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PELICAM

Majestueux. Quand au bout du Delta, le Danube 
rejoint la mer Noire. Confrontation effervescente ou 
retrouvailles joyeuses ? Le spectacle est assourdis-
sant, aveuglant. Autour, rien, ou plutôt tout : champs 
de roseaux, familles de pélicans, sur une étendue 
plane sans fin où se côtoient des centaines d’espèces 
d’oiseaux. A quelques centimètres d’une vie aquati-
que insoupçonnée. Le pêcheur a légèrement ensablé 
sa petite barque, environ deux cents mètres avant 
l’effusion du fleuve, magnifiquement noire. Je peux 
marcher, l’eau sensuelle embrassant mes chevilles, 
étourdi par tant de beauté. Retour sur terre, à Sfântu 
Gheorghe, avant de prendre le bateau pour Tulcea 
où, en ce début du mois de juin, commence Pelicam, 
le festival du film sur l’environnement et les hom-
mes. Trois jours de rencontres, de films, de fêtes, de 
concerts. Trois jours d’émotions, et de réflexions. 
Images et témoignages troublants, on sort souvent 
touché de la grande salle du centre culturel Jean Bart. 
Même si un ou deux documentaires auront été trop 
engagés pour vraiment convaincre. Les participants 
au festival, réalisateurs, journalistes, étudiants, asso-
ciatifs, professeurs, politiques, entrepreneurs, venus 
de Roumanie ou d’ailleurs, montrent une même 
envie de s’intéresser, de faire le point. Mais il ne 
s’agissait pas seulement d’alarmer une nouvelle fois 
sur les dangers qui menacent la planète. La sélection 
judicieuse des films allait au-delà. Pelicam est aussi 
une grande rencontre pour parler de l’homme, des 
rapports merveilleux qu’il peut avoir avec son envi-
ronnement, de sa sensibilité extrême, parfois. Et de la 
force de la nature, au final imperceptible. Certes, de 
façon générale, « pourquoi les hommes adorent-ils 
davantage les chimères abstraites que la beauté des 
cristaux de neige ? » interroge l’auteur français Sylvain 
Tesson (Dans les forêts de Sibérie, Gallimard, 2011). 
Peut-être qu’un jour la contemplation simple sera 
mieux considérée, peut-être qu’un jour les cristaux 
de neige n’auront effectivement pas de prix. Comme 
la seule vision du Danube rejoignant la mer Noire.

Laurent Couderc
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Il a rapidement accepté l’entretien, disponible et très 
aimable au téléphone. Seule exigence : se rencontrer 
dans un endroit frais, Radu Paraschivescu supportant 
mal la chaleur. Nous avons donc trouvé une terrasse 
ombragée où converser tranquillement. Et ce fut un 
plaisir. Radu Paraschivescu est un écrivain délicieux 
à écouter, son regard sur ce qui l’entoure est d’une 
sensibilité rare. D’une voix douce, il a répondu à nos 
questions avec sincérité et sans ambages.
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Regard : Vous sentez-vous mieux 
aujourd’hui qu’il y a quelques années ?

Radu Paraschivescu : Cela dépend de 
ce que vous entendez par quelques an-
nées. Je me sens plus ou moins pareil 
qu’il y a cinq ans, beaucoup mieux qu’il 
y a 15 ans, et incomparablement mieux 
qu’il y a 25 ans. Personnellement et 
professionnellement, rien de particu-
lier ne s’est passé récemment, d’autant 
que ce que je fais, ce que j’écris, n’a 
pas grand-chose à voir avec les événe-
ments de l’actualité quotidienne. De 
toute façon, je ne me sens pas suffi-
samment préparé pour m’exprimer sur 
la politique, l’économie ou la finance. 
J’ai connu des joies, des moments de 
mélancolie, de stupeur, comme tout le 
monde. Et en général, je ne peux pas 
me plaindre, ce serait hypocrite de ma 
part. Que vous dire d’autre… j’ai du 
diabète, mais cela semble s’être stabi-
lisé, j’ai notamment réussi à vaincre ma 
passion pour les gâteaux.

Comment comprenez-vous cette nos-
talgie que certains Roumains entre-
tiennent avec la période communiste ?

Je crois que la nostalgie est liée à l’âge. 
On peut regretter sa jeunesse, ou un 

amour que l’on a vécu pendant cette 
période. D’autres sont prisonniers de 
certitudes liées au régime communiste, 
ils sont restés d’une certaine façon 
endoctrinés. Enfin il y a une caste qui 
a perdu ses privilèges, une position 
sociale. Quoi qu’il en soit, je peux 
comprendre ce sentiment de nostalgie, 
le temps rend les mauvais souvenirs 
acceptables. Un exemple, j’ai détesté 
le service militaire, mais aujourd’hui je 
me rappelle surtout des moments très 
joyeux de cette parenthèse dans ma 
vie. J’ai même publié un livre sur mes 
souvenirs de caserne, plutôt comique. 
Cela aurait été impossible au moment 
où je faisais mon armée, il me semblait 
alors que le temps ne passait pas, que 
j’avais été condamné. Après plus de 
30 ans, on regarde tout cela différem-
ment. A 50, 60 ans, on regrette sa jeu-
nesse. Cette nostalgie à laquelle vous 
faites allusion est, selon moi, surtout 
liée au temps qui passe. Ceci étant, 
pour les plus démunis d’aujourd’hui, 
la nostalgie se base sur des éléments 
concrets, elle est en quelque sorte plus 
authentique. Avant, il n’y avait pas de 
chômage, tout le monde travaillait, ou 
plutôt simulait le travail. Et les syndi-
cats donnaient des oranges aux enfants 
pour Noël. Plus généralement, il y a 

ce fatalisme qui nous poursuit, de tout 
temps, on n’arrête pas de se sous-es-
timer. Alors que lorsqu’on regarde la 
Roumanie de 1991, juste après la chute 
du communisme, face à celle de 2013, 
on ne peut que remarquer son évolu-
tion, tous les changements qui se sont 
produits. Ceux qui disent le contraire 
sont de mauvaise foi.

 « Je me sens plus ou 
moins pareil qu’il y a cinq 
ans, beaucoup mieux qu’il y a 
15 ans, et incomparablement 
mieux qu’il y a 25 ans »

Qu’est-ce que vous aimez en Rouma-
nie ?

J’aime ce pays d’abord parce que 
c’est d’ici que je viens. J’ai passé mon 
enfance dans le Banat avant de venir 
à Bucarest. Plusieurs fois j’ai voulu 
quitter la Roumanie, sans pouvoir. 
Et aujourd’hui, quand je voyage, 
en France, en Italie ou en Espagne, 
avec un plaisir immense, je me rends 
compte que je ne pourrais pas vivre 
ailleurs qu’ici. J’aime cette dose d’inso-

Romancier, traducteur, chroniqueur et également éditeur 
chez Humanitas, Radu Paraschivescu (52 ans) est une figure 
des lettres roumaines. Sa sensibilité, son humilité et surtout 
son humour font qu’il jouit d’une place à part dans le petit 
monde intellectuel bucarestois. Son dernier livre, Astăzi este 
mâinele de care te-ai temut ieri (Aujourd’hui est le futur que 
tu as craint hier), publié en 2012, transporte le lecteur dans 
le temps et l’espace, de l’Irlande à l’Australie, une quête 
de liberté qui traite aussi de la souffrance, la solidarité, le 
succès, l’échec... Rencontre avec un homme brillant et drôle 
qui parle ici de son pays, de l’Europe, et d’autres choses.

ECRIVAIN, 
À L’HUMOUR TENDRE
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lite qui subsiste au quotidien, que tout 
peut arriver à n’importe quel moment, 
et aussi le caractère intemporel de ce 
pays. Mais comme je le disais précé-
demment, je ressens avant tout un lien 
fort, quelque chose qui fait que je ne 
pourrais pas partir.

Et ce qui vous déplait ?

Je ne supporte pas quand certains 
parlent trop fort, dans la rue, dans le 
métro, où que ce soit. La pollution so-
nore atteint souvent un seuil inaccep-
table, je considère que c’est une forme 
d’invasion, inconsciente peut-être, 
mais c’en est une. Et cela ne va pas en 
s’arrangeant, malheureusement. Autre 

chose… Beaucoup de Roumains ne 
savent pas dire « merci », ou « s’il vous 
plait » ; c’est également insupportable. 
Ou dans un restaurant, il n’est pas 
rare d’entendre un jeune client tutoyer 
directement un serveur qui est de 40 
ans son aîné, quel manque d’éduca-
tion. Et de façon globale, je dirai que 
ce qui ne me plait pas en Roumanie 
est que nous ne terminons jamais ce 
que nous commençons. Nous sommes 
spécialistes en projets non finis, ou qui 
ont échoué.

Les éditions Humanitas où vous 
travaillez ont récemment édité un 
livre qui connaît un grand succès, De 
ce este România altfel ? (Pourquoi la 

Roumanie est-elle différente ?), de 
l’historien Lucian Boia. Un livre très 
intéressant qui explique précisément 
pourquoi le pays souffre toujours de 
certains comportements, de ces maux 
dont vous venez de parler. Mais il est 
aussi critiqué pour être un peu trop 
dur…

Je suis plutôt d’accord avec le livre 
de Lucian Boia. C’est effectivement la 
première fois qu’un de ses livres est 
autant critiqué, mais aussi très apprécié. 
Selon moi, ces critiques ont diverses 
origines. En premier lieu, certains 
l’attaquent parce que c’est un livre qui a 
eu un immense succès ; selon eux, si un 
historien arrive à environ 40.000 exem-



7

RENCONTRE

plaires vendus en une demie année, cela 
veut nécessairement dire qu’il a fait des 
concessions, que c’est un livre com-
mercial. D’autres ont une dent contre 
la maison d’édition Humanitas, pour x 
raison, et Lucian Boia en supporte les 
conséquences. Une autre catégorie de 
critiques sont ceux qui ne veulent pas 
qu’on modifie la version triomphaliste 
de l’histoire roumaine. Enfin, il y en 
a, moins nombreux, qui ne sont pas 
d’accord avec l’idée qu’un historien 
puisse avoir sa propre interprétation 
de faits historiques, alors que selon 
moi, il en a tous les droits, ou d’autre, 
encore, qui ne sont pas d’accord avec le 
titre. A mon humble avis, Lucian Boia a 
simplement voulu donner son diagnos-

tic sur la Roumanie, 
tel un médecin, sans 
avoir la prétention de 
préconiser un quel-
conque traitement. 
S’il avait écrit un livre 
plus complaisant, il 
aurait certainement 
eu les éloges de ceux 
qui restent amoureux 
des figures mythiques 
de notre histoire. Je 
ne sais pas alors si 
Humanitas l’aurait 
publié, probablement 
pas. Dans ce livre, Lu-
cian Boia ne fait que 
déplorer un retard de 
la Roumanie par rap-
port aux autres pays 
européens à cause 
d’un contexte social, 
politique, particulier, 
d’un monde rural qui 
n’a pas évolué, même 
si Ceauşescu a essayé 
de muter les paysans 
vers la ville, ce qui fut 
un désastre.

Une question au 
chroniqueur sportif : 
quelle est votre 
analyse de la situa-
tion dans laquelle 
se trouve actuelle-
ment le club de foot 
Steaua de Bucarest 
(qui a écopé d’un an 
de suspension avec 
sursis par l’UEFA, 
l’Union européenne 
des associations de 

football, suite à une affaire de pots-
de-vin, ndlr) ?

Certains disent que le club a échappé 
à la sanction, car il pourra continuer à 
jouer. Quoi qu’il en soit, le sélection-
neur de l’époque a été condamné, il a 
désormais un casier. Quant à l’entraî-
neur et aux joueurs actuels, ils n’ont 
rien à voir avec ce qui s’est passé en 
2008. Ce qui est plus gênant est que 
l’UEFA se soit contredite avec cette 
condamnation mineure, la FIFA (Fédé-
ration internationale de football, ndlr) 
de monsieur Platini a pourtant maintes 
fois affirmé qu’elle ne tolèrerait aucun 
acte de corruption, de façon directe 
ou indirecte. Ceci étant, le Steaua va 
devoir se plier à un contrôle continu 
de la FIFA pendant cinq ans, ce qui est 
plutôt positif. Concernant le dirigeant 
du Steaua (George Becali, qui purge 
actuellement une peine de trois ans 
de prison pour diverses affaires de 
corruption, ndlr), il y a désormais un 
cordon sanitaire entre lui et moi, je ne 
parle pas de lui, ni avec lui.

Comment voyez-vous les pays d’Eu-
rope de l’ouest, qu’en pensez-vous ?

Difficile de répondre à cette ques-
tion, cela dépend évidemment des 
pays dont on parle, mes impressions 
seront par ailleurs imprécises. En tant 
que touriste, on a plutôt le privilège 
de ne pas ressentir la crise, aller en 
Espagne pour se reposer pendant 
une semaine et y vivre en ce moment 
n’a rien à voir. Personnellement, je 
reviens toujours enchanté d’un voyage 
en Europe de l’ouest, car j’y vais en 
général pour profiter de ce que le pays 
offre de culture, sans autre objectif. 
Je ne prends d’ailleurs aucune photo. 
Ce que je vois me suffit, et me fascine. 
Récemment, j’ai eu la chance d’aller en 
Provence et dans le Périgord, j’ai adoré 
cette région du Périgord. Et l’Italie, 
quelle beauté. Il y a cependant quelque 
chose qui me préoccupe à chaque fois 
que je me trouve en Europe de l’ouest. 
C’est le terrorisme. J’ai la sensation 
que ces pays sont de moins en moins à 
l’abri d’un acte terroriste. Les atten-
tats à Madrid ou à Londres m’ont 
évidemment marqué, et je ressens 
comme une compassion anticipée et 
une certaine angoisse à l’idée que cela 
pourrait se reproduire. J’aime telle-
ment tous ces pays. La seule chose 

qui me dérange peut-être un peu est 
l’attitude des hommes politiques, des 
universitaires, des communicants, je les 
trouve en général trop politiquement 
corrects, leur discours est hypocrite, ils 
feront tout pour ne pas trop perturber 
l’opinion publique. Il y a cette obses-
sion de tout niveler. Par exemple, on 
change ou invente certains mots pour 
être sûr de ne pas heurter telle ou telle 
minorité, on essaie en quelque sorte 
d’éliminer les différences. Mais cela 
ne fait que créer des frustrations. Un 
exemple, aux Etats-Unis, écrire le mot 
« noir » est devenu très périlleux, un 
professeur de littérature a même pro-
posé de réviser l’œuvre de Mark Twain 
car il aurait utilisé les mots « noir » 
et « esclave » de façon inappropriée. 
C’est ridicule.

 « L’intégration comme 
la perçoivent la plupart des 
dirigeants européens est une 
forme de dressage. Or, tout 
dressage porte en lui des effets 
négatifs »

Quelle est votre approche de la pro-
blématique rom, si on peut parler de 
problématique ?

C’est un sujet complexe. En premier 
lieu, il me semble qu’on ne cesse de 
leur faire la leçon, de leur dire com-
ment ils devraient se comporter afin 
de s’intégrer. Evidemment, au sein 
d’une société, chacun se doit de faire 
des efforts, du mieux qu’il peut. Mais 
on ne peut pas obliger une commu-
nauté à s’intégrer à tout prix si les 
codes de cette communauté, sa façon 
de vivre, diffèrent clairement. Et j’ai la 
sensation que les Roms se sentent bien 
avec la façon dont ils vivent. Tous les 
efforts pour les intégrer me paraissent 
un peu vains. Certes, il y a des ex-
ceptions, et il faut saluer le travail de 
nombreuses associations et ONG qui 
luttent pour une meilleure perception 
de la communauté rom. Mais l’intégra-
tion comme la perçoivent la plupart 
des dirigeants européens est une 
forme de dressage. Or, tout dressage 
porte en lui des effets négatifs. 

Propos recueillis par Laurent Couderc. 
Photos : Daniel Mihăilescu
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DES GRATTE-CIEL, DES PARKINGS 
de sept étages, deux îles artificielles, 
une promenade touristique flambant 
neuve... La bétonisation du littoral 
s’accélère à Mamaia, l’une des stations 
balnéaires les plus fréquentées de 
Roumanie, située au nord de la ville de 
Constanţa. Plus de 55 millions d’euros 
d’investissements, dont quelque 20 mil-
lions financés par des fonds européens, 
sont prévus dans le nouveau plan local 
d’urbanisme adopté au printemps en 
conseil municipal.

Si ces travaux ne commenceront que 
l’automne prochain, la station a déjà 
des allures de vaste chantier. Sous de 
grandes bâches blanches, les marteaux-
piqueurs parviennent ainsi à couvrir la 
musique assourdissante diffusée jour 
et nuit par les bars de plage. Au total, 
c’est une dizaine de discothèques, de 
terrasses et de parkings privés qui 
sortiront de terre, à deux pas des 
baigneurs. Pourtant, la loi roumaine 
interdit toute construction dans les sta-
tions balnéaires entre le 15 mai et le 15 
septembre. « Réjouissez-vous et remer-
ciez le ciel qu’il y ait autant de chantiers, 
a récemment réagi Radu Mazăre, le 
maire social-démocrate de Constanţa. 
Si on ne construisait pas, il n’y aurait pas 
de tourisme. Alors certes, nous avons une 
politique un peu plus relâchée envers les 
investisseurs privés qui construisent en ce 
moment, mais cela va permettre que tous 
ces projets soient terminés d’ici deux ans, 
et non pas dans sept ans. »

Cette urbanisation effrénée ne semble 
pourtant pas faire fuir les touristes. Les 
soixante hôtels de la station, qui peu-
vent accueillir au même moment plus 
de 20.000 clients, affichent quasiment 
complet tout l’été. « Tant qu’il y a du so-
leil et que je peux m’éclater, je suis la plus 
heureuse ! », témoigne Cristina, 22 ans, 

qui bronze debout sur le sable, mains 
sur les hanches. « Tout est fait ici pour 
qu’on ne s’ennuie jamais, et c’est pour 
ça que je viens chaque année avec mes 
amis », ajoute-t-elle. Il est vrai que les 
distractions ne manquent pas à Mamaia. 
Il y en a pour tous les goûts et pour 
toutes les bourses. De nombreux bars 
et discothèques attirent une clientèle 
jeune, mais la station abrite aussi des 
parcs d’attractions destinés à un public 
plus familial. Les vacanciers raffolent 
aussi de l’étrange télécabine qui a 
ouvert en 2004. Elle permet de longer 
le front de mer à 50 mètres du sol et de 
profiter ainsi d’une « superbe » vue sur 
la station. Mais la grande nouveauté cet 
été, c’est le défilé de chars allégoriques 
organisé deux fois par semaine par la 
mairie sur la promenade touristique 
pavée. 

