimedia, ndlr) a été un 
succès. De plus, les médias parlent de nos 
actions. Par exemple, l’écrivaine Gabriela 
Adameşteanu a été citée dans L Magazine, 
nos événements sont cités dans The New 
York Times. Aujourd’hui, tout ce que nous 
faisons est visible et intégré au tissu culturel 
new yorkais. Car la plupart de nos événe-
ments sont organisés avec des partenaires 
américains. 

Qu’est-ce qui séduit le plus les Améri-
cains ?

L’Amérique en général est très sensible 
au cinéma et aux arts visuels. Sans oublier 
la musique et le théâtre, mais actuelle-
ment il est difficile d’organiser de grandes 
tournées pour ces spectacles, en raison du 
régime des visas. Ces deux dernières an-
nées, on a investi dans la littérature ; mais 
c’est un investissement à long terme. Ici, 
la littérature étrangère n’est que très peu 
représentée. Mais nous avançons. De nom-
breux auteurs sont venus : Filip Florian, 

Gabriela Adameşteanu, Mircea Cărtărescu, 
Lucian Dan Teodorovici, Dan Lungu, 
Matei Vişniec, Simona Popescu… Nous 
sommes en relation avec l’une des plus 
grandes agences littéraires, Wylie agency, 
et plusieurs maisons d’édition. J’essaie aussi 
d’attirer un public nouveau. L’an dernier 
par exemple, j’ai investi pour avoir un stand 
à ComiCon, le plus grand salon de bande 
dessinée du pays, et j’ai fait venir les acteurs 
de la BD roumaine, avec Matei Branea 
ou Ciubi (Alexandru Ciubotariu). Nous 
étions le seul pays représenté, au milieu de 
grandes compagnies. 

Comment est perçue la culture roumaine 
aux Etats-Unis ?

Je pense que nous avons réussi, avec 
l’équipe que je dirige, à faire que la culture 
et les arts roumains soient perçus comme 
présents, vivants. La Roumanie est vue 
comme un pays vif, divers, où il existe une 
très grande variété dans les arts. Grâce à 
une présence sur tous les fronts, on n’est 
plus juste une culture de niche. On est 
une vraie culture dynamique et moderne. 
Nous avons réussi à intéresser les améri-
cains à la culture roumaine de façon large, 
et au-delà du folklore et de l’héritage. 
Il existe une expression américaine « to make 
a difference », faire la différence. Je crois que 
c’est ce que l’ICR a fait ces huit dernières 
années. Il a fait une différence, et imposé une 
vision moderne de la coopération.

L’ICR va passer sous le contrôle du 
Sénat, qu’en pensez-vous ?
 
Je crois que cela ne favorise pas le dévelop-
pement de l’institution, ni son indépen-
dance. Je suis inquiète de la manière 
dont cette mesure a été prise, et de ses 
conséquences sur le long terme. Il ne doit 
pas y avoir d’ingérence politique. C’est 
son indépendance, alliée à une dynamique 
visionnaire et une volonté de profession-
nalisation, qui a fait le succès de l’ICR ces 
huit dernières années. Sur le long terme, 
cette nouvelle ordonnance va affecter les 
artistes. Elle veut de nouveau instrumenta-
liser l’art en faveur du politique, comme à 
l’époque communiste. Penser la politique 
culturelle internationale comme une simple 
culture exportée vers la diaspora revient à 
créer le cadre d’un nouvel isolationnisme 
culturel pour la Roumanie. 

Propos recueillis par notre envoyée spé-
ciale à New York, Marion Guyonvarch. 
Photo : Ozier Muhammad/The New York Times  
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eu de la chance d’avoir gagné à Cluj. Il y a 
quelque chose de ridicule dans son appa-
rence, mais sachez que c’est une personne 
très honnête. Il a eu le courage de prendre 
des décisions impopulaires et je le respecte 
pour cela. »

Plus généralement monsieur Djuvara, que 
pensez-vous de la Roumanie actuelle ?... 
Pensif, il estime que la période communiste 
a gâché quelque chose dans la fibre intime 
des Roumains. « Si j’étais président de la 
République, je ferai un grand rassemblement 
d’enseignants, et je décrèterai que pour les dix 
ou vingt prochaines années, on mette l’accent, 
au sein de l’école primaire, sur l’honnêteté. 
Honnêteté, exactitude, correction, toutes ces 
choses ont disparu de la mentalité des jeunes. 
Chez nous, l’idée d’être rusé, de profiter est 
considérée non seulement normale mais 
presque comme un devoir ! » 

Carmen Constantin
Photo : Marian Vilău
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Neagu Djuvara est né à Bucarest le 
31 août 1916, trois jours après que la 
Roumanie s’engage dans la Première 
Guerre mondiale. Mais sur tous ses 
papiers, il aime dire qu’il y a deux dates 
de naissance : le 18 et le 31 août, parce 
qu’à l’époque, il y a presque cent ans, on 
calculait le temps d’après le calendrier 
julien. La première langue parlée dans 
sa famille a été le français, et la plupart 
de son éducation s’est passée en France, 
comme en avaient pris l’habitude les 
anciennes familles de boyards. Toute sa 
vie, il s’est pourtant considéré roumain 
avant tout, et a dû attendre cinq 
décennies d’exil pour rentrer à Buca-
rest, immédiatement après la chute du 
régime Ceauşescu. Diplômé en histoire 
à la Sorbonne en 1937, puis en droit 
(docteur) en 1940, il a été décoré le 5 
mars 2010 Officier de l’Ordre des Arts 
et des Lettres par l’ambassade de France 
à Bucarest. 