 « Nous payons déjà 
toutes sortes d’impôts mais il 
faut encore que l’on finance ses 
délires mégalomaniaques (du 
maire Radu Mazăre, ndlr). 
Ce sont surtout ses intérêts 
personnels qu’il soigne dans 
cette station »

« Sous le communisme, il n’y avait ici que 
le sable et des restaurants qui fermaient 
à 22h », se souvient Sorina Horto-
lomei, la gérante d’Aquamagic, un 
parc aquatique de trois hectares qui a 
ouvert ses portes il y a dix ans… « On 
s’ennuyait à mourir ! Aujourd’hui, les gens 
veulent s’amuser et profiter pleinement de 
leurs vacances. » Avec ses 20 toboggans 
de toutes les formes et de toutes les 
couleurs, ses deux piscines pour enfants 
et ses ateliers de danse sur jets d’eau 
animés par des vedettes de la télévision, 

Aquamagic a attiré l’année dernière plus 
de 200.000 visiteurs. « Bien que le parc 
ne soit ouvert que de juin à septembre, 
l’affaire est rentable », se réjouit Sorina 
Hortolomei.

L’afflux de touristes est en effet une 
aubaine pour les 1500 agents écono-
miques qui ont investi à Mamaia, mais 
aussi pour les 20.000 saisonniers, dont 
70% de jeunes, qui y travaillent chaque 
été. « Je ne connais aucune zone indus-
trielle en Roumanie, et encore moins de 
zone touristique, qui embauche autant 
de gens, tout en générant directement 
des profits », se targue Radu Mazăre, 
qui est très impliqué dans le dévelop-
pement économique de la station. « Il 
faut donc continuer à investir. Nous allons 
notamment ouvrir des bureaux à Dubaï et 
Istanbul pour attirer des hommes d’af-
faires et des touristes qui ont beaucoup 
d’argent. »

Adulé par certains pour son extrava-
gance, l’édile quadragénaire va jusqu’à 
chanter et jouer le rôle d’un sauve-
teur en mer dans un vidéoclip musical 
promotionnel sorti en mai dernier. Viva 
Mamaia – c’est le titre de cet hymne 
estival – a coûté 35.000 euros et sera 
financé grâce à une taxe imposée aux 
hôteliers et commerçants. « Ce gars-là 
est un tyran », s’emporte un restaura-
teur qui a requis l’anonymat. « Nous 
payons déjà toutes sortes d’impôts mais 
il faut encore que l’on finance ses délires 
mégalomaniaques. Ce sont surtout ses 
intérêts personnels qu’il soigne dans cette 
station. » 

Difficile à croire aujourd’hui, mais avant 
de connaître cette effervescence étour-
dissante, Mamaia a longtemps été une 
bande de terre sauvage coincée entre le 
lac Siutghiol et la mer Noire. Seuls des 
pêcheurs grecs, des bergers roumains 

VACANCES TUMULTUEUSES 
          à Mamaia

Avec ses huit kilomètres de sable fin, cette station balnéaire du nord de Constanţa dispose de l’une 
des plus grandes plages d’Europe. Les Roumains s’y pressent massivement chaque été. Ils sont les 
moteurs mais parfois aussi les victimes de son urbanisation effrénée. Reportage.
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et des éleveurs de chevaux tatares 
profitaient alors de ses huit kilomètres 
de sable fin qui en font l’une des plages 
les plus longues d’Europe. Les premiè-
res constructions – quelques cabines de 
bois et un simple ponton – n’apparais-
sent qu’en 1906. C’est dans l’Entre-
deux-guerres que sortent de terre la 
résidence d’été de la famille royale, le 
casino et le grand hôtel Rex, toujours 
ouvert aujourd’hui. Puis se concrétisent 
les plans pharaoniques des autorités 
communistes...

« Leur idée était de permettre au plus 
grand nombre de passer des vacances 
bon marché à la mer », raconte Elena 
Ivănescu, qui a racheté en 1996 le deux 
étoiles Doina. Son établissement est l’un 
des cinq hôtels-restaurants de 10 étages 
bâtis dans les années 1960 dans le cadre 
du projet « 10.000 lits ». Comme ses ju-
meaux imposants et unicolores, il a été 
construit de façon à ce que les clients 
puissent admirer à la fois la mer et le 
lac depuis leur chambre. « A l’époque, 
des autocars pleins à craquer achemi-
naient des touristes des quatre coins de 
la Roumanie, se souvient l’hôtelière. A 

Mamaia, il y avait des produits étrangers 
introuvables ailleurs, et c’était l’occasion 
de rencontrer des milliers de touristes 
venus d’URSS, de Pologne, de Tchécoslo-
vaquie et des pays occidentaux, comme la 
France, où le Parti communiste était très 
puissant. » 

Après la révolution, les hôtels Doina, 
Aurora, Meridian, Flora et Victoria ont 
donc été privatisés. Mais d’autres, plus 
modernes et plus spacieux, ont poussé 
comme des champignons dans la sta-
tion, et la concurrence est devenue de 
plus en plus rude. Certains ont parfaite-
ment réussi leur transition économique. 
C’est le cas de l’hôtel Bucureşti qui a 
été construit il y a cinquante ans en 
plein milieu de la station. Coquet et 
de taille modeste, il a été racheté en 
1999 par l’ancienne gloire du football 
roumain Gheorghe Hagi. Il l’a rebaptisé 
l’hôtel Iaki. Après deux ans de ferme-
ture pour travaux, c’est aujourd’hui un 
quatre étoiles qui propose des cham-
bres luxueuses et des services haut de 
gamme, dont un spa, une salle de sport, 
une piscine extérieure et une salle 
de conférence de 450 places. « Nous 

sommes les seuls à rester ouverts toute 
l’année dans la station, se félicite Cristina 
Baoiu, une commerciale de l’hôtel. 
Grâce à notre standing et à la notoriété de 
notre propriétaire, nous avons vu défiler 
de nombreuses personnalités, des sportifs, 
des artistes, mais aussi trois présidents 
roumains ! »

Elena Ivănescu a eu moins de chance. 
Elle a mis 17 ans avant de pouvoir réa-
liser les premières grandes rénovations 
intérieures de l’hôtel Doina. C’était 
l’hiver dernier. « Nous sommes obligés de 
maintenir des prix bas pour attirer les Rou-
mains (25 euros en moyenne pour une 
chambre double, ndlr), mais nous avons 
définitivement perdu nos clients étrangers, 
regrette-t-elle. Les tour-opérateurs euro-
péens ont tourné le dos à Mamaia après 
s’être fait avoir par des établissements 
peu sérieux. Et puis de nombreux habitués 
ont été refroidis par le développement 
anarchique de la station qui est, il faut 
bien le dire, loin d’être idéal pour passer 
des vacances tranquilles. »

Mehdi Chebana
Photo : Mediafax
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BEAUCOUP ONT ETE SOULAGES 
après l’annonce de l’UEFA (Union euro-
péenne des associations de football), 
le 25 juin dernier : le Steaua Bucarest 
n’écope que d’un an de suspension 
avec sursis, et d’une période sous 
contrôle de cinq ans. La seule équipe 
de Roumanie ayant remporté la Ligue 
des Champions en 1986 (contre le FC 
Barcelone) pourra de nouveau concou-
rir pour le plus prestigieux des trophées 
européens.

A l’origine de l’affaire dénommée 
« Valiza » : George « Gigi » Becali, 
patron du Steaua et homme d’affaires 
peu recommandable. Le 7 mai 2008, 
lors de la der-
nière journée du 
championnat, il 
avait proposé 1,7 
million d’euros 
en liquide aux 
joueurs d’Univer-
sitatea Cluj pour 
qu’ils gagnent 
face au CFR Cluj, 
concurrent direct 
du Steaua pour le 
titre cette année-
là. Manœuvre 
qui, ajoutée à 
d’autres affaires 
de pots-de-vin, a 
récemment valu à 
« Gigi » trois ans 
de prison fermes.

Le manager du 
Steaua, Mihai 
Stoica, a de son 
côté « explosé » 
après l’annonce 
officielle de l’UEFA… « La période 
d’essai ne compte pas vraiment, ce qui 
compte est que le Steaua jouera la Ligue 
des Champions. » De fait, M. Stoica a 
de quoi se réjouir : une élimination de 
la Ligue aurait signifié grosso modo 20 
millions d’euros de pertes pour le club. 

Selon le journaliste Grigore Cartianu, 
« le verdict de l’UEFA est équilibré, il 
prend en considération tous les éléments 
de l’affaire », et ne sanctionne pas vrai-
ment l’équipe actuelle qui n’a rien à voir 
avec ce qui s’est passé. 

  « Le Steaua n’est 
pas à l’abri d’une suspension 
ultérieure ; à la moindre erreur, 
l’UEFA ne le ratera pas »

« Ceci étant, il s’agit bien d’une condam-
nation, la période de contrôle ne doit 
pas être prise à la légère », ajoute-t-il. 

A son tour, le rédacteur en chef  de 
Gazeta Sporturilor, Cătălin Tolontan, 
considère que « le verdict est un bon 
compromis. (…) Mais le Steaua n’est 
pas à l’abri d’une suspension ultérieure ; 
à la moindre erreur, l’UEFA ne le ratera 
pas ». 

Et le Steaua sans Gigi Becali, c’est grave ? 
Cătălin Tolontan pense plutôt que cela 
pourrait permettre au club d’évoluer… 
« Le Steaua peut aujourd’hui parfaite-
ment continuer en tant qu’entreprise 
profitable du point de vue financier, et 
performante du point de vue sportif. » 
Grigore Cartianu considère de son 
côté que tout dépendra des résultats 
du Steaua pendant la Ligue des Cham-
pions : « Théoriquement, sans la domina-
tion de Becali, l’équipe devrait aller mieux. 
Mais personnellement, je pense qu’il y a 
quand même un grand risque que ça aille 
moins bien. Quand il n’y a plus de maître, 
on commence à se tirer dessus, et c’est ce 
qui est en train de se passer au sein de la 

direction actuelle. Il est surtout important 
que le Steaua fasse une belle Ligue des 
Champions, plusieurs dizaines de millions 
d’euros sont en jeu. » 

Carmen Constantin
Photo : Mediafax

CARTON JAUNE
Le premier club de foot roumain, le Steaua Bucarest, a eu chaud. Il a failli être 
expulsé de la Ligue des Champions à cause de son patron, George Becali, accusé 
de pots-de-vin. L’équipe n’en reste pas moins sous haute surveillance. 

Mihai Stoica, manager du Steaua.    
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Le nouveau lycée français Anna de Nouailles, situé au numéro 160 de l’avenue Bucureşti Ploieşti, a été inauguré par le Premier 
ministre français Jean-Marc Ayrault lors de sa visite à Bucarest les 11 et 12 juillet – à lire, l’entretien page 18 avec Alain Houille, 
proviseur du lycée. Photo : Mihai Barbu
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Dans l’immense plaine agricole du Banat, les vertes collines du village de Stanciova 
se distinguent. Six cents âmes y habitent, vivant d’agriculture, d’artisanat et d’éle-
vage, loin de l’agitation de Timişoara. Un mode de vie choisi il y a plus de dix ans par 
de jeunes citadins, qui forment aujourd’hui trois familles (moyenne d’âge : 35 ans).

VIE SIMPLE
Il y a treize ans, un groupe de citadins décide de changer de quotidien. Et s’installe 
à la campagne, à Stanciova, petit village situé à une quarantaine de kilomètres à 
l’est de Timişoara. Un retour aux sources réussi.

« Comme pour sa sœur il y a dix ans, 
nous avons décidé de faire baptiser Ioana 
à Stanciova. Nous sommes très attachés 
à cet endroit », lance Cristina Capo-
tescu avec émotion sur le parvis de 
l’église du village. Réunissant citadins 
et villageois, ce baptême est tout un 
symbole pour les Capotescu (tout à 
gauche de la photo - au centre avec 
l’enfant, la marraine et le parrain). Bien 
qu’à l’origine du projet communautaire, 
ils n’ont pas passé le cap d’emménager 
définitivement dans le village. Mais ils 
s’impliquent beaucoup, et y organisent 
notamment de nombreuses activités 
pour les enfants.
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Depuis le temps que Teodora Borghoff  rénove sa maison 
à Stanciova, elle connaît presque tout le monde. Besoin 
de lait de vache pour faire ses fromages ? C’est Maria, son 
amie et voisine, qui lui en fournit. Besoin d’un agneau ? Elle 
sait où trouver les pâturages du berger du coin. Pourtant, 
ce n’est que cet hiver qu’elle a quitté son appartement de 
Timişoara et son poste au sein d’une ONG pour cultiver 
la terre. « Je vis entre deux mondes, raconte-t-elle, entre ma 
communauté et les villageois. Mais je fais partie des deux, je ne 
suis pas comme certains de ces citadins qui veulent bien vivre à 
la campagne mais sans les campagnards. »

L’ambiance est joyeuse chez 
les Dudescu en cet après-
midi d’anniversaire, surtout 
lorsqu’Iris, 12 ans, (au centre 
de la photo) découvre son 
cadeau : un petit agneau… 
La famille Dudescu est la pre-
mière à s’être installée dans le 
village. La maman, Cristina (à 
gauche sur la photo), qui tra-
vaille à l’école toute proche 
de Recaş, raconte le combat 
qui l’a tenue en haleine : « A 
notre arrivée, la maternelle de 
Stanciova était fermée. Pendant 
deux ans, aidée par deux volon-
taires, j’ai fait l’école bénévole-
ment. Nous avons prouvé à la 
municipalité que le village avait 
besoin de cette maternelle et 
depuis, elle a rouvert. »

Dans leur vie d’avant, Irina était 
graphiste, Gabriel, programmateur 
informatique. Lassés de leur existence 
citadine, ce jeune couple a eu envie de 
simplicité. Depuis deux ans, ils vivent 
chichement de la vente des savons 
qu’Irina fabrique dans sa grande 
marmite rouge, et des légumes qu’ils 
cultivent en suivant les principes de la 
permaculture *. Avec Cristina et Teo-
dora, ils produisent aussi des sirops, 
des liqueurs et des confitures natu-
relles destinés à la vente, que ce soit 
au sein du village ou à Timişoara. Un 
modèle qui pourrait faire des émules. 

Texte et photos : Julia Beurq

* La permaculture est un mode de production 
agricole économe en énergie.

Plus d’infos sur : stanciova.wordpress.com
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REGIONALISATION :
l’effort incontournable

La régionalisation (ou décentralisation de l’Etat) est l’une des réformes administratives les plus attendues 
de l’année 2013. Coordonnée par le ministre du Développement régional et vice-premier ministre Liviu 
Dragnea, il s’agit d’un processus complexe, délicat à mettre en place et qui suscite bien des interrogations. 
Décryptage avec le sociologue Dumitru Sandu, également coordinateur du Conseil consultatif  pour la 
régionalisation (CONREG).

Regard : Quel est le but de la régiona-
lisation ?

Dumitru Sandu : On dit souvent qu’elle 
permettra d’augmenter l’absorption 
des fonds européens. Mais c’est juste 
une partie de la réponse. La raison 
principale de cette réforme est surtout 
d’améliorer le fonctionnement de l’ad-
ministration publique roumaine, car la 
maigre absorption des fonds européens 
résulte d’abord de la manière dont est 
organisée l’administration publique. Une 
organisation plutôt mauvaise qui a des 

répercussions sur la qualité des services 
publics, la santé, l’éducation… Tout cela 
maintient le décalage entre les régions. 

En 1998, la Roumanie a déjà mis en 
place les « régions de développement » 
(regiunile de dezvoltare) afin de réduire 
les disparités économiques, qui se 
sont pourtant accentuées. Comment 
ces « nouvelles » régions pourront-el-
les faire mieux ?

En 1998, huit régions de développement 
ont effectivement été créées, mais elles 

n’ont pas été efficaces car elles n’ont 
jamais eu de statut administratif, et donc 
aucun pouvoir réel. Cette constatation 
nous amène à un autre problème de 
taille pour la Roumanie : le manque de 
coopération entre les départements. 
Seule une nouvelle structure institu-
tionnelle pourra faciliter les échanges 
entre les départements. Nous avons 
absolument besoin d’une matrice qui 
les regroupe et les lie. 

Pourquoi avoir choisi de prendre la ré-
gionalisation polonaise comme modèle ?

Le contour épais délimite les futures régions 
administratives, calquées sur les régions de 
développement de 1998 dont le nom est inscrit 
en lettres minuscules. Les noms proposés pour les 
futures régions sont en lettres capitales.
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Ce n’est pas un hasard. Nous ne pou-
vions pas nous inspirer de la Grande-
Bretagne ou de l’Allemagne, car ce sont 
des sociétés totalement différentes. 
La Pologne ressemble beaucoup à la 
Roumanie sur différents points : hété-
rogénéité de la population, disparités 
entre l’est et l’ouest, écart de déve-
loppement entre la capitale et le reste 
du pays. Le choix de la Pologne a été 
simple, d’autant plus que les Polonais 
ont construit un modèle efficace de 
régionalisation.

Sur quels principes cette régionalisa-
tion se base-t-elle ?

D’abord sur celui de la subsidiarité, 
qui consiste à placer au plus près des 
citoyens les services et les compétences 
dont ils ont besoin, comme la santé ou 
l’éducation. D’autre part, si les services 
publics d’une même région commen-
cent à travailler ensemble, ils ne dépen-
dront plus de la capitale, et le citoyen 
n’aura plus besoin de se rendre à 
Bucarest pour résoudre ses problèmes. 
L’idée est aussi de réduire les coûts de 
déplacement, de communication et 
d’organisation. Ceci étant, seule une ré-
gionalisation bien pensée peut amener 
des effets positifs. Peu importe le nom-
bre de régions que l’on dessinera, ce qui 
compte est avant tout la manière dont 
les institutions et les services publics se-
ront conçus. En termes de découpage, 
il s’agira de garder les départements, 
et de rajouter un niveau entre eux et 
le gouvernement, c’est-à-dire la région. 
Les départements sont très importants, 
ils existent depuis longtemps et la popu-
lation y est attachée, tout comme aux 
régions historiques. Pour le moment, la 
population est encore en consultation 
(des élections pour élire les repré-
sentants des autorités régionales sont 
prévues en décembre de cette année, 
mais le programme de régionalisation a 
déjà pris du retard, ndlr).