EN QUELQUES DATES

NOS RESPECTS, monsieur Djuvara

Au mois d’août, il fêtera 96 ans, mais a plus de demandes 
d’entretien de la part de la presse roumaine que beaucoup de 
dirigeants du pays. Descendant d’une famille de grands boyards 
(aristocrates) diplomates ou politiciens, Neagu Djuvara est un 
écrivain et un historien hors pair, et une encyclopédie vivante 
pour la Roumanie.

directement, mais reste un observateur 
attentif. Selon lui, une première explication 
de la défaite du Parti démocrate libéral aux 
élections locales serait l’éloignement du 
parti de « son patron », le président Traian 
Băsescu. « Chaque fois qu’il (le président 
Băsescu, ndlr) semble lâcher le PDL, qu’il ne 
s’implique plus, ce parti tombe… Et ce d’une 
manière vertigineuse ! Le pauvre Emil Boc a 

DANS SES LIVRES, IL A RACONTE 
plusieurs épisodes croustillants de sa vie, 
dont celui où il s’est échappé de Saint-
Pétersbourg avec sa mère et son frère, 
lorsqu’il avait moins de 2 ans, le jour 
même du déclenchement de la révolu-
tion bolchévique, et en pleine Grande 
guerre. Ou quand, jeune diplomate envoyé 
à Stockholm, Neagu Djuvara essaya de 
négocier les termes de l’arrêt du conflit un 
23 août 1944, lors du coup de Palais qui 
écarta le maréchal Antonescu du pouvoir, 
et que la Roumanie retournait ses armes 
contre les forces nazi. Avec humour, il parle 
aujourd’hui de l’extraordinaire sympathie 
que ses co-nationaux lui accordent, malgré 
le fait qu’il n’ait jamais « mangé du saucisson 
avec du soja » ensemble avec eux, d’après 
l’expression populaire des années 1990.  

Neagu Djuvara a vécu en France, en 
Suède, mais aussi au Niger, où il a passé 
plus de deux décennies en tant que profes-
seur de droit international et d’histoire 
économique, à l’université de Niamey. Son 
opinion sur la scène politique roumaine 
d’aujourd’hui ? Il préfère ne plus s’en mêler 

A l’automne 2007, l’ancien rédacteur en 
chef de Regard, Jean-François Pérès, a ré-
alisé deux grands entretiens avec Neagu 
Djuvara. Nous invitons les lecteurs de 
notre revue à les relire sur le site www.
regard.ro, rubrique « Rencontres ». Un 
moment d’exception avec l’un des plus 
grands intellectuels de Roumanie ; il y par-
le notamment de ses aventures pendant 
la Seconde Guerre mondiale, mais aussi 
de Bucarest, de ses rencontres… Une vie 
comme on n’en fait plus trop. L. C.

RELECTURE RECOMMANDÉE
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TOUJOURS LA FLAMME
Trônant au milieu d’un carrefour, Foişorul de foc (tour de feu) est l’un des bâtiments les plus 
emblématiques de Bucarest. Pourtant, peu savent ce qu’il est (le musé des pompiers de la capi-
tale), et ce qu’il a été. Visite au cœur de cette tour qui célèbrera l’année prochaine ses 50 ans.

A L’INTERSECTION 
entre la rue 
Traian et le 
boulevard 
Ferdinand Ier, 
Foişorul de foc 
(six étages, 50 
mètres de haut) 
observe Buca-
rest. « C’est un 
repère important 
pour l’histoire 
des pompiers 
de Bucarest, 
et le dernier 
de la sorte », 
explique fière-
ment Loredana 
Oprica, ancien-
ne professeur 
d’histoire 
devenue guide 
du musée 
depuis quatre 
ans. La visite 
commence par 
le balcon du 
dernier étage 
(voir photo) ; la 
vue y est splen-
dide et rare 
étant donné le 
peu de collines 
à Bucarest. Lors 
de sa construc-
tion en 1892, 

Foişorul de foc était le plus haut bâtiment 
de la ville – ce qui n’est bien sûr plus le cas 
aujourd’hui. On peut imaginer les pom-
piers de l’époque, scrutant les horizons à 
la recherche du moindre début d’incendie. 
Ils devaient surplomber toute la capitale – 
dont les constructions étaient surtout en 
bois – afin d’être à l’affût de la moindre 
étincelle dévastatrice. 

Mais ces soldats du feu n’ont pu empêcher 
un incendie gigantesque, lors de la Pâque 
1847, de détruire douze églises et plus de 
2000 maisons. « Bucarest a brûlé pendant 
trois jours et trois nuits », précise Loredana 
Oprica. Une fresque impressionnante re-

late également comment le 13 septembre 
1848, les pompiers se sont battus contre 
les Ottomans et ont eu gain de cause (voir 
photo). La visite continue et plus on des-
cend les étages, moins on remonte dans 
l’histoire. A chaque évolution des équipe-
ments des pompiers correspond un événe-
ment historique, une nouvelle ère pour 
la Roumanie, attestée par des documents 
originaux, certains tellement anciens que le 
roumain y est écrit en alphabet cyrillique.

La tour Foişorul de foc.

Vue du dernier étage de Foişorul de foc.



Fresque représentant la bataille des pompiers contre les Ottomans.

Une collection impressionnante de ma-
quettes de camions-citernes s’étale à tous 
les étages. Loredana encense le musée en 
précisant qu’il possède « des maquettes que 
beaucoup d’autres musées de Bucarest lui 
envient ». Ces camions-citernes aux formes 
et couleurs très variées provenaient de 
toute l’Europe. Comme ce mastodonte, 
un camion-citerne blindé importé de 
Prague en 1936, capable de résister à 
n’importe quel bombardement grâce à sa 
carapace métallique ; ou encore ce modèle 
provenant de l’ancienne URSS, avec ses 
formes rondes de couleur rouge (voir 
photo), surmonté par la mythique échelle 
de pompier. Mais, chose incroyable, ce ne 
sont pas seulement des maquettes, le mu-
sée possède en stock tous ces camions en 
taille réelle… On imagine à grande peine 
la hauteur du hangar qui peut accueillir 
ces véhicules. L’équipe du musée aimerait 
d’ailleurs ouvrir ce hangar au public afin 
qu’il puisse les admirer en vrai… Mais le 
plus urgent, c’est la rénovation du musée 
dont les galeries sont un peu vieillottes. 
Des démarches seraient d’ailleurs en cours 
pour obtenir des fonds du ministère de la 

Culture.

Malgré un côté vé-
tuste, les visiteurs 
sont de plus en 
plus nombreux, 
« notamment lors 
de la nuit des mu-
sées, à la mi-mai », 
confie Loredana. 
L’équipe du musée 
s’est aussi tournée 
vers l’ambassade 
de Suède et a 
obtenu un parte-
nariat afin que les 
écoliers bucares-
tois puissent 
notamment ad-
mirer les costumes 
de pompiers du 
siècle dernier 
(sur la photo, 
les uniformes de 
pompiers français, 
américain et 
japonais).
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Texte et photos : Julia Beurq

Maquette d’un camion-citerne russe.