Cette régionalisation entraîne beau-
coup de crispation du côté de la mino-
rité hongroise…

Je pense que la régionalisation ne 
pourra pas résoudre les problèmes 
culturels et ethniques. La réponse à ces 
peurs est, selon moi, la suivante : ce ne 
sont pas les régions seules qui pourront 
assurer un cadre de vie optimal aux 
minorités, mais plutôt les régions en 

partenariat avec les départements. Car 
les unités territoriales les plus homo-
gènes sont celles de type départemen-
tal, donc les demandes des différents 
groupes culturels doivent surtout être 
prises en compte au sein même des 
départements. 

La Roumanie est-elle prête ?

Nous n’avons pas le choix… L’idée 
n’est pas de savoir si le pays est prêt 
ou pas, on a pris énormément de re-
tard. Revenons rapidement à 1998. A 
l’époque, la création des régions a été 
imaginée comme une phase de transi-
tion, qui aurait dû durer maximum 10 
ans. Même si la Roumanie a fait des 

progrès, elle pâtit toujours d’un fort 
retard par rapport aux pays de l’Ouest, 
et plus on reportera la modernisation 
de l’administration, plus les problèmes 
risquent de s’aggraver. De plus, pour 
mettre en place la régionalisation, on 
a besoin d’une volonté politique et 
d’une forte majorité au pouvoir, qui 
soutient cette proposition. C’est le 
cas actuellement, mais jusqu’à quand ? 
Enfin, si on ne décentralise pas, on ne 
pourra pas bénéficier du programme 
des fonds européens pour 2014-2020. 
Donc, c’est bien maintenant qu’il faut 
s’y mettre.

Propos recueillis par Julia Beurq.
Carte : CONREG 
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LA NOUVELLE CONSTITUTION ET LA QUESTION PERSISTANTE DE L’ETAT DE DROIT

Le texte de la nouvelle Constitution roumaine a récemment été soumis à la Cour constitutionnelle, après avoir reçu l’avis 
favorable, bien que mitigé, du Conseil législatif  du Parlement roumain le 2 juillet. La nouvelle loi fondamentale a également 
été examinée les 5 et 6 juillet par une délégation de la Commission européenne pour la démocratie par le droit, plus connue 
sous le nom de Commission de Venise. Cette dernière n’avait pas encore remis ses conclusions au bouclage de ce numéro. 
Toutefois, la plupart des modifications importantes, qui touchent aux relations de pouvoir entre les principales institutions 

ECOLOGIE ABSENTE 
La Roumanie ne compte que trois hôtels ayant l’appellation européenne d’établis-
sement écologique, a annoncé au début du mois de juillet la ministre de l’Envi-
ronnement, Rovana Plumb. Il s’agit des hôtels Saturn de la station balnéaire du 
même nom, du Crowne Plaza de Bucarest, ainsi que de la pension Piatra Şoimului 
à Sinaia. Les autorités se sont donc fixées l’objectif  de créer dix destinations éco-
touristiques pour encourager plus d’hôteliers à se lancer dans cette voie. Le label 
écologique garantit le respect d’un ensemble de normes définies par l’UE liées à 
l’économie d’eau et d’énergie, ainsi qu’au traitement des déchets.

Jonas Mercier

Recensement de la population roumaine
Selon les résultats définitifs du dernier recensement (effectué en 2011) 
de la population et des foyers roumains publiés par l’Institut national des 
statistiques (INS) le 3 juillet, la Roumanie compte 20.121.641 habitants, 
dont 51,4% de femmes (10,3 millions). La population roumaine a donc 
baissé de plus d’un million et demi de personnes par rapport au précédent 
recensement de 2002, une tendance qui est due principalement à l’émigra-
tion, selon l’INS. L’institution s’inquiète notamment du vieillissement de la 
population, qui compte 16% d’enfants de moins de 14 ans, et seulement 
12% de jeunes de 15 à 24 ans, tandis que 56% des Roumains sont âgés de 
25 à 64 ans. L’INS rappelle que le nombre de personnes âgées rapporté à 
100 jeunes s’élevait à 48 en 1992, un rapport qui est passé à 80 en 2002, et 
à 102 en 2011. Le recensement montre aussi que la population urbaine est 
en augmentation (54%), la plus grande ville étant Bucarest avec 1,9 million 
d’habitants. F. G.

Let’s do it, Romania !

Le samedi 28 septembre est désormais 
la journée nationale du nettoyage gé-
néral, plus de mille volontaires feront 
leur possible pour ramasser le plus de 
déchets possible à travers tout le pays. 
L’appel pour y participer a été lancé 
dès le mois d’avril, car entre juin et 
septembre, les volontaires doivent déjà 
identifier les zones polluées et dresser 
la « carte des déchets ». Il s’agit de la 
quatrième édition de Let’s do it Roma-
nia ! (www.letsdoitromania.ro), après 
les succès de 2010 (200.000 volontai-
res et 550.000 sacs de déchets collec-
tés), 2011 (500.000 volontaires et 1,3 
million de sacs de déchets collectés), 
et 2012 (650.000 volontaires et 1,6 
millions de sacs de déchets collectés). 
Let’s dot it, world ! est une initiative 
qui a débuté en Estonie en 2008, et 
qui a rassemblé depuis lors plus de 3 
millions de participants partout dans le 
monde. 

Daniela Coman 

de l’Etat, posent problème à certains 
experts de la gouvernance et des poli-
tiques publiques. Dans un communiqué 
assez alarmant, le collectif  d’experts 
Expert Forum a par exemple signalé des 
« dispositions dangereuses prises en moins 
de deux semaines par des législateurs in-
compétents ». Selon ce think tank, aucun 
spécialiste du droit constitutionnel n’a 
participé à la rédaction du texte, et le 
débat public a soigneusement été évité. 
En substance, la révision de la Constitu-
tion établirait « un équilibre des pouvoirs 
biaisé, où le Parlement détient des super-
pouvoirs au détriment de la Cour consti-
tutionnelle et de la Cour suprême (…), 
et le président est relégué à des fonctions 
décoratives ».

François Gaillard
Photo : Mediafax

Au Sénat, séance sur la révision de la Constitution, le 12 juin dernier.
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LA CHRONIQUE 
D’ISABELLE WESSELINGH

CAMPAGNES ROUMAINES ET BRODERIES DE PERLES

« Parfois, je ne comprends pas pourquoi ma fille et mon gendre ont bâti une maison aussi grande avec deux 
étages, pourquoi ils ont besoin de marbre, d’une cuisine aussi chère », m’a confié Maria qui tient une pension 
dans le décor bucolique d’un village du Maramureş. La fille de Maria et son mari ont longtemps travaillé en 
Europe de l’ouest, comme des millions de Roumains partis à la recherche d’une vie meilleure. C’est de là 
qu’ils ont commencé à construire cette demeure immense dans un village de leur région natale.
Aujourd’hui, la fille de Maria est revenue en Roumanie dans cette maison encore inachevée avec leur en-
fant, tandis que son mari travaille en France. Ils ne se voient qu’une fois tous les trois mois quand il rentre 
pour quelques jours. L’argent gagné ne sert pas à acheter des billets d’avion pour voir plus souvent la 
famille mais à doter la maison de tout ce qui est considéré comme moderne et luxueux. Accumuler, bâtir, 
montrer une certaine réussite plutôt que d’être davantage ensemble.
Comme la fille de Maria et son mari, de nombreux immigrés roumains ont construit d’immenses demeu-
res de brique, parfois garnies de vitres miroirs, dans une architecture sans aucun rapport avec la tradition 
des villages du Maramureş d’où ils viennent. Comme s’ils avaient honte des portails et des murs de bois 
de ces maisons traditionnelles qui suscitent pourtant l’admiration de touristes venus du monde entier. 
Comme s’ils voulaient se démarquer de ce monde rural d’où ils viennent tout en y restant si profondé-
ment attachés qu’ils dépensent tout leur argent pour y bâtir une maison où ils rêvent de revenir.
Durant trois ans, le photographe Petruţ Călinescu et la journaliste Ioana Hodoiu ont sillonné cette région 
et saisi les bouleversements qu’a apportés l’émigration dans ces villages roumains. Ils montrent ces ma-
riages où l’on arbore un costume traditionnel tout en buvant de la ţuica dans une bouteille en verre aux 
formes de la Tour Eiffel, ces grandes demeures de 
béton qui poussent dans des villages aux maisons de 
bois. J’ai découvert leur beau projet documentaire  
(photo, texte, et web documentaire), Mândrie şi 
Beton (La fierté et le béton, www.prideandconcrete.
com) à mon retour du Maramureş, et j’ai trouvé 
qu’il saisissait avec une rare finesse ces changements 
qui modifient en profondeur une société.
A la frontière du Maramureş, dans le village de 
Salva, près de Bistriţa, Virginia Linul, qui crée de 
magnifiques ceintures, robes et gilets brodés de 
perles, m’a donné une petite clé pour comprendre. 
« Ici, en Roumanie, il existe beaucoup de mépris pour 
la culture rurale. » Je me suis dit qu’au fond, tout en 
restant profondément attachés à leur terre, ceux 
qui en étaient partis voulaient aussi répondre au 
mépris qu’ils ont peut-être ressenti de la part d’une 
partie de la société, en affichant ces maisons ultra 
modernes.
Virginia Linul, elle, lutte aussi à sa façon contre le 
mépris en s’attachant depuis des années à valori-
ser un artisanat ancestral unique. Les femmes de 
Salva qui travaillent avec elle ont brodé des vestons de toréador, des colliers de dentelles perlées pour 
une robe en organdi noir présentés lors d’un défilé de mode organisé à Bucarest par le créateur français 
Philippe Guilet, il y a un an et demi. « Nous avons montré que cet artisanat traditionnel pouvait être apprécié 
à l’étranger et s’intégrer parfaitement dans une collection de mode », dit-elle. Aujourd’hui, sa petite affaire 
permet à de nombreuses femmes du village de travailler en exerçant leur talent. Grâce à cette image re-
nouvelée et moderne pour ces broderies de perles, elle espère que des jeunes voudront aussi se lancer 
et reprendre le flambeau.

Isabelle Wesselingh est chef  du bureau de l’agence France-Presse à Bucarest. 
Photo : Mediafax

        Vieux cimetière du village de Breb, Maramureş.
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Regard : Pour quelles raisons fallait-il 
déménager le Lycée français ? 

Alain Houille : L’école déménage car, 
en premier lieu, les locaux actuels 
devenaient trop exigus pour accueillir 
des élèves de plus en plus nombreux. 
En l’espace de 6 ans, les effectifs ont 
augmenté de plus de 75%. A la rentrée 
2007, quelque 600 élèves fréquentaient 
le lycée, à la rentrée prochaine, plus de 
1050 élèves sont attendus. Pour moitié, 
ce sont de jeunes Roumains dont les 
parents souhaitent qu’ils soient bilingues 
et partent faire des études en France 
après le bac. L’autre moitié comprend 
des Français ou des jeunes d’autres 
nationalités. Jusqu’en juin 2013, le lycée 
occupait plusieurs sites dont le site prin-
cipal Cristian Tell et ceux d’Herăstrău. 
Dès septembre 2013, les fratries seront 
réunies dans un lycée flambant neuf  et 
remarquablement équipé. Ce projet 
n’aurait pu voir le jour sans l’engage-
ment quotidien de parents bénévoles à 
travers l’association de parents gestion-
naires et le soutien du poste diploma-
tique. 

Combien coûte une telle construction 
et qui la finance ?   

Le lycée est un établissement à gestion 
parentale. Les travaux, d’un coût total 
de 18 millions d’euros, sont financés 
presque intégralement par les parents 
d’élèves, via les droits d’écolage. L’Etat 
français, à travers l’AEFE (Agence pour 
l’enseignement du Français à l’étranger), 
délivre également une aide substantielle 
de 4 millions d’euros. Les parents sont 
très investis dans la vie financière de 
l’établissement, ils en ont la responsa-
bilité.

Pouvez-vous nous donner en avant-
première quelques caractéristiques 

innovantes du 
nouveau lycée ?   

Concernant les 
infrastructures pé-
dagogiques, elles 
sont à la pointe 
des technologies 
nouvelles. Toutes 
les salles de classe 
sont équipées de 
vidéoprojecteurs 
et d’ordinateurs. 
Des espaces 
culturels seront 
réservés aux élèves, avec notamment le 
centre de connaissances et de culture. 
Les équipements sportifs, avec stade 
et gymnase, sont remarquables, tout 
comme les espaces de jeux extérieurs 
pour les plus jeunes. Sans oublier la salle 
de spectacle pourvue de la dernière 
technologie qui pourra accueillir près 
de 180 personnes. Autre nouveauté, 
un service de restauration permettra 
aux enfants d’être demi-pensionnaires. 
Aujourd’hui, ils déjeunent dans la cour, 
au printemps et l’été, ou dans les classes 
durant l’hiver. A partir de la rentrée, tous 
les enfants pourront manger dans une 
vraie cantine, d’une capacité d’accueil de 
350 élèves par service. Avec la société 
française Ansamble, nous travaillons à 
la composition de menus équilibrés et 
adaptés aux goûts des Roumains et des 
Français.

Quels sont vos projets pédagogiques 
pour l’année scolaire à venir ?  

Ils sont établis autour de quatre axes. 
Nous voulons tout d’abord l’excellence 
pour nos élèves, cela passe par un suivi 
durant toute leur scolarité pour leur 
permettre d’obtenir un bac d’ensei-
gnement général des séries scientifique, 
économique ou littéraire. En juin 2013, 

le lycée a obtenu plus de 97% de réus-
site, toutes séries confondues, avec plus 
de 82% de mention, et 50% de mention 
Très Bien, c’est-à-dire des résultats avec 
plus de 16/20 de moyenne générale. 
C’est exceptionnel et nous devons 
mettre tout en œuvre pour permettre 
à tous nos élèves de réussir dans les 
meilleures conditions possibles. Ces 
résultats ne seraient évidemment pas 
envisageables sans l’investissement de 
tout le corps enseignant, du primaire 
au secondaire. Nous allons aussi, selon 
les directives de l’AEFE, renforcer notre 
politique d’enseignement des langues 
vivantes. L’anglais s’enseigne dès l’élé-
mentaire au CE1 à tous les élèves, et le 
roumain devient obligatoire pour tous 
dès la petite section à la maternelle. Ce 
point rejoint le troisième axe du projet 
pédagogique : l’ouverture à la culture 
du pays d’accueil de l’établissement, qui 
passera, entre autres, par des actions 
caritatives en direction d’associations 
et d’institutions roumaines. Enfin, un 
accent particulier sera mis sur l’action 
éco-citoyenne afin de sensibiliser les 
jeunes à l’écologie et la préservation de 
l’environnement. 

Propos recueillis par Camille-Eva Pineau. 
Photo : Mihai Barbu

A la rentrée, le Lycée français Anna de Noailles déménage. Cap au 
nord de Băneasa, où le nouveau bâtiment accueillera 1050 élèves, de 
la maternelle à la terminale, contre 930 aujourd’hui. Alain Houille, 
Proviseur depuis la rentrée 2012, présente cette toute nouvelle 
structure et les projets développés par l’établissement. 

TOUT BEAU ET FLAMBANT NEUF
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LA CHRONIQUE 
DE NICOLAS DON

UN DRAME (TRES) POLITIQUE

Ce dimanche de fin juin, un autocar transportant des touristes roumains s’écrase en bas d’un précipice, sur une route du 
Monténégro. Le bilan fait état de 18 morts. La tristesse et la compassion sont unanimes et nous nous y associons ici, natu-
rellement. Dès le lendemain matin, un énorme scandale éclate à Bucarest. Le Premier ministre Victor Ponta envoie sur place 
d’abord son ministre des Affaires étrangères, puis deux avions militaires destinés à rapatrier les victimes. Et annonce benoîte-
ment qu’il n’a été informé du drame qu’à 11h du soir, soit cinq heures après. Les partis politiques et les médias d’opposition, 
télévisions en tête, lui étaient tombés dessus bien avant : à l’heure de la tragédie, Victor Ponta était trop occupé à jouer au 
basket, dans le cadre d’une action de promotion, nous dit-on. C’est inimaginable, s’étrangle l’ancien chef  du gouvernement 
Mihai Răzvan Ungureanu. Ponta ne savait pas, ses conseillers n’ont pas osé le déranger, selon une autre version, débattue à 
longueur d’articles et d’émissions télé. En même temps, les proches du pouvoir et leurs relais médias ne cessent de vanter la 
remarquable efficacité de l’action gouvernementale.  
Au Monténégro, on a déjà agi. La télévision annonce très vite la nouvelle. Les secours s’organisent, la population donne du 
sang. Les médecins renoncent à leur alphabet cyrillique et rédigent en caractères latins les bilans destinés à leurs confrères 
roumains. En Roumanie, le ministre des Transports et celui du Tourisme sont muets. Victor Ponta bataille seul en première 
ligne. Le président Băsescu fait profil bas, en publiant un simple message de condoléances. Les déclarations des divers res-
ponsables gouvernementaux se contredisent d’heure en heure. Les parents des victimes ne reçoivent aucune information 
officielle. On ne recense aucune cellule de soutien destinée aux familles. Seule, « une psychologue s’est présentée comme volon-
taire, sans être sollicitée par qui que ce soit », nous apprend l’agence de presse Mediafax. 
Le lendemain – jour de deuil national – le scandale continue de plus belle, sur fond de torrents de larmes, cercueils bénis par 
des cortèges de popes, musiques solennelles, sanglots déchirants et images (enfin !) du lieu de l’accident. Avec de gros plans 
sur les effets personnels des victimes, éparpillés dans l’herbe tachée de sang.  
A 16h30, le sujet est balayé des écrans par une décision de la Cour constitutionnelle, affectant directement la révision de la 
Constitution et les futures échéances électorales. Une nouvelle polémique commence, passons donc à autre chose. 

Nicolas Don est journaliste et fondateur de Telenews.ro

ET LA SANTE ?

Fin juin, le syndicat Sanitas et le Collège 
des médecins ont décidé de lancer 
d’importants mouvements de grève. En 
cause : le manque de matériel dans les 
hôpitaux, et le montant très faible des 
salaires, entre autres. Radu Spătaru, 46 
ans (photo), est chirurgien depuis treize 
ans à l’hôpital pour enfants Marie Curie 
de Bucarest. Depuis un an, il est aussi 
directeur médical de cet hôpital public. 
Malgré son ancienneté, il ne touche 
que 1000 euros net par mois. Et prend 
l’exemple d’un médecin interne qui 
travaille avec lui… « Il gagne 250 euros 
par mois. La situation est dramatique pour 
les jeunes médecins, il est inacceptable 
que l’Etat ne fasse rien. » La Roumanie 
dépense seulement 4% de son Produit 
intérieur brut pour son système de 
santé, alors que la moyenne européen-
ne est d’environ 7%. 

Texte et photo : Julia Beurq



VOYAGE 
EN ARCHITECTURE 



Regard parle souvent d’architecture, notamment 
lorsque la rédaction lance un dossier spécial sur 
une ville. Mais jusqu’à présent, nous n’avions  pas 
traité de l’architecture en Roumanie dans son 
ensemble, ou plutôt dans sa variété, sa com-
plexité, son désordre.

Dans un premier temps, nous avons demandé à 
plusieurs architectes – la plupart professeurs à 
la faculté d’architecture Ion Mincu de Bucarest 
– de synthétiser les grandes influences qui ont 
modelé les murs du pays. Avant de se pencher 
sur le présent de l’architecture en Roumanie, ses 
problématiques et ses défis.

Certains sujets ont été traités de façon distincte, 
comme l’empreinte communiste, tellement et 
terriblement présente. Ou celui de la formation 
des architectes. Il a fallu néanmoins faire des 
choix, et l’impasse sur l’architecture d’intérieur, 
par exemple. Et il ne s’agissait pas de parler d’ur-
banisme, là aussi dossier à part entière.

Avec des reportages très « photographiques », 
ce dossier est sans doute plus « visuel » que les 
précédents. Plusieurs pages sont consacrées à 
Bucarest, la capitale illustrant à elle seule une 
grande partie de l’évolution de l’architecture 
roumaine. Puis à la Transylvanie et à son histoire 
saxonne, parmi d’autres lieux. Avec un coup de 
cœur particulier pour Brăila.

Alors beau voyage en architecture, en espérant 
que ces pages vous donneront aussi l’envie de 
parcourir le pays. L. C.

Photo : François Gaillard (façade à Braşov)
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Regard : Peut-on parler d’une spécifi-
cité de l’architecture roumaine ?

Horia Moldovan : Il est difficile de 
parler de spécificité car on distingue 
trois grandes directions de développe-
ment de l’architecture en Roumanie, 
qui ont eu lieu en Transylvanie, en 
Moldavie et en Valachie. Entre ces 
trois territoires, il y a évidemment eu 
des échanges, mais chacun a gardé son 
parcours à la fois historique et archi-
tectural. Au-delà de ces trois régions, 
il est par ailleurs important de rappeler 
que la Roumanie couvre une zone qui 

a toujours été à la frontière de deux 
mondes : l’Orient ottoman-islamique 
ou orthodoxe-slave, et l’Occident. On 
parle donc d’un pays où les influences, 
les cultures et les civilisations se sont 
mélangées, ce qui a donné des résul-
tats particuliers. Sans que l’on puisse 
toutefois parler d’une spécificité de 
l’architecture roumaine.

Alors comment qualifieriez-vous le 
style brâncovenesc * ?  

Le style brâncovenesc est un mélange 
d’éléments de décors autochtones et 

venant du monde ottoman et d’élé-
ments de composition, de l’objet ou 
de l’ensemble architectural, venant 
du nord italien. Il est vrai que c’est 
un style à part, résultat d’un mélange 
d’influences empruntées de régions 
très différentes. Il n’est cependant 
pas le seul qui se soit développé en 
Roumanie. On peut aussi indiquer, par 
exemple, l’architecture moldave des 
15ème et 16ème siècles qui, même si 
elle combine des influences d’endroits 
divers, les intègre dans un style propre. 
Le style brâncovenesc est donc loin 
d’être le seul développement architec-

Horia Moldovan, vice-doyen de la faculté d’architecture 
Ion Mincu à Bucarest, est notamment spécialiste de 
l’histoire de l’architecture. Dans cet entretien, il explique 
les grandes tendances qui ont marqué les bâtiments de 
Roumanie depuis le Moyen Age. 

CE QUE RACONTENT LES MURS
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tural original qui se soit répandu dans 
l’une des trois régions historiques de la 
Roumanie. Ceci étant, je vous accorde 
qu’il a représenté l’une des sources 
les plus revisitées par les architectes 
roumains de la fin du 19ème siècle et 
du début du 20ème dans leur quête 
pour définir un style national. C’est no-
tamment pour cette raison que le style 
brâncovenesc est devenu le plus connu.

Quand peut-on dater les débuts de 
l’architecture roumaine ?   

Au début du Moyen Age, lorsque 
apparaît la formation des premières 
organisations étatiques. On parle de 
la première moitié du 14ème siècle 
pour la Valachie, et du début de la 
deuxième moitié du même siècle pour 
la Moldavie. De son côté, la Transylva-
nie est une région un peu particulière 
car elle fut conquise par les Magyars à 
partir du 10ème siècle. En 1541, elle 
devenait principauté autonome sous 
le contrôle des Turcs, et en 1699, elle 
est intégrée à l’empire des Habs-
bourg. Du coup, depuis le début du 
Moyen Age, la Transylvanie regarde 
vers l’Occident d’où elle absorbe les 
principales influences, même si celles-ci 
se manifestent avec quelques décala-
ges, comme c’est habituel pour une 
zone de frontière. Pour revenir à la 
Moldavie et à la Valachie, il est à noter 
que le religieux a largement dominé les 
préoccupations architecturales tout au 
long du Moyen Age. L’architecture de 
la Moldavie s’oriente dans une pre-
mière étape vers le sud orthodoxe et 
byzantin, tout en étant influencée par 
la Transylvanie. C’est d’ailleurs pour 
cela que les exemples les plus anciens 

de l’architecture moldave combi-
nent les caractéristiques orthodoxes 
byzantines avec des éléments roma-
no-gothiques. Dès ses débuts comme 
Etat médiéval, la Valachie, elle, a essayé 
de se tourner vers le sud et le monde 
orthodoxe d’où elle espérait une aide 
contre les tendances expansionnistes 
des Magyars du nord des Carpates. A 
Curtea de Argeş (sud du pays, ndlr), 
l’église seigneuriale, qui est l’une des 
plus vieilles de Valachie, illustre parfai-
tement l’influence byzantine.

Et après le Moyen Age ?  

Dans les régions extra-carpatiques, les 
villes ont eu une évolution très lente 
du fait de la menace ottomane qui 
pesait sur elles, même si ni la Valachie 
ni la Moldavie n’ont été occupées par 
les Ottomans. L’influence de la Sublime 
Porte s’est fait constamment ressen-
tir. Ces pressions permanentes ont 
retardé le développement de l’urbani-
sation ; il faudra attendre le début du 
19ème siècle pour voir une orientation 
des villes de Moldavie et de Valachie 
vers l’Occident. Les premiers signes de 
cette ouverture vers l’Ouest se situent 
autour de 1830, quand les deux pro-
vinces adoptent leurs règlements or-
ganiques. Ces textes sont équivalents 
à des Constitutions et les lois annexes 
marquent le début de la modernité 
urbaine. Les attitudes concernant la 
ville ont été suivies par des projets 
publics. A Bucarest, par exemple, le 
premier projet important financé par 
l’Etat a été le Théâtre national en 
1845-1852 (détruit après un bom-
bardement durant la Seconde Guerre 
mondiale. Il se situait à l’endroit où se 

trouve aujourd’hui l’hôtel Novotel sur 
Calea Victoriei, ndlr). A noter aussi la 
construction de l’université de Buca-
rest à partir de 1857. 

D’où cette modernisation a-t-elle 
alors tiré ses principales influences ?  

Les premiers architectes qui sont 
employés dans les deux principautés 
pour s’occuper de projets de grande 
ampleur proviennent en majorité d’Eu-
rope centrale. Mais à partir de 1850, 
des architectes roumains s’en vont 
étudier à Paris. Ils rentrent avec une 
formation de type Beaux-arts, que l’on 
va retrouver dans leurs réalisations. A 
partir des années 1870, la tendance 
s’accentue; de plus en plus d’architec-
tes roumains partent en France. Du 
coup, l’architecture et l’urbanisation 
des villes, spécialement à Bucarest, 
s’oriente toujours plus vers le modèle 
français. Il y a aussi la venue d’architec-
tes français qui signent les bâtiments 
les plus emblématiques de la capitale : 
l’Athénée roumain, la Caisse d’épar-
gne, le Palais de justice, etc. Cette in-
fluence française se prolongera jusqu’à 
la première moitié du 20ème siècle.

Propos recueillis par Jonas Mercier. 
Photo : Mihai Barbu

* Le style Brâncovenesc est sans doute le style 
architectural autochtone le plus connu et le plus 
repris à l’échelle nationale. Il a été créé à la fin du 
17ème siècle par le prince de Valachie Constan-
tin Brâncoveanu, qui lui a donné son nom. Les 
palais de Potlogi et Mogoşoaia, près de Bucarest, 
sont les exemples les plus complets de ce style 
dans le champ de l’architecture résidentielle.

Relancer la taille de pierre

Paul Pierret, Compagnon du Devoir tailleur de pierre, prépare actuellement la restauration du Palais Cantacuzino et de son 
domaine, dans la petite ville de Floreşti (département de Prahova). « Avec trois autres ouvriers, nous en sommes à la mise en sécurité 
du palais, car ce dernier a subi de nombreux pillages de briques, de fer, mais aussi de menuiseries et de parties de sa charpente depuis la 
fin du communisme. (…) Heureusement, la pierre est restée saine », assure-t-il. Inspiré à la fois du petit et du grand Trianon de Versailles, 
l’édifice (voir la photo de couverture), dessiné par Gheorghe Grigore Cantacuzino lui-même, a été construit à la mort du « Nabab », 
entre 1913 et 1917. Selon Paul Pierret, la restauration, à l’initiative du propriétaire, ne devrait commencer que dans un an et durera 
une dizaine d’années environ. Elle aura pour but de rouvrir au public le palais et son domaine, doté d’un bassin, d’un lac et même 
d’une cascade. Parallèlement, M. Pierret a pour projet de relancer la taille de pierre en Roumanie. Il est notamment en train de 
créer une association pour organiser des ateliers sur la confection de voûtes en pierre dès le début du mois d’août, à proximité du 
palais. « L’idée, d’ici un ou deux ans, est d’attirer des artisans du bâtiment. (…) Il y a un vrai potentiel en Roumanie, même si lorsqu’on dit 
que Bucarest est un petit Paris, on a à la fois raison et tort, explique-t-il. Il y a des éléments à base de pierre inspirés de Paris, mais il y a 
beaucoup de façades qui ont été cimentées, tandis qu’à Paris tout est en pierre naturelle. Il faut surtout se rappeler que la pierre n’est pas 
qu’un matériau de décoration, mais avant tout un matériau de construction. » François Gaillard
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Bucarest n’est pas connue pour son homogénéité architecturale. Il y a un 
peu de tout, bien que la « marque » communiste continue de s’imposer. En 
quelques photographies, voici un petit aperçu des bâtiments et maisons les plus 
emblématiques de la capitale roumaine.

Dépareillée
Au cœur de Bucarest, le boulevard Ma-
gheru est bordé par de nombreux édifices 
qui, comme l’hôtel Ambasador (photo), 
ont été construits entre les années 1920 et 
1940. C’est donc un musée à ciel ouvert 
pour tous les amateurs d’un style archi-
tectural relativement imposant, avec des 
lignes géométriques fortes et une rigueur 
dans la symétrie. Il est aussi raffiné dans 
le dessin des balcons et des escaliers, et 
souvent même fantaisiste dans l’utilisation 
de formes arrondies. A ne pas confondre 
donc avec la banalité stylistique des barres 
d’immeubles construites sous le commu-
nisme.

Avec ses ouvertures aux voutes arrondies et ses motifs géométriques caractéristiques, le style brâncovenesc 
fait le charme de nombreuses villas et églises de la capitale roumaine. Mais s’il tient son nom de Constantin 
Brâncoveanu qui régna sur la Valachie à la charnière entre les 17ème et 18ème siècles, le style a été beau-
coup repris par la suite en Roumanie. Et il n’est pas rare de tomber aujourd’hui sur de pâles copies.
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Ils sont hideux, ternes et vieillissants. Et pourtant, les blo-
curi, ces barres d’immeubles construites pendant le com-
munisme, sont incontournables à Bucarest. On en compte 
environ 9000 dans la capitale, soit environ 700.000 appar-
tements. Leur style architectural est peut-être même celui 
le plus répandu dans la ville. Erigés à partir des années 
1960 dans le cadre de vastes programmes immobiliers aux 
visées plus fonctionnelles qu’esthétiques, ils sont toutefois 
réputés pour leur solidité et leur résistance au temps qui 
passe. 

En matière de gigantisme architectural, il n’y 
a pas que le Palais du Parlement à Bucarest. 
Il y a aussi la Maison de la presse libre (Casa 
presei). Construite en seulement cinq ans 
(1952-1957) à l’époque du stalinien Gheor-
ghe Gheorghiu-Dej, sa structure parasismi-
que en forme de U est la copie, en dimen-
sions réduites, notamment de l’université 
d’Etat Lomonosov, à Moscou. Un volume 
de 735.000 m3, une hauteur de 91,6 mètres 
(sans l’antenne), et à l’intérieur, des couloirs 
interminables. Elle abritait la presse étatique 
sous le communisme, dont le quotidien Scân-
teia qui lui donna son nom pendant plusieurs 
décennies. Après la révolution, ce sont les 
médias démocratiques qui ont pris posses-
sion des lieux.

Ces dernières années, des dizaines de gratte-ciel sont sor-
tis de terre dans des quartiers périphériques de la capitale 
comme Băneasa, Colentina ou Berceni. Là-bas, il y avait de 
la place et le prix des terrains est devenu intéressant pour 
les promoteurs. La plupart de ces buildings sont de grands 
complexes résidentiels offrant des appartements neufs, 
spacieux, lumineux mais onéreux. Ou comment accéder à 
la modernité en prenant de la hauteur...
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Une tour de 19 étages et 4 sous-sols 
édifiée aux abords de la cathédrale ca-
tholique Saint-Joseph. L’affaire avait fait 
grand bruit au moment de la construc-
tion il y a sept ans. Non seulement pour 
des raisons esthétiques mais surtout 
parce que les fondations de la cathé-
drale ont été fragilisées. Aujourd’hui, 
c’est un symbole parmi d’autres d’une 
capitale européenne où le patrimoine 
historique et culturel pèse assez peu 
face à certains projets immobiliers. A 
Bucarest, plusieurs associations luttent 
contre ces dérives. Parmi elles, Salvaţi 
Bucureştiul ou encore l’association Rha-
billage qui présentera en septembre, à 
l’Institut français, un guide de réhabilita-
tion des vieilles maisons bucarestoises.

Dans le vieux Bucarest, une grosse pastille rouge fixée sur une façade abimée 
par le temps. C’est le signe de la vulnérabilité d’un bâtiment face aux trem-
blements de terre. Au total, quelque 2500 maisons et immeubles bucarestois 
présentent eux aussi un risque sismique élevé, et plus de 300 d’entre eux 
s’écrouleraient en cas de très fortes secousses. En 1977, une trentaine d’édi-
fices s’étaient déjà effondrés et 1391 personnes avaient péri dans un violent 
tremblement de terre. Depuis la tragédie, les nouvelles constructions répon-
dent à des normes parasismiques très strictes. Normalement.

Dans l’Entre-deux-guerres, Bucarest était baptisée le « petit Paris ». Et ce n’est pas un hasard. A partir 
de la deuxième moitié du 19ème siècle, les autorités roumaines ont fait appel à de nombreux architectes 
français, diplômés des Beaux-arts, pour édifier quelques-uns des bâtiments les plus réussis de la capitale. 
Parmi eux, la Caisse des dépôts, la Banque nationale, l’Athénée roumain, le Palais de Justice de Bucarest, 
la Fondation universitaire Carol I, le Palais Ştirbei ou encore ici, le Palais Nifon sur Calea Victoriei, qui fut 
bâti par Paul Gottereau. Parallèlement à la diffusion de la langue de Molière, le néoclassicisme français était 
devenu une mode (voir entretien page 22).
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Le quartier Unirii est 
sorti de terre avec 
le projet pharaoni-
que de la Maison du 
peuple (voir enca-
dré page 29). Pour 
le construire, un 
cinquième de la ville 
a été rasé, et 57.000 
familles ont été dé-
racinées. L’ensemble 
Mihai Voda, l’Institut 
médico-légal Mina 
Minovici, les Archives 
nationales ainsi que 
plusieurs églises ont 
été tout simplement 
démolis. Aujourd’hui, 
Unirii est surtout un 
quartier résidentiel 
qui abrite aussi diver-
ses institutions, mais 
peine à trouver son 
charme.

Mehdi Chebana
Photos : Mihai Barbu
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SELON LE NOUVEAU « REGLEMENT 
sur la réhabilitation des bâtiments et la 
qualité architecturale de la ville », les 
Bucarestois seront désormais obli-
gés d’entretenir les façades de leurs 
bâtiments et de respecter une certaine 
unité. Mise en application du règlement 
après plusieurs mois de débat public : 
dans six mois. Ces nouvelles mesures 
vont viser, dans un premier temps, la 
zone du centre-ville de la capitale, mais 
seulement pour les immeubles d’habi-
tations ; les bâtiments du patrimoine, 
classés monuments historiques, sont 
gouvernés par d’autres normes spéci-
fiques. 