Uniformes de pompiers français, américain et japonais.



Sorina Vasilescu est une sorte 
d’illustratrice et graphique designer de 
Timişoara. Ses travaux se caractérisent 
par une variété de techniques abor-
dées (vecteurs, plumes et acriliques, 
parmi d’autres), les notes ironiques et 
un univers ludique. Actuellement, elle 
jongle avec des projets de branding 
et de web design, crée de la bande 
dessinée, tartine de l’illustration sur du 
pain typographique. Et collabore pour 
la revue Regard.
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AU SON DES ORCHESTRES RADIO 

S’il n’y aura pas de festival George Enescu 
cette année, les Bucarestois pourront se 
consoler avec un autre grand événement : 
le festival international des grands orches-
tres radio, dont la première édition est 
annoncée du 23 au 29 septembre. Tour à 
tour, les orchestres de Radio France, de la 
BBC, de RAI Torino et bien sûr l’orchestre 
national et l’orchestre de chambre de 
Radio Roumanie prendront place sur dif-
férentes scènes de la capitale. A noter la 
présence d’importants artistes de renom-
mée internationale : la soprano allemande 
Sibylla Rubens, la mezzo-soprano roumaine 
Ruxandra Donose, la pianiste roumaine 
Luiza Borac, la violoniste allemande Viviane 
Hagner, la violoniste hollandaise Isabelle 
van Keulen ou encore le ténor suisse Jörg 
Dürmüller, entre autres personnalités. Le 

Salon de la BD à Constanţa : 22 ANS DEJA
La 22ème édition du Salon international de la bande dessinée en 
Roumanie aura lieu pour la 22ème année consécutive à Constanţa 
les 21, 22 et 23 septembre prochains. Ce rendez-vous incontourna-
ble des passionnés de BD en Roumanie est organisé au Musée 
national d’art par l’Alliance française de Constanţa, avec la participa-
tion de l’ambassade de France en Roumanie et l’Association des 
bédéphiles de Roumanie. Des auteurs et dessinateurs étrangers et 
roumains participeront aux sessions de dédicaces, aux vernissages 
des expositions et aux ateliers. Un concours est également ouvert 
aux amateurs, à l’issue duquel une fresque murale sera inaugurée 
au lycée George Călinescu de Constanţa, du programme bilingue 
franco-roumain. François Gaillard

Photographies de Charles Leirens au Mnac
La Délégation Wallonie-Bruxelles ouvrira le 27 septembre au Musée national d’art de Roumanie (Mnac) une exposition de pho-
tographies de Charles Leirens (1888-1963), « L’intelligence du regard », qui présentera le travail de portraitiste du photographe 
belge francophone, que Marc Vausort décrit ainsi : « Pendant 30 ans, de 1933 à 1963, à travers près de 250 portraits d’artistes, il 
va rechercher le “vrai”, pour lui synonyme d’authenticité… Cette vérité, il va la trouver dans les regards et les gestes des grands artistes 
de son temps. » Cette exposition, créée par le Musée de la photographie de Charleroi – Prix des Musées en Belgique en 2009 
et qui fête cette année son 25ème anniversaire – est organisée par Wallonie-Bruxelles International et la Délégation Wallonie-
Bruxelles. Source : DWB

Une vente aux enchères au profit de HHC
Au moins 80 œuvres d’art prestigieuses seront mises en vente aux enchères le 18 octobre prochain par Artmark, à l’Athénée 
Palace Hilton, au profit de Hope and Homes for Children (HHC). Cette organisation a pour objectif d’offrir une alternative 
à l’orphelinat aux enfants abandonnés, en les maintenant dans un cadre familial. Elle vise d’ici 2020 la fermeture de toutes les 
institutions – de sinistre mémoire – plus de 250 étant toujours en activité à travers les pays. « Par cette opération, explique la 
princesse Marina Sturdza, marraine de HHC, nous avons trois objectifs : collecter autant de fonds que possible, mais aussi faire con-
naître nos artistes roumains au niveau international, et lancer un événement social qui deviendra un rendez-vous incontournable tous 
les deux ans. » Pour en savoir plus : www.hhc.ro. B. A.

L’agenda des alliances, centres et instituts culturels 
français sont sur les sites suivants :

Institut français de Roumanie : www.institut-francais.ro•	
Centre culturel français de Cluj : www.ccfcluj.ro•	
Centre culturel français de Iaşi : www.ccfiasi.ro•	
Centre culturel français de Timişoara : www.ccftimisoara.ro•	
Alliance française de Braşov : www.afbv.ro•	
Alliances française de Constanţa : www.afconstanta.org•	
Alliance française de Piteşti : www.afpitesti.org•	
Alliance française de Ploieşti : www.afploiesti.ro•	

directeur annoncé du festival est le célèbre pianiste et chef d’orchestre allemand Christian Zacharias. L’événement sera produit 
par Radio Roumanie, avec le soutien de la Télévision roumaine publique, le ministère de la Culture et la mairie de Bucarest. 
Daniela Coman. Photo : Mediafax



La septième édition du salon international du livre de 
Bucarest – Bookfest – s’est achevée le 3 juin dernier, 
sur un sentiment de grande satisfaction générale. La 
fréquentation a été estimée à 90.000 visiteurs en cinq 
jours, soit une augmentation de 12% par rapport à 
l’année dernière. La France occupait une place de choix 
en tant qu’invitée d’honneur. « Le bilan est extrême-
ment positif », estime Bertille Détrie, coordinatrice de 