« Chaque propriétaire sera obligé de réha-
biliter sa façade si elle est dégradée, met 
en danger la population, porte préjudice à 
la qualité de l’environnement ou à l’aspect 
architectural de la ville. La mairie fixera les 
termes de l’exécution de la restauration, 

qui devront être strictement respectés. 
Tous les branchements pour l’électricité, 
le gaz, les télécommunications, ainsi que 
les climatiseurs disparaîtront de la façade 
principale, assure l’architecte en chef  
de Bucarest Gheorghe Pătraşcu. Les 
balcons et les fenêtres seront alignés 
sur la même unité architecturale, et la 
couleur des murs respectera la chroma-
tique de la zone. « Ces mesures existent 
depuis deux ans, après l’entrée en vigueur 
de la Loi sur les façades, mais grâce à ce 
nouveau règlement, on pourra appliquer 
des sanctions aux contrevenants », ajoute 
M. Pătraşcu. Et les amendes seront 
assez élevées : de 1000 lei (environ 220 
euros) jusqu’à 8000 lei (environ 1780 
euros). Théoriquement, le coût des tra-
vaux sera supporté par le propriétaire, 
qui pourra, le cas échéant, être aidé par 
la mairie. 

« Facile à règlementer, difficile à appliquer », 

affirme de son côté le président de 
l’association Salvaţi Bucureştiul (Sauvons 
Bucarest), Nicuşor Dan. Selon lui, les 
autorités locales n’ont pas les moyens 
de mettre en application un tel projet, 
et d’appliquer des amendes non plus… 
« Comment répertorier tous les climati-
seurs des façades ? Il y en a des centaines 
de milliers dans une ville où, l’été, il fait 
souvent plus de 40 degrés… Et comment 
persuader les habitants de renoncer à ce 
type d’installation ? Et puis pour les mettre 
où ? » Nicuşor Dan ajoute que « comme 
dans toutes les grandes villes d’Europe, 
c’est surtout aux constructeurs qu’il faut 
demander de procéder à ces rénovations. 
(…) Quoi qu’il en soit, le chaos architec-
tural de Bucarest ne pourra être éradiqué 
du jour au lendemain. Et je pense que les 
autorités locales n’ont ni les moyens ni la 
volonté réelle de faire le ménage ».

Daniela Coman

FAIRE PROPRE
Plus de climatiseurs, plus d’affiches ou de panneaux publicitaires, plus d’antennes 
ou autres installations sur les façades des immeubles… C’est la dernière promesse 
de la mairie de Bucarest. A voir.

ILS SONT TOUJOURS LA, MASSIFS, 
gris, plus ou moins bien conservés : les 
blocs (blocuri). Ces immeubles d’ha-
bitations, que l’on pourrait comparer 
aux HLM français, sont partout. Dès 
le début, le pouvoir communiste doit 
résoudre le problème du logement 
dans les villes afin d’absorber le flux 
toujours plus important des travailleurs 
venus des campagnes. « Les immeubles 
construits dans le quartier de Drumul Ta-
berei ou de Balta Albă à Bucarest sont les 
mêmes qu’on faisait en périphérie de Paris 
dans les années 1960 », note l’architecte 
Alexandru Panaitescu, auteur du livre 

De la Casa Scânteii la Casa Poporului 
(éditions Simetria, 2012). 
 
Mais la comparaison s’arrête là. Dès 
1949, les architectes roumains devien-
nent avant tout les salariés des instituts 
de construction dont l’Etat est le seul 
commanditaire. L’appartement commu-
niste type, avec sa surface maximum et 
la délimitation de ses pièces, est défini 
par actes normatifs. Et en 1968, les ca-
binets d’architectes indépendants sont 
interdits. L’uniformisation commence. 
« Dans les années 1970, on construisait 
35.000 appartements par an, ce qui est 

énorme, ajoute Alexandru Panaitescu. 
Le secteur de la construction n’était pas 
prêt, la qualité des immeubles s’en est 
ressentie. » 

D’AUTRES COURANTS 

Les quatre décennies du pouvoir 
communiste n’ont toutefois pas laissé 
que des blocs, mais aussi nombre de 
bâtiments administratifs, autre reflet de 
l’architecture de cette période. Dans 
les années 1950, le modèle soviétique 
s’impose, affichant comme emblème 
Casa Scânteii, à Bucarest, aujourd’hui 

Des bâtiments administratifs aux dizaines de milliers de blocs qui ponctuent le 
quotidien de la majorité des Roumains, le rythme effréné des constructions sous 
le régime de Ceauşescu a marqué au fer rouge l’aspect des villes de Roumanie.  
Ces quarante années de communisme ont pourtant laissé derrière elles des traces 
plus variées qu’on a tendance à le penser.

L’EMPREINTE COMMUNISTE
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la Maison de la presse. Cet imposant 
bâtiment aux lignes symétriques s’est 
inspiré de l’hôtel Leningrad de Moscou, 
et du Palais de la culture de Varsovie.  

S’en est suivie une période de dé-
tachement vis-à-vis de l’influence 
russe, correspondant à une relative 
liberté pour les architectes roumains. 
Le Cirque d’Etat (Circul de Stat) sur le 
boulevard Ștefan cel Mare à Bucarest, ou 
les maisons de la culture et des syndi-
cats à Botoşani (nord-est) et Baia Mare 
(nord-ouest) sont trois exemples de 
cette architecture plus ouverte aux in-
fluences occidentales modernes. « Dans 
les années 1960, les architectes roumains 
ont cherché à reprendre la réflexion des 
courants néo-roumain et moderniste de 

l’Entre-deux-guerres qui n’étaient pas 
arrivés à maturité du fait de la Seconde 
Guerre mondiale, note Irina Tulbure, 
professeur à la faculté d’architecture 
de Bucarest Ion Mincu. On peut parler 
à cette époque d’une spécificité de l’ar-
chitecture roumaine, qui mélangeait avec 
un certain équilibre les courants moderne, 
traditionnel et communiste. » 

A partir de 1971 et des premières 
visites de Nicolae Ceauşescu en Asie, 
une nouvelle évolution architectu-
rale commence. Impressionné par 
les manifestations de grande ampleur 
organisées par les régimes autori-
taires de cette région, le Conducător 
va repenser les villes roumaines. En 
construisant notamment de larges bou-

levards destinés à accueillir les défilés 
de propagande. Bucarest souffrira alors 
le plus de la mégalomanie du dictateur. 
Le tremblement de terre du 4 mars 
1977, qui détruira une bonne partie 
du vieux centre de la capitale, sera le 
prétexte qu’il attendait pour redessi-
ner la ville à son image. Et construire 
son « fameux » palais.  

« Il y avait de bons architectes mais 
ça n’a servi à rien, car un seul homme 
décidait », se rappelle M. Panaitescu. Et 
de conclure : « On assimile généralement 
les courants architecturaux à une période 
mais ce qui a résulté de ces années à 
Bucarest est hors du temps. » 

Jonas Mercier

Casa poporului…

Quand on approche l’édifice par les chiffres, c’est le vertige : 360.000 m2, 1100 pièces, 12 étages (et 8 autres souterrains), et un 
parking pouvant abriter plus de 20.000 voitures. Quelque 30.000 ouvriers et 700 architectes ont travaillé sur ce projet démesuré 
dirigé par l’architecte en chef Anca Petrescu, qui y a consacré sa vie. Elle garde aujourd’hui un bureau à l’intérieur même du palais, 
qui est encore loin d’être fini. « Cela fait 30 ans que j’y travaille en continu, dit-elle. Et j’espère enfin le terminer après tant d’effort. On a 
posé la première pierre en 1984. J’avais 27 ans. » Si le palais est aujourd’hui un atout touristique qui attire environ 150 visiteurs par 
jour – tout en abritant les deux Chambres du Parlement roumain – son histoire n’en reste pas moins tragique. Un cinquième de la 
ville a été rasé et 57.000 familles ont été évacuées pour laisser place à ce géant. Mihaela Cărbunaru. Photo : Mihai Barbu
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Regard : Quels sont les principaux 
défis actuels de l’architecture en 
Roumanie ?

Şerban Ţigănaş : Théoriquement, 
les défis de l’architecture roumaine 
devraient être les mêmes que ceux de 
l’architecture en général. Malheureu-
sement, il existe des nuances locales 
qui font que notre situation est un peu 
différente du reste de l’Europe. Ici, 
l’architecture n’est pas vue comme 
faisant partie de la solution aux problè-
mes de l’habitat, mais plutôt comme 
une fantaisie réservée aux riches. On 
assimile trop souvent l’architecture à 
l’aspect esthétique d’un bâtiment, à ce 
qui se voit. Or, c’est loin d’être le cas. 
L’architecture englobe tous les pro-
blèmes liés à l’habitation. Je commen-
cerai donc par dire que l’architecture 
n’est pas perçue comme il se doit en 
Roumanie. Elle ne fait pas partie de la 
culture de masse, reste cantonnée à 
une certaine élite, ce qui est selon moi 
une erreur. En regardant ailleurs, on 
voit bien que les choses progressent là 
où l’ensemble de la société comprend 
le besoin d’une architecture de qualité. 
L’architecture est en fait le résultat de 
la relation entre l’individu, la société, 
l’administration et l’architecte. C’est ce 
que nous construisons ensemble. 

Existe-t-il d’autres problèmes aux-
quels elle se confronte ?    

Deux autres. Le premier est la manière 
dont elle est « négociée ». Je me réfère 
avant tout à l’architecture publique. 
Les commandes publiques pour la 
construction de gares, de lycées, de 
musées, d’hôpitaux... ont ce rôle fan-
tastique d’être des modèles, des points 
de référence pour les commandes 
du privé. Malheureusement, ici, elles 

échouent. Il n’y a pas suffisamment de 
concours d’architecture et les appels 
d’offres sont avant tout dictés par le 
prix. Enfin, il faudrait se débarrasser 
de cette obsession des grands projets 
pour se mettre au niveau de la per-
sonne. L’architecture doit être comprise 
comme quelque chose qui change la vie, 
même si l’on parle d’une petite inter-
vention. La société est la somme des 
attitudes de chacun, la ville est la somme 
des architectures qui la constituent. Mais 
le mot « architecture » a disparu de 
notre langage. Il est pratiquement ab-
sent de nos textes de lois. On y parle 
que de construction, de développe-
ment, d’infrastructure, de bâtiment... 
On évite le mot « architecture » car il 
paraît bizarre, trop sophistiqué. On ne 
le comprend pas. L’architecture doit 
descendre dans la rue.

Parlons maintenant de ce qui existe 
déjà, du patrimoine architectural. Est-
il en danger ?

Ces dernières années, le patrimoine 
roumain a été bafoué. Après la pé-
riode communiste, pendant laquelle la 
culture de la propriété a été boulever-
sée, les gens n’ont pas su s’occuper du 
patrimoine qu’ils ont récupéré. Idem 
pour l’Etat, qui s’est vu obligé de gérer 
nombre de propriétés. Et beaucoup 
d’erreurs ont été faites. Ce fut une 
période de transition et de confusion. 
Ceux qui en sont sortis vainqueurs ont 
été les spéculateurs. Notre patrimoine 
a été plus abîmé pendant ces dix 
dernières années que pendant toute 
la période communiste. Les études le 
montrent. Pourquoi ? Parce que là où 
les maisons sont abandonnées, où il 
n’existe plus de vie, la ruine s’accélère.

Mais pourquoi un tel manque de res-
pect vis-à-vis de la vieille pierre ?

L’absence de culture pour la com-
prendre d’un côté, et un effet psy-
chologique de l’autre. Beaucoup de 

« L’ARCHITECTURE DOIT DESCENDRE 
           DANS LA RUE »
Malmenés, mal pensés, mal gérés, beaucoup de maisons et 
bâtiments, anciens ou en construction, souffrent d’un manque de 
repères et d’inspiration. Que faire ? Şerban Ţigănaş, président de 
l’Ordre des architectes de Roumanie, donne ici quelques clés.
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Cathédrale insensée

Les fondations en béton armé ont déjà été coulées et le premier sous-sol est terminé. L’imposant édifice orthodoxe qui est 
en train de s’élever à côté de la Maison du peuple (Casa Poporului) à Bucarest devrait accueillir ses premiers croyants en 2016. 
Merveilleuse pour certains, grotesque pour d’autres, la cathédrale du Salut du peuple (Catedrala Mântuirii Neamului Româ-
nesc) est surtout l’un des projets majeurs du Bucarest d’aujourd’hui. « C’est un geste symbolique pour l’Orthodoxie roumaine qui, 
après la parenthèse du communisme, apparaît comme un thème redécouvert et qui a du sens, note Şerban Ţigănaş. Le problème, 
c’est qu’il y a un déséquilibre flagrant entre l’importance primordiale du sacré et la qualité architecturale très faible qui a été requise. » 
Beaucoup d’aspects de la future cathédrale sont en effet la cible de critiques dans le rang des architectes. L’emplacement, à 
quelques mètres du symbole le plus marquant de la dictature de Nicolae Ceauşescu, tout d’abord. Puis son architecture, qui 
n’est pas de la meilleure qualité. « C’est un cumul de compromis, alors que l’importance d’une telle cathédrale aurait eu besoin 
d’une inspiration spécifique et d’un moment favorable », ponctue Şerban Ţigănaş. Et d’ajouter : « Il existe le risque que d’ici quel-
ques générations, les gens pensent que cette cathédrale est contemporaine à la Maison du peuple, et qu’elle fait partie d’un même 
ensemble d’architecture monumentale. »

Photo : Mediafax

Roumains veulent se débarrasser du 
passé. Je parle du passé proche, de 
ces années 1980 qui sont synonymes 
de démolitions afin de faire place 
aux grands projets de Ceauşescu, en 
particulier à Bucarest. Ce désir de se 
débarrasser du passé influence aussi 
la vision qu’ont les Roumains sur leur 
patrimoine. L’architecture nouvelle, 
même si nous ne savons pas trop ce 
que c’est, peut nous débarrasser du 
gris, de la saleté, du manque de cou-
leurs qui a caractérisé ces années. Or, 
la vieille pierre est grise aussi, et il faut 
une certaine expérience pour savoir 

qu’elle est différente, et qu’un simple 
coup de brosse peut lui redonner 
toute sa beauté.

Y a-t-il une prise de conscience au ni-
veau des autorités ? Et des architectes ?

Oui. Mais le problème est ailleurs. En 
Roumanie, le patrimoine est l’affaire 
de l’Etat. Il le protège en interdisant les 
autres de le maltraiter. Conséquence, 
il impose énormément de restrictions. 
Peu de personnes sont aujourd’hui 
habilitées à rénover des bâtiments 
de patrimoine. Et les architectes ne 

sont pas attirés par ce domaine car 
les contraintes sont trop nombreuses. 
L’Etat devrait encourager tous ceux 
qui souhaitent rénover le patrimoine. 
Au lieu d’être un avantage, un bâti-
ment de patrimoine est aujourd’hui 
un calvaire pour ses propriétaires. Il 
y a un problème de conception dans 
la protection du patrimoine, quelques 
retouches dans la loi ne suffiront pas. 
Il nous faut une nouvelle attitude, de 
nouveaux textes. 

Propos recueillis par Jonas Mercier. 
Photo : Mihai Barbu
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A Braşov, les immeubles racontent l’histoire de la ville depuis son passé de cité médiévale. Lors de son développement, au-delà 
des fortifications du début du 20ème siècle, la ville est restée en grande partie sous l’influence architecturale de l’Empire austro-
hongrois. On y retrouve un riche mélange de styles « Sécession » (c’est-à-dire art nouveau), néo-classique et néo-baroque, 
comme si Braşov s’efforçait de rester en harmonie avec l’Empire. L’architecture moderne a eu d’autant plus de mal à s’imposer 
qu’elle devait se plier à certaines exigences locales, telles que les toits inclinés.

De Braşov à Sibiu, l’architecture saxonne de Transylvanie présente de 
multiples facettes. Un patrimoine parfois méconnu. 

EN PAYS SAXON, 
    au-delà du Moyen Age

Au pied du mont Tâmpa, le Bastion des Tisserands (1436) 
et le complexe sportif  Olimpe, qui dominait l’ancienne 
patinoire de la communauté allemande de Braşov (conçu 
par l’architecte autrichien Peter Paul Brang en 1895).

A l’extérieur de la vieille ville, une maison hongroise de 
style « Sécession » (1909) – « C’est le bâtiment qui m’a 
donné envie de devenir architecte », confie Miruna Paula 
Stroe, architecte roumaine spécialiste de Braşov.

En périphérie de Braşov, derrière la 
gare, les bureaux de l’ancienne usine 
d’avions et de tracteurs (IAR), conçus 
par l’architecte roumain Octav Doi-
cescu, en 1938.
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A Sibiu, l’histoire médiévale saxonne persiste dans l’architecture de la cité. Le haut de la forteresse, territoire des anciens com-
merçants allemands, historiquement plus riche, concentre encore aujourd’hui les lieux de pouvoir et de tourisme. Ce n’est qu’en 
contrebas de la vieille ville, près des anciens greniers des tanneurs et aux abords de la rivière Cibin, que l’on peut apercevoir 
l’histoire « roumaine » et contemporaine de la ville et de ses habitants : l’assemblage inédit de maisons d’artisans, d’entrepôts 
modernes et d’ateliers textiles désaffectés.

Texte et photos : François Gaillard
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CREEE EN 1892, L’ECOLE ION 
Mincu de Bucarest a d’abord été affiliée 
à l’université polytechnique (Politeh-
nica), puis aux Beaux-arts, avant de de-
venir indépendante en 1952. Devenue 
université en 2000, elle rassemble les 
facultés d’architecture, d’urbanisme et 
d’architecture d’intérieur. Celia Ghyka, 
architecte et professeur de théorie et 
d’histoire de l’architecture à Ion Mincu, 
raconte que la tradition roumaine de 
formation des architectes est plus 
artistique que technique : « En Alle-
magne par exemple, l’enseignement est 
beaucoup plus poussé du côté technique. 
En Roumanie, les études d’architecture 
héritent plutôt d’une grande tradition 
des Beaux-arts. L’école de Bucarest s’est 
d’ailleurs toujours inspirée du modèle 
parisien. » Selon elle, il est primordial 
de dépasser l’enseignement technique 
– physique des matériaux, règles de la 
structure et de l’urbanisme... – au profit 
du développement de la sensibilité des 
étudiants, en leur donnant une bonne 
connaissance du patrimoine dans lequel 
ils évoluent. « J’essaie de leur faire com-
prendre qu’ils ont une grande responsabilité 
envers la société dans laquelle ils veulent 
construire », précise-t-elle. 

Ainsi, les six années d’études ne sont 
pas de trop pour acquérir toutes les 
compétences nécessaires à l’exercice du 
métier. Mme Ghyka explique notam-
ment que l’enseignement pratique, à 
savoir la conception du projet en ate-
lier, demande énormément de temps. 
« C’est une démarche intellectuelle très 
complexe qui consiste à faire appliquer 
aux étudiants leur savoir théorique. Il s’agit 
de donner forme à une potentialité. La 
conception se complexifie tout au long des 
études et suppose une remise en question 
permanente. De ce fait, on repousse tou-
jours la fin du projet au dernier moment. 
C’est peut-être d’ailleurs pour cette raison 
que l’on dit que les architectes sont tou-
jours en retard », confie-t-elle.

LA CURIOSITE, UNE QUALITE 
ESSENTIELLE

Selon elle, les motivations des 350 
étudiants de la faculté d’architecture 
sont très diverses. Certains viennent de 
familles d’architectes, d’autres s’imagi-
nent que le métier est financièrement 
rentable. Mais elle émet d’autant plus 
de doutes sur cette idée reçue que les 
débouchés ne sont pas toujours évi-

dents. Et remarque également que la re-
connaissance internationale du diplôme 
pousse de plus en plus d’étudiants à 
partir travailler à l’étranger. Quelles que 
soient leurs motivations ou leur talent, 
les étudiants intéressants à ses yeux 
sont ceux qui font preuve de curiosité 
et ont un regard attentif  sur l’architec-
ture et son histoire. « L’essentiel pour 
faire ce métier, c’est d’avoir la curiosité 
comme forme de sensibilité », résume 
Celia Ghyka. Par ailleurs, elle reconnaît 
que l’architecte bénéficie dans la société 
d’une image d’artiste : « Le mythe de 
l’architecte artiste, avec un côté glamour, 
n’est pas faux. Mais je crois que les 
compétences demandées, et les formes 
de l’organisation du métier ont beaucoup 
changé. J’espère toutefois que l’idée selon 
laquelle c’est un métier intellectuel, qui 
demande une grande culture visuelle, 
n’a pas complètement disparu. » Cela 
dit, au vu des constructions actuelles, 
elle fait aussi le constat paradoxal du 
développement d’un certain mauvais 
goût. « Bien que les études soient longues 
et très poussées du point de vue esthéti-
que, il y a une perte de la compétence de 
construire », conclut-elle.

François Gaillard

DE QUOI PLANCHER

Comme dans la plupart des 
pays européens, il faut six 

longues années d’études en 
Roumanie pour obtenir le 
diplôme d’architecte. Au 

cours de cette formation, les 
étudiants assimilent un large 

éventail de connaissances 
techniques et esthétiques. 

Architectes en herbe

Selon Celia Ghyka, « on ne peut pas intégrer l’école d’architecture sans avoir bénéfi-
cié d’une préparation à l’avance ». En Roumanie, seules les facultés d’architecture 
ou quelques cours extra-scolaires proposent une telle préparation. Et ce n’est 
pas donné, comme les études d’architecture dans leur ensemble, notamment à 
cause du matériel à se procurer. Mais depuis plusieurs mois, Vera Marin, consœur 
et amie de Celia Ghyka, mène De-a arhitectura (Jouer à l’architecture), un projet 
inédit d’initiation dans les écoles roumaines. Avec cinq autres collègues bénévoles, 
elle anime des ateliers créatifs pour les écoliers âgés de 8 à 9 ans, et propose des 
formations aux institutrices, en partenariat avec la faculté de Sciences de l’éducation, 
le ministère de l’Education et les Ordres des architectes locaux. « Nous avons créé un 
contenu éducatif, une boîte à outils pour les instituteurs, qui pourront aussi demander une 
assistance auprès des Ordres des architectes territoriaux, précise Vera Marin. Nous som-
mes conscientes du manque de fonds publics pour ce type de projet, mais nous espérons 
attirer des sponsors. » Actuellement en cours dans sept écoles publiques de quartiers 
populaires, le projet s’étendra à un plus grand nombre de classes dans tout le pays 
dès la rentrée prochaine. Plus d’informations sur le site : http://de-a-arhitectura.ro/
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La maison à l’énergie solaire Prispa, ici reconstruite à Bacău, produit 20% d’énergie de plus que ce qu’elle en consomme.

En 2012, l’équipe roumaine du projet 
Prispa a participé au concours d’archi-
tecture écologique Solar Decathlon, or-
ganisé pour la première fois en Europe, 
à Madrid, dix ans après sa première 
édition aux Etats-Unis. Cette compé-
tition étudiante consiste à construire 
temporairement un « village solaire », 
avec des maisons alimentées exclusive-
ment à l’énergie solaire. Sur une année, 
celles-ci produisent même plus d’éner-
gie qu’elles en consomment. « Avec le 
concept de la maison Prispa, pensée pour 
l’environnement rural de Roumanie, nous 
nous sommes inspirés de l’architecture des 
maisons traditionnelles en y intégrant la 
technologie moderne », explique Pierre 
Bortnowski, jeune architecte français, 
manager et représentant de l’univer-
sité polytechnique de Bucarest dans le 
projet. Cette aventure pluridisciplinaire 
résulte de l’association de trois grandes 
universités de Bucarest : Architecture, 
Ingénierie et Construction. « Une 
cinquantaine d’étudiants a entièrement 
monté le projet, du design à la reconstruc-
tion de la maison à Madrid, en passant 
par la communication et la recherche de 
sponsors, précise-t-il. Nous avons même 
trouvé un acheteur près de Bacău afin de 
rentrer dans notre budget. C’est d’ailleurs 
la seule maison du concours qui a été 
vendue. »

François Gaillard
Photo : prispa.org

PRISPA, projet 
étudiant d’architecture 
écologique
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Au sommet de son rayonnement, Brăila était surnommée la ville aux 100 églises par certains, et 
celle aux 1000 bordels par d’autres. Située à la frontière entre la Valachie et la Moldavie, cette 
cité portuaire est tournée vers le Danube. Au début du 20ème siècle, plus de 20% des échanges 
commerciaux de la Roumanie avaient lieu à Brăila. A l’époque, c’est là que se fixait le cours 
européen des céréales. Ses vieux murs décrépis témoignent de sa gloire ancienne.

BRAILA, 
PERLE DU DANUBE

La prospérité de Brăila attirait des riches commerçants 
de toute l’Europe. Ils se construisaient de luxueuses villas 
en mélangeant les styles architecturaux selon leurs goûts. 
« L’architecture des bâtisses bourgeoises du centre-ville ne 
correspond à rien de connu car les styles se superposent, ex-
plique l’architecte Mihai Ruşu. Sur une même construction, 
on peut voir se mélanger un peu de baroque et de classique 
avec des touches locales. »

La vieille ville de Brăila s’étend sur 230 hectares – en 
comparaison, le centre historique de Sibiu s’étend sur 80 
hectares et en dehors de quelques interventions ponc-
tuelles, les communistes l’ont relativement préservée. La 
ville nouvelle a été construite un peu à l’écart. Mais ce 
patrimoine est en péril. Les bâtiments qui ont fait la fierté 
de la cité sont aujourd’hui prêts à tomber. La superbe 
d’autrefois se laisse encore devinée sur certaines façades 
effritées.

L’inauguration en 1984 du canal Danube-mer Noire, qui relie le fleuve 
à Constanţa, est fatale pour Brăila. Ce nouvel accès prive la ville de sa 
principale ressource : les bateaux. A la chute du régime de Ceauşescu, 
plusieurs gros combinats construits sous le communisme maintiennent 
encore un semblant d’activité économique. Mais ils sont rapidement 
fermés. Aujourd’hui, l’ancienne cité florissante survit en attendant de 
retrouver un nouvel élan.

Texte et photos : Jonas Mercier 
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Dans le désordre

Maison de campagne en Bucovine (nord-est du pays). 
Photo : Julia Beurq

La Roumanie est décidément un pays de contrastes, et 
son architecture illustre ce fait, elle est très éclectique. 
De Timişoara à Bucarest, en passant par Baia Mare ou 
Curtea de Argeş, nous avons voulu terminer ce dossier 
par quelques images qui montre la variété du patrimoine 
architectural roumain, au-delà des « clichés ».

Bâtiment de la poste centrale (1898) à Cluj (nord-ouest). 
Photo : Lucian Muntean

Monastère de Suceviţa, construit au début du 16ème siècle 
(nord du pays). Photo : Lucian Muntean

Monastère de Curtea de Argeş, 
construit au début du 16ème 
siècle (centre-sud). 
Photo : Lucian Muntean

Le planétarium de Baia Mare, inauguré en 1969 (nord-ouest). 
Photo : Andreas Boden

La cité médiévale de Sighişoara (centre). Photo : Julia Beurq
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Maison design réalisée 
par Irina Melita et Ştefan 
Simion, jeunes architectes, 
à Telega, commune de Pra-
hova, à 100 km au nord de 
Bucarest. Photo : theposter.ro

Façade à Timişoara (ouest). Photo : Julia Beurq

Porte d’en-
trée de la villa 
du général 
Eraclie Arion, 
construite au 
19ème siècle, 
sur la rue 
Nicolae Iorga 
à Bucarest. 
Photo : Lucian 
Muntean

Maison couleur rose saumon à Deva 
(ouest). Photo : Lucian Muntean
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UN PEU PLUS D’IDE

Après avoir explosé au milieu des années 
2000 à la faveur d’un boom économique 

sans précédent, les investissements 
étrangers se sont fait de plus en plus rares 

en Roumanie. Mais la tendance est en passe 
de changer : de grandes compagnies ont 

annoncé ces derniers mois des projets de 
plusieurs centaines de millions d’euros, qui 

devraient apaiser un peu une économie 
assoiffée de capitaux.

EN 2008, APRES UNE DIZAINE 
d’années de forte croissance économi-
que, la Roumanie attirait 9,49 milliards 
d’euros d’investissements directs 
étrangers (IDE), un niveau record 
pour un pays qui avait été longtemps 

à la traîne des autres Etats d’Europe 
centrale et de l’est en raison de la 
lenteur des réformes. Mais les espoirs 
de dépasser la barre des 10 milliards 
furent vite douchés : l’arrivée de la 
crise économique et financière coupa 

l’appétit des investisseurs, et en 2009, 
les IDE s’élevèrent à peine à 3,48 
milliards d’euros. Ce niveau décevant 
devait continuer à chuter, pour attein-
dre 2,2 milliards en 2010, 1,9 milliard 
en 2011, et 1,6 milliard en 2012.

L’autoroute Sibiu-Orăştie (ouest), en plein travaux, début juin. Un axe crucial pour les échanges entre la Roumanie et ses voisins de l’Ouest.
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Les quatre premiers mois de 2013 
marquèrent un nouvel effondrement : 
322 millions d’euros d’IDE, contre 494 
millions pendant la même période en 
2012. Le mois d’avril a néanmoins été 
porteur d’espoir, avec 111 millions 
d’euros investis, contre seulement 48 
millions le mois précédent, et 21 mil-
lions en avril 2012. « La chute des inves-
tissements sur une période courte, trois ou 
quatre mois, n’est pas un bon indicateur 
des tendances à long terme », souligne 
l’analyste économique et ancien chef  
des privatisations sous le gouverne-
ment libéral, Răzvan Orăşanu. « Mais 
ce qui est vraiment inquiétant, c’est que 
les investissements cumulés sur trois 
ans (2010, 2011 et 2012) n’atteignent 
pas le niveau de la seule année 2008 », 
ajoute-t-il. 

Conseiller du Premier ministre Victor 
Ponta pour le milieu des affaires, 
Georgian Ghervasie se dit toutefois 
plus optimiste, et estime que les 
IDE pourraient s’élever à 2 milliards 
d’euros en 2013. « Nous constatons que 
l’Europe commence à attirer de grandes 
compagnies qui se dirigeaient aupara-
vant vers l’Asie, et la Roumanie est bien 
placée pour profiter de cette nouvelle 
tendance », assure-t-il. Main-d’œuvre 
qualifiée et stabilité économique sont 
les atouts dont dispose le pays, estime 
M. Ghervasie, selon qui les secteurs les 
plus attractifs pour les entrepreneurs 
étrangers sont l’agriculture, l’éner-
gie, la construction automobile et les 
infrastructures.

A en juger les annonces en cascade 
de grandes compagnies qui prévoient 
d’ouvrir des usines en Roumanie, ou 
de développer celles déjà en fonction, 
un regain de confiance dans le poten-
tiel de l’économie roumaine semble 
en effet se faire jour. Les secteurs 
visés en priorité sont la construction 
automobile et les industries conne-
xes ainsi que l’énergie. Et en tête de 
la liste des investisseurs arrivent les 
Allemands. Encouragé par la hausse 
des ventes automobiles, le géant 
Daimler a ainsi décidé d’investir 300 
millions d’euros dans sa filiale Star 
Transmission de Sebeş (centre), plus 
gros investissement prévu jusqu’ici en 
Roumanie courant 2013. Il y produira 
des boîtes de vitesse pour les voitures 
Mercedes Benz et embauchera 400 
personnes.

Un autre « major » allemand, Bosch, 
a choisi Cluj pour sa nouvelle usine, 
spécialisée dans les ensembles élec-
troniques. Investissement prévu : 70 
millions d’euros. Bosch vient égale-
ment d’investir 50 millions d’euros 
dans une fabrique à Blaj (s’ajoutant à 
deux autres usines qu’il détient dans 
la même ville), où il produira des cap-
teurs pour véhicules.
Leoni, autre grand groupe allemand, 
consolidera ses affaires en Roumanie 
en embauchant 500 personnes sup-
plémentaires dans son usine de câbles 
d’Arad. Quant au producteur allemand 
de composants automobiles Continen-
tal Automotive, il inaugurera à l’autom-
ne une usine de pompes d’alimentation 
et de sous-ensembles à Ghimbav, près 
de Braşov, fruit d’un investissement de 
40 millions d’euros. Le groupe pré-
voit par ailleurs d’investir 71 millions 
d’euros sur deux ans dans sa fabrique 
de pneus de Timişoara.

 « Nous constatons que 
l’Europe commence à attirer 
de grandes compagnies qui se 
dirigeaient auparavant vers 
l’Asie, et la Roumanie est bien 
placée pour profiter de cette 
nouvelle tendance »

Verte ou conventionnelle, l’énergie 
est l’autre grand secteur qui attire les 
investisseurs. Le japonais Marubeni, 
avec des activités dans l’énergie et 
les infrastructures, a signé à la mi-juin 
un mémorandum avec Electrocen-
trale Bucarest pour la construction 
d’une centrale à gaz d’une capacité de 
250 Mégawatts, à Fântânele, dans le 
département de Mureş. Coût total du 
projet : 150 millions d’euros. L’amé-
ricain Lufkin a pour sa part ouvert 
une usine d’équipements pétroliers 
à proximité de Ploieşti pour 140 mil-
lions de dollars.

La France, quatrième investisseur 
étranger en Roumanie après les Pays-
Bas, l’Autriche et l’Allemagne, est 
elle aussi à l’affût d’opportunités sur 
le marché local, et vise notamment 
l’industrie mécanique, l’agroalimen-
taire, l’énergie et l’informatique, 
indique Adriana Record, directrice de 
la Chambre de commerce et d’in-

dustrie franco-roumaine (CCIFER). 
Les autorités s’efforcent en outre de 
séduire les Chinois, en leur propo-
sant de s’impliquer dans des projets 
énergétiques et d’infrastructures, 
dont la centrale hydro-électrique de 
Tarniţa - Lăpuşteşti, la modernisation 
des centrales thermiques vieillissantes, 
ou encore la construction des 3ème et 
4ème réacteurs de la centrale nucléaire 
de Cernavodă. 

L’informatique, secteur en plein essor 
en Roumanie, attire pareillement des 
capitaux importants. Le géant améri-
cain Oracle prévoit ainsi d’investir 100 
millions d’euros dans un centre à Buca-
rest. Sans oublier le projet d’ériger une 
« Silicon Valley » à Cluj, qui bénéficie 
du soutien des Etats-Unis et devrait 
attirer 300 millions de dollars sur 15 
ans. Les autorités locales cherchent en 
ce moment un terrain de 300 hectares 
pour ce projet, qui pourrait à terme 
employer 20.000 personnes.

S’il se félicite de ces « signes encoura-
geants », M. Orăşanu souligne que le 
développement économique « ne doit 
pas se faire au hasard, ni dépendre de 
la seule volonté du bon Dieu (…). Le 
gouvernement doit mettre sur pied un 
plan de développement. Là où on investit 
dans les réseaux électriques et routiers, 
on peut s’attendre au développement 
de l’industrie lourde. Si on investit dans 
les réseaux téléphoniques, c’est l’indus-
trie informatique qui va se développer. 
Pareil, si on investit dans le transport de 
l’électricité, ce sont les nouvelles sources 
d’énergie qui se développeront (voir le 
cas des parcs éoliens dans la région de 
Dobrogea, ndlr) », explique-t-il. 

En outre, « nous devrions abandonner 
l’illusion qu’on peut développer toute la 
Roumanie en même temps. Comme la 
Chine qui a choisi de développer d’abord 
le sud puis le nord, nous devrions nous 
aussi nous concentrer d’abord sur l’ouest, 
qui est plus proche de l’Union européen-
ne », insiste M. Orăşanu. Cela impose 
avant tout la construction d’une auto-
route reliant la frontière à l’intérieur du 
pays, dit-il, rappelant qu’en raison de 
l’absence d’un tel axe, la Roumanie a 
perdu un investissement d’un milliard 
d’euros envisagé par Daimler.