BOOKFEST : D’un salon à l’autreChangement de direction 
dans les médias publics

Sans surprise, la nouvelle 
majorité parlementaire de 
centre-gauche (USL) a procédé 
début juillet au changement des 
directions de la télévision (TVR) 
et de la radio publiques. Et c’est 
Claudiu Săftoiu, ancien chef des 
services secrets extérieurs de 
Roumanie, qui a été nommé à 
la tête de la TVR. Il a assuré lors 
de son investiture qu’il veillera 
à « l’impartialité politique » de 
l’information qui sera donnée 
par la télévision. A la radio 
publique, Ovidiu Miculescu – 
habitué aux hautes fonctions 
dans l’audiovisuel – dirigera dé-
sormais les affaires. L’opposition 
a refusé de proposer des candi-
dats au conseil d’administration 
des deux institutions qui sont 
entièrement composées de 
membres proches des deux 
formations politiques au pou-
voir, le Parti social démocrate 
(PSD) et le Parti national libéral 
(PNL). Jonas Mercier

l’événement pour l’Institut français de Roumanie, « aussi bien d’un point de vue grand public que 
professionnel ». Les interventions de Michel Houellebecq et de Bernard Pivot ont été particulière-
ment appréciées. Eva, Roumaine francophone, a offert non sans émotion quelques fleurs à ce 
dernier. « J’ai eu le privilège de voir des cassettes vidéo de son émission Apostrophes à l’Institut, et je lui 
dois en grande partie ma passion pour la langue française. » La France rendra l’invitation dès l’année 
prochaine, puisque la Roumanie sera à son tour l’invitée d’honneur du salon du livre de Paris prévu 
au mois de mars. B. A. Photo : IFB

Le musée de l’aviation retrouve son berceau 

Le musée Henri Coandă, du nom du grand ingénieur aéronautique roumain, va renaître 
dans la maison familiale, au 29 du boulevard Lascăr Catargiu de Bucarest. Ce bâtiment 
avait été donné par la famille de l’aviateur à l’Académie roumaine en 1969. Le musée de 
l’aviation y fonctionna jusqu’en 1977, date à laquelle l’édifice fut récupéré par le parti com-
muniste. Depuis 1989, il faisait partie des bâtiments de protocole de l’Etat. Le gouverne-
ment a toutefois décidé début juillet que la bâtisse passerait sous l’administration du 
ministère de la Culture et récupèrerait ainsi la fonction qu’elle a eue jusqu’en 1977, celle 
de musée. J. M.

Michel Houellebecq
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BEAU  FORUM 
Du 2 au 6 juillet s’est tenu dans la ville de Québec le pre-
mier Forum mondial de la langue française. Deux ans 
après le sommet de Montreux, les dirigeants de la Fran-
cophonie ont voulu affirmer davantage leur souhait de 
voir la langue française se positionner en figure de proue 
d’un monde plus divers et plus juste. 

« Nous ne sommes pas prêts à nous satisfaire 
d’un français culturellement amoindri, parce 
qu’exclu de certains champs de l’activité 
humaine. Nous ne sommes pas prêts, non 
plus, à confier à un “globish” conceptuelle-
ment atrophié le soin d’exprimer toute la 
complexité et la diversité de la pensée en 
quelque 1500 mots. Nous devons être des 
indignés linguistiques !... » Lundi 2 juillet 

à Québec, le secrétaire général de la 
Francophonie, le Sénégalais Abdou Diouf, 
ancien président du Sénégal, n’a pas mâché 
ses mots. Et a donné le ton du premier 
Forum mondial de la langue française, une 
rencontre résolument dynamique, ambi-
tieuse, « tournée vers l’avenir, résolument 
à saveur mondiale », insiste Michel Audet, 
le commissaire général du forum, où le 
langage diplomatique laisse place cette 
fois-ci aux vraies questions, à l’expression 

des doutes, et surtout à l’affirmation d’un 
projet politique. Comment se positionner 
face à l’hégémonie anglophone ? Comment 

mettre en avant les 
valeurs de la Fran-
cophonie en phase 
avec un monde 
qui a besoin de 
nouvelles solutions 
face à la crise ? Ce 
forum, mis sur pied 
par l’Organisation 
internationale de 
la Francophonie 
en collaboration 
avec le gouverne-
ment du Québec, 
qui a réuni plus de 
1300 participants 
d’environ 100 pays – 
dont 40% âgés entre 
18 et 30 ans – s’est 
efforcé de lancer une 
nouvelle ère, avec 
une idée forte : le 
français n’est qu’un 
outil, ce sont les 
grands thèmes chers 
à la Francophonie 
(diversité culturelle, 
équité sociale, 
multilinguisme…) qui 
doivent être mis en 
avant, sans complexe 
et avec pragmatisme. 

Tout en étant bien conscient des réalités. 
« C’est parce que les Etats-Unis ont les mo-
yens matériels, des universités très puissantes 
notamment, que l’anglais prédomine dans le 
monde (…) La science qui en ressort peut 
être bonne ou mauvaise, mais elle ne sera 
jamais neutre culturellement, la circulation 
d’idées dans ce système est ouverte mais pas 
libre, cela rend légitime certaines idées aux 
dépens d’autres, et c’est en grande partie 
le problème de la Francophonie », souligne 

George Ross, professeur à l’Université de 
Brandeis et professeur associé aux univer-
sités de Montréal et McGill (Etats-Unis), 
qui fut parmi les premiers intervenants.

EN GUERRE…

« Nous sommes en guerre ! », lance de son 
côté le grand linguiste français Claude 
Hagège, professeur honoraire au Collège 
de France, lors de la troisième journée, 
dans la grande salle de conférence du 
palais des congrès de la ville de Québec – Il 
avait annoncé que son intervention serait 
musclée, comme à son habitude… « Der-
rière la globalisation, c’est l’américanisation 
et rien d’autre ! Basée sur le profit et non pas 
la culture (…) Le français est en progres-
sion dans le monde, pas en régression, mais 
l’anglais avance encore plus vite et le sup-
plante dans de nombreux lieux », assène-t-il. 
Des applaudissements vigoureux suivent. 
Un discours cependant nuancé par le 
financier Lionel Zinsou, président de PAI-
Partners (France) : « Monsieur le professeur, 
les entreprises sont capables de produire des 
biens culturels, et ne pensent pas qu’à leur 
profit, elles savent avoir des valeurs culturel-
les. » Et de rappeler que « les pays africains 
sont l’avenir de l’économie francophone, et du 
français dans le monde (…) Et parce que la 
réalité est linguistique, elle est économique », 
invitant les multinationales francophones à 
s’investir davantage en Afrique.