Mihaela Rodină
Photo : Mediafax
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FONDS EUROPEENS : DES PROGRES
 

Le taux d’absorption 
des Programmes 
Opérationnels Sec-
toriels (POS) – cor-
respondant aux Fonds 
structurels et de 
cohésion de l’Union 
européenne pour la 
Roumanie (19 milliards 
d’euros au total pour 
la période 2007-2013) 
– a plus que doublé 
en un an. Le montant 
total absorbé par le 
pays a atteint plus de 
2,9 milliards d’euros à 
la fin du mois de mai, 
contre 2,2 milliards 
d’euros en décem-
bre dernier, et 1,42 
milliard d’euros en 
avril 2012. Selon les 
chiffres publiés le 14 
juin par l’exécutif, le 

POS Régional (3,7 milliards d’euros) a été le mieux géré, avec un taux d’absorption de 29,56% (contre 15.04%  un an 
auparavant). Mais c’est le POS Environnement qui a connu la croissance la plus fulgurante : + 253% par rapport à mai 
2012. Le POS Ressources humaines est à + 197%, celui de l’Assistance technique à + 74%, tandis que le POS Capacité 
administrative a augmenté de + 122% en une seule année. Quant au POS Transports, il n’a progressé que de 5,47% ; 
le gouvernement l’a toutefois débloqué, ce qui ouvre la porte à des investissements estimés à plus de 4 milliards et 
demi d’euros. Par contre, le POS Compétitivité, avec seulement 2,5 milliards d’euros reçus, est toujours bloqué par 
Bruxelles pour cause de mauvaise gestion. 

Răsvan Roceanu
Photo : Mediafax

Communiqué : pour une formation d’élite à Bucarest
En partenariat avec l’école de commerce ESCP Europe, la Chambre française de commerce et d’industrie en Roumanie 
(CCIFER) propose à Bucarest l’Executive Management Programme (ExMP) – une excellente formation pour les managers à 
haut potentiel. Selon le quotidien britannique The Financial Times, ESCP Europe est classée numéro 2 au monde pour les 
masters en management, et parmi les plus prestigieuses écoles de business pour l’exécutive MBA. ExMP est une oppor-
tunité unique pour les managers roumains d’acquérir des compétences et des outils de gestion pour un rôle de manage-
ment général, tout en se confrontant à des expériences multiples. Un programme innovant et très varié pour ces futurs 
managers qui seront amenés à travailler dans un contexte international. La deuxième promotion démarrera la formation 
en janvier 2014, et les inscriptions se feront jusqu’en juillet de cette année. Pour le calendrier, il se déroule en alternance, 
24 jours sur 9 mois, les cours étant complétés par un projet international et une plateforme e-learning. Les cours ExMP 
seront assurés en anglais par un corps professoral recruté sur les 5 campus européens de l’école ESCP Europe. Source : 
Centre de formation CCIFER à Bucarest.

Eugen Teodorovici, ministre des Fonds européens : « La nette augmentation du taux d’absorption prouve que le gouvernement a pris les bonnes mesures. »

UN TAUX DIRECTEUR A 5% 

La Banque nationale de Roumanie (BNR) a réduit son taux directeur de 0,25 point début juillet, celui-ci passant 
de 5,25% à 5%. Le gouverneur de la BNR, Mugur Isărescu, espère que cette intervention aura un effet direct 
sur les taux des crédits bancaires. « La BNR a envoyé un signal pour mettre en confiance les banques qui doivent 
comprendre que cette tendance de baisse se fait dans la durée, et non pas accidentellement », a-t-il expliqué. La BNR 
n’avait pas diminué le taux de sa politique monétaire depuis mars 2012, lorsqu’il était passé de 5,5% à 5,25%.

Jonas Mercier
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Après Nabucco, une autre voie

« Notre choix est clair, la Roumanie 
doit accélérer les processus d’évaluation 
et commencer l’exploitation du gaz de 
schiste, de même que l’exploitation des 
réserves de gaz et de pétrole confirmées 
dans la mer Noire », a déclaré le 28 juin 
dernier le président Traian Băsescu, 
après une réunion du Conseil euro-
péen. Et d’ajouter qu’il avait informé le 
Conseil de cette décision. Le 26 juin, 
le consortium qui gère le gisement de 
gaz de Shah Deniz II, en Azerbaïdjan, 
a annoncé qu’il avait décidé de livrer 
du gaz vers l’Europe par le biais du 
gazoduc Trans Adriatic Pipeline (TAP), 
concurrent de Nabucco. Le gazoduc 
appuyé par Bruxelles, et qui devait 
notamment passer par la Bulgarie et la 
Roumanie, est ainsi devenu caduc de 
fait. Néanmoins, Gerhard Roiss, patron 
d’OMV, géant pétrolier autrichien 
coactionnaire dans Nabucco, a déclaré 
que sa compagnie avait la possibilité de 
construire son propre gazoduc afin de 
transporter le gaz provenant des gise-
ments découverts dans la mer Noire. 
Selon M. Roiss, la décision finale sera 
prise dans un an et demi tout au plus, 
au moment où la compagnie disposera 
d’une estimation exacte des réserves 
existantes. OMV pourrait ainsi extraire 
jusqu’à 6 milliards de mètres cubes de 
gaz par an depuis la mer Noire. R. R. 

Photo : Mediafax

SALAIRES EN HAUSSE, 
QUOIQUE TOUJOURS FAIBLES 

Depuis le 1er juillet, le salaire minimum 
brut est de 800 lei (environ 180 euros), 
soit 50 lei de plus qu’auparavant. C’est 
la deuxième augmentation du revenu 
minimum cette année, après celle décidée 
en février, également de 50 lei. 677.000 
salariés du secteur privé comme public 
bénéficient de cette majoration, souhaitée 
par le gouvernement afin de compenser 
l’augmentation des prix du gaz et de 
l’eau. Quant au salaire moyen net, il était 
en avril de 1661 lei (environ 370 euros), 
soit 2,7% de plus par rapport au moins 
précédent (source : Institut national des 
statistiques). Les banques et les servi-
ces financiers ont été les plus généreux 
(4883 lei net en moyenne), tandis que 
les salaires dans l’hôtellerie et la restau-
ration restent les plus bas (855 lei net en 
moyenne). R. R.

La mer Noire, de plus en plus convoitée.
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C’est la plaie de la plupart des pays en développement, 
en transition ou même dits « développés » : l’économie 
souterraine. Comment évolue-t-elle aujourd’hui en 
Roumanie ?

MARCHE A L’OMBRE
SELON UN RAPPORT DE LA 
société d’analyse et de conseil A.T. 
Kearney rendu public le 28 mai dernier, 
l’économie souterraine en Roumanie 
(travail non déclaré, activités mafieuses, 
transactions immobilières au noir, etc.) 
est estimé à 28,4% du Produit intérieur 
brut (PIB), soit environ 40 milliards 
d’euros (prévisions pour l’année 2013). 
La bonne nouvelle, c’est que par rapport 
à 2005, son poids a diminué de 3,8 
points – la part de l’économie souterrai-

ne était alors de 32,2% du PIB. Parmi les 
pays ex-communistes d’Europe de l’est, 
la Roumanie se trouve à peu près au 
même niveau que l’Estonie (28% du PIB, 
estimation pour 2013, toujours selon 
A.T. Kearney), la Croatie (28%), ou bien 
la Lituanie (28%), et devant la Bulgarie 
(31%), mais loin derrière la Slovaquie 
(15%) et la République tchèque (16%). 

Ce même rapport affirme que sur 
l’ensemble de l’Union européenne (UE), 

l’économie souterraine représente 
18,5% du PIB de l’UE, avec, en cham-
pionnes de l’efficacité, l’Autriche (8%) 
et les Pays-Bas (9%). Pas même la très 
rigoureuse Suisse n’arrive à endiguer 
totalement le phénomène (7% du PIB). 
Une chose est claire : plus l’économie 
dans son ensemble se porte mal, plus 
l’économie souterraine fleurit… En 
Italie, elle est estimée à 21% du PIB, en 
Espagne à 19%, idem au Portugal, tandis 
qu’en Grèce le pourcentage devrait 



45

ECONOMIE

atteindre 24% cette année.

« En période de déclin économique, à 
cause du chômage croissant, des revenus 
en baisse et des inquiétudes quant à 
l’avenir, bon nombre de personnes, em-
ployeurs ou employés, préfèrent s’orienter 
vers l’économie souterraine », déclarait 
Steve Perry, directeur commercial de 
Visa Europa, quelques jours avant la 
sortie du rapport de A.T. Kearney. A 
son tour, Gabriela Radu, inspectrice

  « La Roumanie, à 
l’instar d’autres économies post 
communistes, est comme une 
pyramide renversée, l’évasion 
fiscale est tellement présente 
qu’elle dépasse le budget de 
l’Etat »

générale à l’Inspection du travail, expli-
quait dans un entretien accordé récem-
ment à Radio Roumanie pourquoi les 
autorités avaient tant de mal à combattre 
le travail non déclaré : « C’est une entente 

entre l’employeur et l’employé. Et très 
souvent, ceux qui se dirigent vers ce type 
d’activités sont des habitués, ils restent 
“dans le noir”, et ne quittent leur emploi 
que si leur patron ne paie pas le montant 
convenu. » Par ailleurs, il arrive souvent 
que seule une petite partie du salaire 
soit déclarée, suffisamment pour ne pas 
réveiller les soupçons.

Selon les experts qui ont étudié le cas 
de la Roumanie, le poids de l’économie 
souterraine est d’environ 39% dans le 
domaine manufacturier, 37% dans le com-
merce de détail, 33% dans la construc-
tion, 20% dans l’agriculture, et 9% dans 
l’hôtellerie et la restauration. Même dans 
le secteur de l’éducation, le travail au noir 
existe : pas moins de 15%. Quant aux 
transactions immobilières, environ 17% 
s’effectueraient de façon illégale.

« La Roumanie, à l’instar d’autres écono-
mies post-communistes, est comme une 
pyramide renversée, l’évasion fiscale est tel-
lement présente qu’elle dépasse le budget 
de l’Etat », soutenait, l’année dernière, 
l’ambassadeur américain à Bucarest 
Mark Gitenstein. Dans son rapport pour 

l’année 2011, le Conseil fiscal affirmait 
de son côté que « si la Roumanie arrivait 
à collecter les impôts et les taxes au niveau 
maximal, les revenus du budget natio-
nal seraient très proches de la moyenne 
européenne. Une réforme profonde dans 
la façon dont les taxes et les impôts sont 
collectés est absolument nécessaire. »

Néanmoins, les auteurs du rapport A.T. 
Kearney notent que certains effets de 
l’économie souterraine peuvent être 
jugés « positifs ». Par exemple, les tra-
vailleurs au noir proposent souvent des 
petits services moins onéreux que s’ils 
étaient déclarés (garde d’enfants, cours 
particuliers, prise en charge des person-
nes âgées…). Par ailleurs, l’argent non 
déclaré est de toute façon utilisé pour la 
consommation, participe à l’économie, 
et l’Etat en encaisse une partie sous 
forme de TVA. Certains diront que c’est 
mieux que rien, mais cette économie 
souterraine reste dommageable, notam-
ment parce que le travailleur au noir n’a 
aucune couverture sociale.

Răsvan Roceanu
Dessin : Sorina Vasilescu



Qu’est-ce qu’un certificat vert ?

Le certificat vert est un titre accordé aux producteurs d’énergie renouvelable pour 
chaque Mégawatt par heure (MWh) produit. Il est censé encourager les entre-
preneurs à investir dans des technologies respectueuses de l’environnement, mais 
dont le coût de fonctionnement est plus élevé. Les principaux bénéficiaires de ce 
système sont les centrales photovoltaïques qui obtiennent six certificats verts (par 
MWh produit), ainsi que les centrales éoliennes et hydroélectriques d’une puissance 
installée inférieure ou égale à 10 Mégawatts, qui obtiennent deux certificats (par 
MWh produit).
De leur côté, les producteurs d’énergie plus polluante (charbon, gaz, nucléaire...) 
sont obligés de racheter ces certificats. En 2012, plus de 5,5 millions de certificats 
verts ont été distribués et vendus pour une valeur moyenne de 54 euros par titre.

46

ECONOMIE

SUR LES GRANDES ETENDUES 
vallonnées de la Dobrogea, un bal 
de camions-bennes anime l’horizon 
engourdi par un soleil de plomb. Des 
éoliennes s’élèvent pendant que les 
câbles qui transporteront leur énergie 
s’enterrent. L’explosion du nombre 
d’hélices ces dernières années, 
poussée par une législation favorable, a 
transformé le paysage de cette région 
aride du bord de la mer Noire. Mais le 
vent est en train de tourner. 

Une ordonnance d’urgence en vigueur 
depuis le 1er juillet réduit drastiquement 
l’aide aux investisseurs dans ce 
domaine. Le nombre de certificats verts 
(voir encadré) accordés pour chaque 
Mégawatt par heure (MWh) sera réduit 
de moitié pour l’énergie éolienne, et 
d’un tiers pour l’énergie solaire. « Nous 
ne les diminuons pas (les certificats verts, 
ndlr), nous les échelonnons », a insisté le 
Premier ministre Victor Ponta lors du 
Conseil européen du 22 mai dernier.  
Le texte de l’ordonnance gouverne-
mentale parle en effet d’une annulation 
provisoire d’une partie de ces titres. Le 
reste devant être reversé à partir de 
2017. « Les investisseurs se sont basés sur la 
législation qui avait cours jusqu’à maintenant 
pour faire leur plan d’affaires, et aujourd’hui, 
les hommes politiques roumains changent 
les règles du jeu, a immédiatement critiqué 
l’association roumaine pour l’énergie 
éolienne (RWEA), avant d’ajouter que 
ce comportement peut se comprendre 
vis-à-vis des projets d’investissement 
encore non décidés ou construits, mais 
provoque d’importantes pertes pour les 
investissements déjà réalisés, et décrédibilise 
le pays aux yeux des investisseurs intéressés 
par le secteur de l’énergie. »

Grâce à l’ancienne loi et à de très 
bonnes ressources naturelles éoliennes, 
la Roumanie était devenue un Eldorado 
de l’énergie verte. En 2008, la 
compagnie tchèque CEZ a annoncé la 
construction de 240 turbines pour 1,1 

milliard d’euros. En 2010, les Espagnols 
d’Iberdrola ont renchéri avec une 
annonce d’un investissement de deux 
milliards d’euros – l’investissement réel 
s’est limité à un projet de 80 MW pour 
environ 150 millions d’euros. 

 « Dans toute l’Europe, les 
lois changent pour réduire le 
soutien accordé aux énergies 
renouvelables pour les projets à 
venir »

Un phénomène identique était en train 
de se produire dans le domaine du 
solaire. « Les investisseurs sont un peu 
désorientés, explique Adrian Ion de 
l’association de l’industrie photovoltaïque 
de Roumanie. Mais il serait exagéré de 
dire que la Roumanie n’est plus du tout 
attractive dans ce secteur ; dans toute 
l’Europe, les lois changent pour réduire le 
soutien accordé aux énergies renouvelables 
pour les projets à venir. » 

LA FACTURE EN DETAIL

Car ce type de production coûte 
cher, et qu’il faut bien le rentabiliser. 
Conséquence : les factures d’électricité 
ont augmenté d’environ 10% pour les 

ménages. Ceci étant, plus de la moitié 
de cette hausse (6%) vient d’abord 
des prix pratiqués par Hidroelectrica 
et Nuclearelectrica, qui ont fortement 
augmenté leurs profits depuis environ 
un an, et dont une partie du capital sera 
mise en bourse d’ici la fin de l’année 
– les participations de l’Etat pourront 
ainsi être mieux valorisées... *

« Ceux qui ont écrit ces lois si généreuses 
n’ont pas réfléchi aux répercussions 
sur les clients les plus touchés, note 
l’expert en énergie Aureliu Leca. Si le 
prix de l’énergie augmente trop pour ces 
clients, la compétitivité des industries 
“énergivores”, comme la métallurgie 
ou la production d’aluminium, va 
obligatoirement diminuer. » La pression 
des industriels roumains a d’ailleurs 
était décisive dans le changement de 
direction du gouvernement.

Jonas Mercier

* A noter que quelque 2 Gigawatts d’énergie 
renouvelable récemment connectés au réseau 
électrique roumain – soit une part non négligeable 
de la capacité de production totale de la 
Roumanie – ont augmenté l’offre d’électricité 
sur le marché non réglementé. Ainsi, une 
baisse significative des prix sur ce marché a été 
constatée, mais elle a été peu perçue par le 
consommateur final.

Afin de mieux contrôler le prix de l’électricité, le gouvernement a 
revu à la baisse son système de subventions de l’énergie verte début 
juillet. Mais ce changement de position désespère les professionnels de 
l’énergie, et pourrait priver la Roumanie d’investissements de plusieurs 
milliards d’euros.

VERT  
d’inquiétude
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TRANSPORTS : 
Le ministre envisage 
d’abandonner le pro-
jet de ligne de métro 
à Otopeni

Le ministre des Trans-
ports Relu Fenechiu 
a récemment déclaré 
que la construction 
de la nouvelle ligne de 
métro reliant la Gare 
du Nord de Bucarest 
à l’aéroport Henri 
Coandă d’Otopeni 
nécessitait un investis-
sement « trop énorme » 
pour qu’elle soit jus-
tifiée par un nombre 
suffisant d’usagers. Le 
coût du projet, estimé 
à 1,2 milliard d’euros, 
devait être financé par 
des fonds européens. 
En guise d’alternative, 
le ministre a suggéré 
de développer la 
ligne de chemin de 
fer déjà existante, 
en soulignant que le 
projet coûterait dix 
fois moins cher et que 
le temps de transport 
serait le même. F. G.

Les transpor-
teurs routiers 
ne croyaient 
possible 
l’ouverture du 
nouveau pont 
sur le Danube, 
entre Calafat 
(Roumanie) et 
Vidin (Bulgarie), 
qu’au mois de 
septembre. 
Surprise, le 
« New Europe 
Bridge » a été 
inauguré le 14 
juin dernier en 
présence du 
commissaire 
européen pour 
le développe-
ment régional, 
Johannes Hahn (voir notre numéro 58 du 15 décembre dernier). Le trafic des poids lourds 
sur le territoire roumain sera ainsi écourté de 200 kilomètres. Bucarest va mieux respirer, 
et les autorités du département de Dolj se réjouissent déjà des retombées économiques du 
nouvel ouvrage. Plus impressionnante encore, la construction du centre de recherche qui 
accueillera le plus puissant laser au monde vient d’être lancée, toujours le 14 juin, à Măgurele 
(voir notre numéro 59 du 15 mars). Le bâtiment, avec ses douze étages en sous-sol placés 
sur des ressorts antisismiques, devrait être finalisé d’ici l’automne 2014, pour être fonction-
nel à partir de 2017. Selon le ministre délégué pour la recherche scientifique, Mihnea Cos-
toiu, le centre emploiera 250 des meilleurs chercheurs d’Europe, les investissements cumulés 
avoisineront un milliard d’euros, et environ 13.000 emplois seront créés. 