Le débat est lancé, il y a de l’ambiance dans 
la salle. Prenant le micro, un jeune étudiant 
béninois interpelle les conférenciers, et 
somme les institutions internationales 
présentes en Afrique de faire preuve de 
plus de sévérité vis-à-vis des dirigeants 
africains… « La Francophonie doit aller 
plus loin et ne pas fermer les yeux face aux 
pratiques illégales de nos gouvernants, notam-
ment lors des élections », assène le jeune 
étudiant, très applaudi.

Claude Hagège
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UN FORUM QUI FUT 
OUVERT, FESTIF ET INSPIRE

Un forum où les idées passent et veulent 
marquer les esprits. Un forum où les spé-
cialistes dans tous les domaines côtoient 
artistes et poli-
tiques pour parler 
économie, travail, 
formation, diversité 
culturelle et linguis-
tique, mais aussi de 
ce nouvel « univers 
numérique » qui 
chamboule, prend 
de vitesse, et qu’il 
faut s’approprier. 
« Il ne s’agit pas 
seulement de promou-
voir un contenu en 
français sur Internet, 
il faut aussi que notre 
langue se positionne 
sur les applications, 
les logiciels (…) De 
façon plus générale, il 
est par ailleurs néces-
saire d’éduquer à la 
culture numérique, 
comme on l’a fait avec 
l’écologie », indique 
lors d’une table 

ronde Daniel Pimienta, 
fondateur de l’association 
réseaux et développe-
ment (Funredes). Et de 
mettre en avant une 
autre façon d’utiliser les 
nouvelles technologies, 
plus proche de l’humain, 
afin qu’on ne devienne 
pas des « machines hom-
mes », souligne l’historien 
québécois Milad Doueihi. 
Tout en restant très 
attentif à la « fracture 
numérique culturelle qui se 
superpose aux autres frac-
tures, sans être ni étudiée, 
ni mesurée », précise 
Pierre Ouedraogo, direc-
teur de la Francophonie 
numérique à l’OIF.

Grandes conférences, 
ateliers et tables rondes 
se sont donc succédé. Et 
plusieurs personnalités 
ont répondu présent à 
ce grand événement, du 
maire de Paris Bertrand 

Delanoë, président de l’association des 
maires francophones, à Xavier Darcos, 
président exécutif de l’Institut français, ou 
Marie-Christine Saragosse, directrice gé-
nérale de TV5Monde, en passant par De-
nise Bombardier, grande journaliste québé-
coise. Parmi les artistes – plus de 130 – le 

chanteur français Grand Corps Malade 
s’est produit plusieurs fois tout au long de 
la semaine, accompagné par des groupes 
du Sénégal, d’Haïti... Car le Forum mondial 
de la langue française, ce fut aussi ça, des 
spectacles tous les jours et à toutes les 
heures dans les parcs qui jouxtent le palais 
des congrès de Québec, une ambiance 
festive et surtout multiculturelle. Même 
au milieu du déjeuner, dans la grande salle 
Agora du palais, les participants auront 
été surpris de découvrir, par exemple, un 
ensemble de tam-tams tonitruant qui aura 
fait danser ensemble Africains, Européens 
et Asiatiques (également très présents 
pendant le forum). 

S’il n’a pu assister à l’ensemble des discus-
sions, la personnalité d’Abdou Diouf a 
régné pendant toute la semaine, marquant 
l’esprit de cette grande rencontre. « Je 
forme le vœu que ce forum soit le lieu d’un 
dialogue ouvert et franc, le lieu d’expression 
d’une parole libre, dérangeante même, a-t-il 
conclu lors de son discours d’ouverture, 
car c’est dans cet esprit que nous avons voulu 
vous entendre, vous les jeunes, vous la société 
civile, loin des précautions oratoires du lan-
gage diplomatique. Alors pendant ce forum, 
bousculez-nous, étonnez-nous, inspirez-nous 
pour le présent et pour l’avenir ! ». Mission 
sans nul doute accomplie pour cette pre-
mière édition.

Laurent Couderc, envoyé spécial à Québec. 
Photos : Arnaud Galy/Zigzag

Grand Corps Malade
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CRISE OBLIGE, LES FONDS 
notamment publics pour les projets 
culturels se font rares en Roumanie, les 
artistes recherchent donc des sources 
alternatives de financement. Déjà bien en 
poupe aux Etats-Unis et en Europe de 
l’Ouest, le crowdfunding arrive enfin en 
Roumanie. L’idée : demander au public, 
grâce à un site Internet « récupérateur », 
une somme d’argent pour qu’un spectacle, 
un film, une initiative artistique puisse être 
réalisée.

Le Festival international de film d’animation 
Anim’est, financé chaque année par le 
Centre national de la cinématographie, 
compte par exemple cette fois-ci faire 
appel à ses fans pour sa prochaine édition, 
à travers le site kisskissbankbank.com ; tout 
comme l’acteur Lari Georgescu et le scé-
nographe Vlad Turturică, qui veulent faire 
un documentaire de leur voyage à vélo en 
Norvège. La cinéaste Eliza Zdru cherche 
de son côté de l’argent sur indiegogo.com 
pour son documentaire Iho. Le metteur en 
scène Daniel George a lui déjà récolté plus 
de 11.000 dollars – le dollar est la monnaie 
de référence du crowdfunding – pour son 
film Sweet Mara, sur kickstarter.com. 

Mais le financement participatif n’est pas 
non plus la panacée. Ilinca Călugăreanu a 
seulement ramassé 570 dollars des 3000 
nécessaires pour son projet documentaire 
Chuck Norris vs. Communism, sur indiegogo.
com. Eliza Zdru a besoin de 11.000 dollars 
pour Iho, mais elle est loin du compte : 
« Nous avons utilisé le crowdfunding pour 
deux raisons : la principale était de collecter 

C’est la nouvelle tendance : le crowdfunding – financement 
participatif – permet à des projets quels qu’ils soient en 

manque de financement de voir le jour. 
Un système qui fait ses premiers pas en Roumanie, 

en particulier dans le domaine culturel.

ARTISTES en quête

de l’argent parce que nos ressources étaient 
en train de s’épuiser. Mais tout aussi impor-
tant, nous avons pensé qu’une campagne 
de collecte pouvait être un moyen de faire 
connaître notre projet. Nous n’avons pas 
atteint notre objectif financier, nous avons 
reçu à ce jour 395 dollars et il ne nous reste 
qu’une seule semaine pendant laquelle les 
gens peuvent contribuer. Je pense que la prin-
cipale raison de ce mauvais résultat est que 
les Roumains ne sont pas encore habitués à 
participer de façon active pour un film. Dans 
d’autres pays, c’est devenu quelque chose de 
presque banal », explique-t-elle.

PAS TOUT ROSE

Par ailleurs, une campagne de collecte de 
fonds implique certains efforts pour attirer 
et récompenser les donateurs. L’équipe de 
Iho offre des remerciements sur les crédits 
du film pour 10 dollars donnés, ajoute des 
photos signées pour 25 dollars, et promet 
le statut de producteur associé, plusieurs 
cadeaux et une rencontre avec les héros 
du documentaire (les vieux musiciens 
aroumains de Cogealac) à celui qui peut 
offrir 10.000 dollars. Suivant les projets, les 
cadeaux sont divers, et peuvent s’avérer 
être un vrai casse-tête. Le retour sur 
l’investissement est loin d’être idéal, selon 
différents experts en projets sur Internet. 

On peut passer beaucoup de temps à 
envoyer des petits cadeaux aux donateurs, 
sans qu’au final le projet aboutisse. Autre 
souci : en présentant une idée à « tout le 
monde » avant même qu’elle soit dévelop-
pée, certains peuvent se l’approprier.

Alexandra Calmuc, stagiaire à kisskiss-
bankbank.com, l’un des sites de collecte 
de fonds les plus grands d’Europe, basé 
en France, est récemment arrivée en 
Roumanie pour chercher des projets et 
faire connaitre le système. Lancé en 2009, 
kisskissbankbank.com a permis de financer 
plus de 120 projets. « Le seul inconvénient 
d’un site de crowdfunding est la possible 
démotivation vis-à-vis de l’ensemble d’une 
initiative quand la campagne de collecte 
échoue », explique Alexandra Calmuc, qui 
ajoute cependant que l’un des principaux 
avantages est la possibilité d’avoir une 
audience pour un projet avant même de 
le démarrer, ainsi que de trouver une 
institution ou une organisation intéressée 
de le parrainer entièrement. A noter que 
kisskissbankbank.com adhère au modèle 
« all or nothing » : si le projet ne collecte 
pas la somme nécessaire, l’argent est 
retourné aux donateurs, ce qui n’est pas le 
cas avec tous les autres sites.

Florentina Ciuvercă

C’est le succès du site américain kickstarter.com, le plus grand sur le marché – en mai 
2012, ce site a collecté plus de 230 millions de dollars pour environ 23.000 projets – qui en 
a inspiré d’autres à suivre le modèle. ArtistShare.com, créé en 2000-2001 aux Etats-Unis, 
fut le premier site de crowdfunding enregistré, suivi par Sellaband (2006), MyMajorCom-
pany (2007), IndieGoGo (2008), Kickstarter (2009), RocketHub (2009), Kisskissbankbank 
(2009), Ulule (2010) et GoFundMe (2010). Chacun de ces sites retient un pourcentage 
de 5 à 10% de la somme finale collectée pour un projet, et certains réclament même des 
droits suivant les projets. Dans la plupart des pays, le principal problème rencontré par ces 
sites est d’ordre fiscal, en partie réglé grâce au jobs Act, une loi récemment abrogée aux 
Etats-Unis facilitant ce type d’investissement pour les particuliers. 

ENCORE UN MODELE AMERICAIN



CULTURE GRATUITE 
POUR TOUS

Pour la première fois, les solistes de l’Opéra national de Bucarest 
se sont invités sur la scène du centre historique de Bucarest, dans 
le cadre du festival Caragiale. Tout le monde peut en profiter car 
c’est gratuit, en plein air et jusqu’au 20 septembre.

Texte et photo : Julia Beurq 
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LIRE, ECOUTER, VOIR                  par Matei Martin

DANSE 
« CARAGIALISME »

D’ale noastre, de Gigi Căciuleanu. Avec : Ioana 
Marchidan, Ioana Macarie, Lari Georgescu, Ramona 
Bărbulescu (Teatrul Naţional).

L’année « Caragiale » n’annonce pas de 
grandes surprises sur les scènes de théâtre. 
Ce dramaturge, écrivain et journaliste entré 
dans la galerie des classiques dont la dispari-
tion, il y a 100 ans, est célébrée en 2012, 
reste cependant très présent. Ses pièces de 
théâtre ont fait l’objet de nombreuses mises 
en scène, ses sketches font encore grande 
audience à la télévision, ses livres, édités 
et réédités font toujours de grands tirages 
dans les librairies ; l’œuvre est enseignée 
au lycée comme à l’université. Alors qui de 
neuf à découvrir ? C’est que Caragiale est 
encore bien « équipé » pour le présent : 
son regard ironique sur la société de la fin 
du 19ème siècle est tout à fait d’actualité. Et 
de nombreux Roumains expliquent toujours 
l’absurde de la politique contemporaine par 
le « caragialisme ». 
C’est précisément cet état d’esprit intradui-
sible que le chorégraphe français d’origine 
roumaine Gigi Căciuleanu essaie de trans-
mettre avec son spectacle D’ale noastre. 
Dans ce collage de théâtre-danse, il mixe 
une dizaine de textes essentiels du grand 
écrivain. La mission de ces « danseurs-
acteurs » : retravailler dans un langage 
chorégraphique une œuvre énorme, 
complexe et surtout subtile. Le résultat : un 
spectacle élégant et éclectique qui simplifie 
sans altérer la dramaturgie de Caragiale. 
C’est sans doute l’événement phare de 
l’année Caragiale. Un chorégraphe génial 
rencontre un génie de la littérature rou-
maine. Chapeau !

LIVRE
CUBA – LE BONHEUR 
DANS LA MISERE 

Cuba continuă, Cosmin Bumbuţ (photo), Elena 
Stancu (textes), Editura Art, 2012.

Cela fait déjà quelques années que le pho-
tographe Cosmin Bumbuţ voyage régulière-
ment à Cuba. Ses séries photographiques 
cubaines suscitent, chaque fois, un énorme 
intérêt dans les galeries d’art. Cette fois-ci, 
Bumbuţ a édité, avec la jeune journaliste 
Elena Stancu, un album sur ce pays lointain, 
exotique, sous embargo. Il s’agit d’un grand 
reportage ou d’un récit illustré sur la société 
cubaine d’aujourd’hui. La perspective hu-
maniste des deux auteurs saute aux yeux. 
Ce ne sont pas les lieux historiques ou les 
objectifs « à ne pas rater » qui les attirent, 
mais les rencontres, le dialogue, l’intimité 
avec les gens. On est loin du tourisme facile. 
Cosmin Bumbuţ est curieux, son regard 
tente de découvrir en profondeur, pas de 
confirmer les clichés ; quant à Elena Stancu, 
elle décrit avec intransigeance et objectivité 
sensible le vu et le dit de ce voyage. La 
pauvreté parfois extrême n’interdit pas le 
bonheur – voilà la leçon la plus profonde 
de ces rendez-vous. Une fois de plus, nos 
préjugés sont contredits par le vécu. La pau-
vreté est une forme de liberté – expliquent 
les auteurs. Difficile à comprendre pour 
nous, ressortissants des pays développés, 
habitués à un certain confort matériel. Et 
la polémique continue : comment peut-on 
vivre avec 15 dollars par mois ? Eh bien, la 
vie est dure, mais ce n’est pas à cause d’un 
salaire misérable qu’on ne peut pas être 
heureux – répondent les gens croisés par 
Stancu. Régime politique autoritaire ? Oui, 
dans les termes habituels de l’Occident. 
Cependant, les Cubains dansent comme si 
de rien n’était. Une histoire merveilleuse. 
Cuba continue !

MUSIQUE 
DERNIERE VIE

Iordache, « One life left », 2012.

Il est l’un des plus talentueux saxopho-
nistes de jazz en Roumanie. Il a accom-
pagné le groupe Sarmalele Reci avant de 
devenir membre de Kumm. Et fait carrière 
solo dans les clubs et les festivals de jazz. 
Compositeur, arrangeur et interprète, 
(Mihai) Iordache est l’artiste à plusieurs 
visages. Dans sa musique, il est tantôt 
rythmique et brutal, tantôt asymétrique 
et tranquille. Il joue avec les sons comme 
avec les silences. Ses disques ont, chacun, 
un concept particulier. Après « Friday » 
(avec Tom Smith) et « Dissipatin », il vient 
de lancer, sur CD et vinyle, l’album « One 
life left ». Le titre est une double ironie. 
D’une part, il s’agit d’une référence aux 
jeux vidéo et à la situation du joueur qui 
n’a « plus qu’une vie ». D’autre part, c’est 
un peu la situation de tous les musiciens 
indépendants obligés de vivre à la limite. 
Les musiciens de jazz, en particulier, sont 
menacés par les grandes compagnies. Une 
musique de niche pour un public de niche 
n’a presque pas de chances de survie. 
Iordache, lui, est muni de toutes les qualités 
d’un bon musicien – mais il reste inadapté 
pour ce marché. « One life left » n’est pas 
seulement un album musical, mais un projet 
audacieux visant à prouver qu’un « petit » 
artiste qui produit lui-même son disque 
peut tenir. Le pari est un peu risqué pour 
le producteur, mais c’est la bonne musique 
qui gagne. 

CHRONIQUE
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BERCENI : Le ştrand pataugeoire  
Situé dans un quartier très populaire, à Berce-
ni, au sud de Bucarest, l’ambiance de ce ştrand 
reste globalement la même qu’à Crângaşi, mais 
le décor détonne du tout au tout. Etant don-
née la profondeur de son unique bassin, on 
ne plonge pas, il vaut mieux juste sauter dans 
l’eau… Les nageurs sportifs se font d’ailleurs 
rares, mais pour ceux qui veulent courir après 
une balle, une base sportive est attenante à la 
piscine. Et après tant d’efforts, on appréciera, 
en cas de petit creux, les mici préparés juste 
à côté, à l’odeur si caractéristique. Surtout, 

ce qui fait le charme de ce ştrand, c’est la vue. Au choix : le voisinage des blocs ou la zone industrielle. Deux immeubles 
de dix étages s’élèvent autour du bassin. Mais ses habitants ont bien de la chance d’avoir une piscine au pied de leur 
appartement… Bien qu’en face des blocs, se dressent deux immenses cheminées rejetant des émanations grisâtres, don-
nant au lieu un air surréaliste. Pourtant, personne n’a l’air de faire attention à ce décor peu propice à la baignade, et tous 
s’exhibent sans complexe à la vue des voisins, assis tranquillement dans leur cuisine à siroter leur café, face à la piscine.

Adresse : Izvorul Oltului 9. 

CRANGASI : Le ştrand olympique
C’est la « plage » du nord de Bucarest. Bien caché derrière une rangée d’arbres, le ştrand Dâmboviţa prend des allures 
de piscine olympique avec ses cinq bassins. De quoi réjouir tout le monde, les sportifs d’abord. A grand bruit de bat-
tements de pied et d’éclaboussures, ils font la course jusqu’à l’autre bord du bassin. Et ressortent ruisselants, heureux 
de leur performance sportive. Sur le rebord du bassin d’à côté, une vieille dame observe, assise, jupe ample remontée 
jusqu’aux genoux, ses jambes reposant nonchalamment dans l’eau. Souriante, elle veille sur sa petite fille, qui essaie tant 
bien que mal de se mouvoir avec sa bouée en plastique rose assortie à son maillot de bain. Sur le « sable », sous les 
parasols ou les pins, des familles 
entières se prélassent, se dis-
traient, pique-niquent. Il manque 
juste les cigales et avec un peu 
d’imagination, on est dans le sud 
de la France. Le soleil d’ici n’a en 
tout cas rien à envier à celui qui 
tape sur la Provence. Il y a juste 
ce petit détail (parmi d’autres) 
qui ramène à la Roumanie : la 
musique diffusée par les hauts 
parleurs, un mélange de techno 
et de manele, il faut s’y faire.

Adresse : Sos. Virtuţii, à côté du 
métro Crângaşi.

Elle est là, tout près, sans qu’on s’en doute, la « plage »… Bucarest regorge d’une 
dizaine de ştrand (de l’allemand plage), des piscines de bloc dispersées dans toute la 
ville, chacune avec ses spécificités, et un certain charme…

Tous à la « PLAGE »                   Texte et photos : Julia Beurq

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

communauté artistique après avoir décidé par le biais d’une 
ordonnance d’urgence de faire passer l’ICR, principal promo-
teur de la culture roumaine à l’étranger, sous la tutelle du Sénat. 
Cette décision va entraîner un remplacement de l’équipe de 
direction.

(…) Le cinéaste Cristian Mungiu, plusieurs fois primé à Cannes, 
a parlé de « purge ». « L’institut est une des rares institutions qui 
fonctionne extraordinairement bien en Roumanie, il n’y a pas de rai-
son de changer les choses », a estimé le cinéaste Cristi Puiu, prix 
Un Certain regard à Cannes qui a souligné à plusieurs reprises la 
contribution de l’ICR au succès du cinéma roumain à l’étranger.

Le Parisien (quotidien français) avec l’AFP, 17/06/2012

Plusieurs dizaines d’artistes roumains dont le cinéaste Cristi 
Puiu se sont réunis lundi devant l’ambassade du Canada à 
Bucarest pour demander symboliquement « l’asile culturel » 
après une décision du gouvernement qui menace selon eux 
l’indépendance de la culture. « Nous sommes venus ici pour 
demander symboliquement l’asile culturel. C’est une action pour 
protester contre la décision du gouvernement de modifier le statut 
de l’Institut culturel roumain (ICR) et le sens même de sa mission », 
a déclaré à l’AFP Katia Pascariu, actrice de 28 ans. 

Les artistes ont affirmé avoir choisi le Canada comme symbole 
d’un pays « accueillant et où l’indépendance de la culture est 
respectée ». Le gouvernement de centre-gauche du Premier 
ministre Victor Ponta a suscité une levée de bouclier dans la 

Des artistes roumains demandent symboliquement l’asile culturel au Canada

Cinq Roumains ont été arrêtés sur une autoroute dans l’est de 
l’Autriche alors qu’ils conduisaient trois camionnettes débordant 
de près de 9,5 tonnes d’ail, a annoncé mercredi 27 juin la police 
autrichienne. Les cinq hommes, âgés de 25 à 37 ans, n’ont pu 
préciser l’origine de l’ail qu’ils transportaient, ni prouver que le 
chargement leur appartenait, et ont été arrêtés pour transport 
de marchandises volées, a expliqué la police dans un communiqué.
En apercevant mardi soir, à proximité de la frontière hongroise, 
trois petites camionnettes visiblement chargées au-delà de leur 
capacité maximum, les policiers autrichiens se sont doutés qu’il 
y avait quelque chose d’anormal. « Pour cette quantité d’ail, ils au-

Arrêtés pour avoir transporté 9,5 tonnes d’ail volé sur l’autoroute

raient eu besoin de neuf camionnettes, plutôt que trois », a indiqué 
un officier de police à une agence de presse autrichienne.
En plus du transport de marchandises volées, les trois conduc-
teurs ont été arrêtés pour surcharge de 80% de leurs véhicules. 
La marchandise, d’une valeur de près de 30.000 euros, a été 
temporairement confisquée. Selon la police, le chargement 
provenait probablement d’Espagne, alors que les trois véhicules 
prenaient la direction de la Hongrie.

Le Nouvel Observateur (hebdomadaire français) avec l’AFP, 
27/06/2012

corruption suite à quoi il aurait tenté de se suicider au moment 
même où la police voulait l’arrêter à son domicile.
 (…) « Je n’ai plus confiance en notre système politique et en nos 
politiciens. Des scandales à répétition et 22 ans que nous avons à 
faire à des incompétents me font croire que la démocratie a échoué 
dans mon pays », explique Robert Cojocaru, 32 ans, manager de 
projet, rencontré sur Calea Victoriei à Bucarest.  
Ponta tente de créer des conditions favorables visant à ren-
verser Băsescu qui, selon lui, aurait orchestré les accusations de 
plagiat à son encontre. Il blâme également le président au sujet 
de la condamnation de Năstase pour ce qui constitue d’après lui 
une décision politique. (…) 
(…) Ponta, 39 ans et amateur de course de rallye, représentait 
un changement de garde au sein du parti mais doit désormais se 
défendre face à ces accusations. Il a d’ores et déjà déclaré qu’il 
n’allait pas se retirer. (…)

Sam Cage, Andreea Birsan, The Independent (quotidien 
britannique), 26/06/2012

Les Roumains semblent perdre patience avec leurs représen-
tants politiques leur reprochant d’être davantage préoccupés 
par leurs luttes fratricides plutôt que de résoudre les problèmes 
que rencontre le deuxième plus pauvre pays de l’UE.

Victor Ponta, le troisième Premier ministre roumain en cinq 
mois, a pris le pouvoir en mai dernier et se trouve déjà sous 
le feu d’accusations de plagiat. Il aime pourtant se présenter 
comme le champion du changement.
(…) « Nous sommes au tout début d’une guerre contre le système 
qui a gouverné la Roumanie ces dernières années en utilisant des 
méthodes telles que le chantage, la menace et la calomnie », a an-
noncé Ponta à son cabinet suite aux accusations de plagiat à son 
encontre publiées dans la revue scientifique Nature.  (…)

La semaine passée a été particulièrement néfaste pour l’image 
du parti de Victor Ponta, l’Union sociale libérale – USL. L’ancien 
Premier ministre Adrian Năstase, qui a été le controversé 
directeur de thèse de Ponta, a perdu en appel son procès pour 

Les Roumains perdent confiance en leurs politiciens
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AU BOUCLAGE DE CE NUMERO…

Parlement roumain, le 5 juillet dernier. Le président Băsescu salue les députés et les sénateurs 
qui le destitueront le lendemain. Le lundi suivant, la chancelière allemande Angela Merkel 
qualifiera d’« inacceptable » cette procédure de destitution, réprouvant très fermement les 
violations à l’Etat de droit du gouvernement Ponta. L. C. Photo : Mediafax
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