Răsvan Roceanu
Photo : Mediafax 

Cher sucre  

Le prix moyen d’un kilogramme de sucre est de 1,6 dollar en Roumanie, alors qu’il est à 1,4 dollar en Bulgarie, 
1,2 dollar en Pologne, ou 0,9 dollar en République tchèque, selon une analyse publiée fin juin par la compagnie 
internationale de courtage XTB. Même si son cours en bourse n’a cessé de baisser ces deux dernières années, 
son prix en Roumanie est en constante augmentation depuis 2006. Selon XTB, cette tendance s’expliquerait par 
une taxe sur la valeur ajoutée (TVA) particulièrement élevée – de 24%, alors que la plupart des pays européens 
appliquent une TVA différenciée pour les aliments de base – et par des coûts de production et administratifs plus 
élevés qu’ailleurs.

Jonas Mercier

TAROM EN ZONE DE TURBULENCES

Le directeur de Tarom, le belge Christian Heinzmann, a affirmé fin juin avoir été obligé par le conseil d’administration 
(CA) de la société de signer un document écourtant son mandat de quatre à un an. Quelques jours plus tard, le président 
du CA de l’entreprise publique, Dan Pascariu, a tenté de justifier cette décision par les mauvaises performances de M. 
Heinzmann, qu’il a par ailleurs accusé d’affirmations « tendancieuses et irresponsables », dans une période où la compagnie 
aérienne nationale avait besoin de calme. Christian Heinzmann a été nommé au mois de novembre dernier à la tête de 
Tarom suite à la démission d’un premier directeur étranger, issu du secteur privé, dix jours à peine après avoir pris le 
poste. La nomination d’un manager issu du secteur privé est l’une des conditions imposées par le Fonds monétaire inter-
national à la Roumanie afin de redresser les comptes des grandes entreprises publiques. J. M.

Début de la construction du centre de recherche de Măgurele.

CELA SE REALISE





Portrait robot

Selon les données de l’Institut natio-
nal des statistiques (INS) pour l’année 
2011, le petit entrepreneur roumain 
est en général un homme (62,4%), 
d’une trentaine d’années (35,5%), 
vivant en ville (74,7%), titulaire d’un 
diplôme universitaire (57,2%), et qui 
a occupé une fonction d’ouvrier non 
qualifié à un moment donné de sa 
vie (36,1%). Sa société est un petit 
commerce (43,1%) dont le siège 
social est enregistré dans son propre 
logement (71,2%), et qui n’a aucun 
salarié (58,7%).
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PETITE LIBRAIRIE A DEUX PAS 
de la place de l’université, à Bucarest... 
Les vieux livres s’y entassent sur de 
hautes étagères en bois, une odeur de 
vieux papier invite à la lecture. Cosmin 
et Dan, deux trentenaires passionnés 
de beaux ouvrages, ont monté cette 
enseigne il y a bientôt quatre ans. Leur 
petite entreprise a résisté à la crise, 
mais reste fragile. « A cause d’une 
bureaucratie insupportable, des impôts qui 
nous plombent, un loyer indexé sur l’euro 
qui n’arrête pas d’augmenter, on lutte 
pour notre survie, lâche Cosmin. Au lieu 
de penser à long terme, aux cotisations 
et aux embauches que peut générer une 
PME en bonne santé, l’Etat veut obtenir 
de l’argent toujours plus vite, et augmente 
les taxes. » La situation précaire de leur 
librairie est celle de beaucoup de petites 
et moyennes entreprises (PME) en 
Roumanie. La PME roumaine, que l’on 
traduit par IMM, est une entreprise em-
ployant un maximum de 250 personnes, 
et dont le chiffre d’affaires net annuel ne 
dépasse pas 50 millions d’euros. Quel-
que 700.000 d’entre elles contribuent 
cependant, directement ou indirecte-
ment, à près de 50% des exportations 
du pays, et embauchent plus de 70% de 
la population active. 

     « La raison principale 
de la fermeture de PME 
est le manque de formation 
managériale et entrepreneu-
riale des patrons »

Car l’esprit entrepreneurial local est 
bien là, malgré les obstacles. « On peut 
même parler d’effervescence », renchérit 
le président du Conseil national des 
PME, Ovidiu Nicolescu. En dehors des 
années 2009 et 2010, où l’on a enre-
gistré plus de faillites que de créations 
d’entreprise, le nombre de PME est 

en constante augmentation depuis la 
chute du communisme. « Par rapport 
à d’autres pays européens, la Roumanie 
compte un nombre relativement faible 
de PME par millier d’habitants, estime 
Mirabela Tiron, journaliste au quotidien 
économique Ziarul Financiar. Ce secteur 
n’a pas atteint sa maturité, il reste encore 
des places à prendre. » 

En 2012, plus de 125.000 de ces 
sociétés se sont inscrites au registre 
du commerce. Un chiffre à relativiser 
puisqu’en même temps, 110.000 ont 
mis la clef  sous la porte. « La raison 
principale de ces fermetures est le 
manque de formation managériale et 
entrepreneuriale des patrons, détaille M. 
Nicolescu. L’expérience montre que seu-
le une PME sur trois devient une société 
viable, c’est-à-dire qui durera plus de cinq 
ans et génèrera du profit. » Ceci étant, 
les entrepreneurs qui jettent l’éponge 
ont bien souvent plus d’un tour dans 
leur sac. Cosmin et Dan, qui voient 
leurs ventes baisser, pensent déjà à 

se lancer dans une nouvelle aventure, 
pourquoi pas dans le tourisme. « En 
aucun cas je ne me vois retourner chez 
un patron », assure Cosmin.

Jonas Mercier
Photo : Mediafax

A LEUR COMPTE
Malgré un contexte économique encore à la peine et un 
cadre administratif contraignant, le petit entrepreneuriat 
roumain n’a rien perdu de son audace. Même si pérenniser 
son affaire reste, ici comme ailleurs, le plus grand défi.

Immeuble en face de la Banque nationale aujourd’hui en rénovation, ayant abrité le premier siège de la Chambre de 
commerce et d’industrie de Bucarest, puis la Bibliothèque nationale – avant de repasser aux mains de la Chambre. 
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LA POSTE ROUMAINE 
MISE EN VENTE

Le gouvernement roumain 
s’est engagé l’an dernier à 
accélérer la privatisation 

de Poşta Română. Pour le 
moment, aucun investisseur 

n’est prêt à racheter cette 
entreprise endettée, peu 

rentable mais qui dispose 
pourtant d’un grand 

potentiel.

ENTREPRISE PUBLIQUE CHERCHE 
désespérément acquéreur... Voilà 
plus d’un an que le gouvernement du 
social-démocrate Victor Ponta tente de 
privatiser Poşta Română, la compagnie 
nationale chargée depuis 150 ans de la 
distribution du courrier et du service 
postal universel. Mais son offre – 51% 
des parts détenues par l’Etat roumain, 
contre une augmentation de capital d’au 
moins 150 millions d’euros – n’a tou-
jours pas trouvé preneur. Minée par des 
problèmes de gestion, Poşta Română a 
accumulé 120 millions d’euros de per-

tes ces quatre dernières années et elle 
doit en tout 151 millions d’euros, dont 
près de 60 millions à l’administration 
fiscale. De quoi freiner les investisseurs 
potentiels.
« Nous jouons aussi de malchance », a ré-
cemment expliqué Dan Nica, le ministre 
des Communications, lors d’un débat 
télévisé. « La poste belge est très intéres-
sée mais elle ne peut pas participer au pro-
cessus parce qu’elle a un marché avec la 
Commission européenne qui l’en empêche. 
La poste italienne n’a plus le droit d’investir 
hors d’Italie. J’ai aussi beaucoup compté sur 
de riches investisseurs non européens, mais 
ils ne sont pas venus. »
Pour respecter ses engagements avec 
le Fonds monétaire international (FMI), 
l’Union européenne (UE) et la Banque 
mondiale, le gouvernement ne baisse 
pas les bras, malgré les déconvenues. 
En mai dernier, il a donc annoncé un 
énième report de la date limite pour 

la privatisation de l’entreprise. Il s’est 
donné jusqu’au 30 juin 2014 pour tenter 
de rendre Poşta Română plus attractive. 
Sa stratégie : transformer ses dettes en 
actions et licencier 3650 salariés, soit 
11% du personnel, au cours de l’été.

     « Poşta Română 
pourrait être rentable si elle 
n’avait pas été dévalisée et 
dépouillée »

« Il est vrai que nous étions en sureffectif, 
concède Matei Brătianu, le président 
du syndicat des travailleurs de la poste. 
Mais au départ, la direction voulait suppri-
mer 850 postes de trop et nous avons dû 
négocier ferme ! Le problème, c’est qu’on 
préfère licencier plutôt que de diversifier 
nos activités et reconquérir des parts de 

Manifestation des fonctionnaires de la poste roumaine, mi-mai à Bucarest. Beaucoup craignent de perdre leur travail suite à la future privatisation.



Les autres privatisations en cours

A l’instar de Poşta Română, une dizaine d’entreprises publiques roumaines font l’objet d’opérations de privatisation présentées 
comme « prioritaires » par le gouvernement. Parmi elles, on compte de nombreux distributeurs et producteurs d’énergie comme 
Hidroelectrica et Nuclearelectrica. Le gouvernement s’est engagé à accélérer leur privatisation afin de respecter l’accord préven-
tif de 5 milliards d’euros que l’ancien exécutif de centre-droit avait conclu il y a deux ans avec le FMI, l’UE et la Banque mondiale. 
Mais eu égard aux problèmes de rentabilité et au fort endettement de ces entreprises, il lui est difficile d’attirer de potentiels 
investisseurs. Réduction de la masse salariale, transformation des dettes en actions et révision à la baisse de l’offre de départ lui 
servent alors de précieux leviers, dans un contexte de crise peu propice à la vente. Ainsi, malgré la privatisation avortée du géant 
de l’industrie chimique Oltchim fin 2012, le ministère de l’Economie est toujours en discussion avec des investisseurs azéris, indiens, 
britanniques, allemands et roumains. En juin dernier, l’Etat a aussi réussi à vendre 51% des parts qu’il détenait dans CFR Marfă, la 
compagnie nationale de fret ferroviaire. L’heureux acquéreur, Grupul feroviar român (GFR), a déboursé 202 millions d’euros pour 
devenir l’actionnaire majoritaire de cette entreprise publique qui valait encore 2 milliards d’euros il y a six ans.  
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LA CHRONIQUE 
DE MICHAEL SCHROEDER

QUITTER LA ZONE DE CONFORT

Zeitgeist en allemand signifie l’air du temps, l’époque dans laquelle on vit. Celle-ci est aujourd’hui marquée par l’instabilité et 
l’incapacité à prévoir ce qui se passera demain. Cela crée du stress, que ce soit dans notre vie personnelle ou professionnelle. 
Nous avons besoin de structures solides qui donnent de la stabilité, un sentiment de sécurité. Dans son ouvrage Games people 
play (1964), le psychiatre canadien Eric Berne affirme que notre problème éternel est de savoir comment structurer nos heures 
d’éveil. Afin d’avoir le moins de surprises possible, et surtout de ne rien perdre. De là découle le concept comportemental de 
la « zone de confort ». Il s’agit d’un espace que nous créons au sein duquel nous nous sentons en sécurité, où les choses sont 
prévisibles. Mais c’est une illusion ; à un moment donné, la vie nous rattrape, un évènement majeur peut tout bouleverser.
Cette peur de perdre quelque chose semble dominer nos vies. Certains la refoulent, d’autres essaient de vivre au jour le jour, 
un bon nombre prend des antidépresseurs. La situation en Roumanie est quelque peu différente. Les Roumains ont vécu tant de 
souffrances, de périodes instables, qu’ils gèrent sans doute mieux que la plupart des Occidentaux cette peur de la perte. Proche 
des chefs d’entreprise, j’observe souvent que des crises de toute sorte mettent en péril leur zone de confort, et peuvent les 
déstabiliser complètement : perte du titre de directeur général, départ imprévu pour un poste dans un autre pays, divorce... Il y 
a toujours une première phase de choc, de remise en question ou de déprime, où l’on doute de ses capacités. Mais après une 
période plus ou moins longue, on rebondit, en général. Tout d’un coup, d’autres options se présentent ; un choc, une perte 
peut être un signe pour aller vers ce qui nous correspond davantage. Une fois licenciés d’une grande entreprise, combien de 
managers recouvrent bonheur et liberté d’action au sein d’une PME. Peut-être cela vaut-il alors la peine de « se promener », de 
temps en temps, en dehors de la zone de confort… Afin de se réinventer, se découvrir vraiment, même si le début est doulou-
reux. Selon l’auteur américain Neale Donald Walsch, « la vraie vie commence à la fin de la zone de confort ».
 

Dr. Michael Schroeder est life & business coach à Bucarest.

marché », regrette le syndicaliste, qui a 
récemment proposé en vain un système 
de distribution de médicaments par 
voie postale, ou la mise en place de 
facteurs dédiés aux entreprises. 
Ce n’est que récemment qu’une gestion 
hasardeuse et une cinquantaine de 
contrats désavantageux ont fait de l’en-
treprise publique un gouffre financier. 
« Elle pourrait être rentable si elle n’avait 
pas été dévalisée et dépouillée », recon-
naît Dan Nica, citant notamment un 
contrat de plusieurs dizaines de millions 
d’euros signé en 2008 avec la compa-

gnie Blue Air; contrat portant sur un 
service de transport aérien du courrier 
qui sera jugé trois ans plus tard inutile et 
illégal par la Cour des comptes.
En tout cas, il y a encore cinq ans, Poşta 
Română avait tout d’une entreprise flo-
rissante. Un chiffre d’affaires de 325 mil-
lions d’euros, un profit brut supérieur 
à 1 million d’euros, et une excellente 
image auprès des usagers. « Nous avons 
établi une relation de confiance avec 
eux, nous faisons presque partie de leur 
famille », témoigne Cristina. Depuis 24 
ans, cette factrice assure deux tournées 

quotidiennes dans le même quartier 
du centre de Bucarest, au départ de la 
place Rosetti. Elle distribue le courrier, 
rend quelques petits services mais 
remet aussi en liquide les pensions 
de retraite et les aides sociales de ses 
usagers. « Il ne faudrait pas que, pour 
des histoires de rendement, cette relation 
si particulière se casse et que nous ne 
puissions plus assurer ce qui a toujours été 
un service public », estime-t-elle.

Mehdi Chebana
Photo : Mediafax





Les trésors
       DE L’ACADEMIE ROUMAINE

Une exposition, initiée 
par l’Institut français 

de Roumanie, vient de 
présenter au public des 
inédits de la littérature 

française, aussi rares 
qu’émouvants. Des lettres 

écrites de la main même 
des plus grands auteurs : 
Zola, Voltaire, Georges 

Sand, Edmond Rostand, 
Lamartine, Alexandre 

Dumas, Mérimée… Entre 
autres. Car les archives 

de la bibliothèque de 
l’Académie roumaine à 

Bucarest recèlent de trésors 
sans prix, innombrables et 

insoupçonnés.

DANS UN BÂTIMENT MODERNE, 
quelconque, la salle de lecture de la 
bibliothèque de l’Académie roumaine 
est lumineuse, occupée par une table 
immense, divisée par un rang de petites 
lampes de bureau qui la découpent en 
autant de plans de travail. La pièce n’est 
pas grande, et ne prend âme que lorsque 
la directrice du sanctuaire arrive et se 
met à parler des merveilles qui en peu-
plent les coulisses. Cătălina Macovei est 
à la tête du Département des estampes 
et dessins depuis 1991, et bien qu’à la 
retraite, elle continue d’exercer, ce qui 
n’étonne guère car l’on sent chez cette 
femme couverte de bijoux en turquoise 
une passion qui déborde largement les 
horaires de travail. 

« Le terme “estampe” vient de l’italien 
stampare, impression, et englobe les litho-
graphies et les gravures. Ainsi, nous avons 
ici plus de 45.000 gravures et 25.000 
dessins, dont les plus anciens remontent au 
15ème siècle », explique-t-elle. L’ensem-
ble est aussi bien roumain qu’étranger, 
et elle ne saurait dire la proportion 
représentée par les artistes français, mais 
celle-ci est conséquente. Cela provient 
de l’attrait qu’avait l’élite roumaine à 
la fin du 19ème et au début du 20ème 
siècle pour la culture française… « Il 
s’agissait de boyards qui voyageaient, à 
Paris ou dans le reste du monde, et qui ont 
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Lithographie de Matisse.



acquis des documents dont ils ont fait don 
à l’Académie car celle-ci était une institu-
tion respectable et respectée. »

Parmi ces collectionneurs effrénés, 
George Bellu (1828-1894) fut particu-
lièrement prodigue. Connu en France 
sous le nom de « de Bellio », ce méde-
cin homéopathe fortuné était familier 
des impressionnistes et a acquis au fil 
des années une immense collection de 
peintures (dont une trentaine de Monet) 
qu’il légua au musée Marmottan à Paris. 
Mais il fit également don à son pays 
d’origine de plusieurs gravures de l’école 
de Fontainebleau – Callot, Nanteuil, 
Boucher, Fragonard, Watteau – ou de 
l’école impressionniste – Edouard Manet, 
Degas, Corot, Renoir, Sisley, Pissarro… 
« Nous avons également une centaine de 
gravures de Rembrandt ; 2000 lithogra-
phies originales de Daumier, environ 500 
dessins français inédits, des centaines de 
photos roumaines et étrangères dont quel-
ques-unes de Nadar… Et des centaines de 
gravures d’artistes moins connus du grand 
public, tels que Bouquet, Doussault, Raffet, 
qui a dépeint les campagne de Napoléon, 
ou Louis Dupré qui a traversé la Roumanie 
au 19ème siècle et en a reproduit la vie 
quotidienne. »
 
Cătălina Macovei offre à voir avec un 
délice non dissimulé un petit « best of  » 
de dessins originaux et inédits, propres à 
allécher la curiosité française : un pastel 
de Picasso, une lithographie de Matisse, 
une gravure de Chagall… « Nous avons 
participé à quelques expositions en France, 
et j’ai reçu la visite d’experts du Musée du 
Louvre, pour faire des catalogues », mais 
rien n’a vraiment abouti. En revanche, 
« nous avons des projets avec l’Institut 
français pour les années qui viennent », 
souligne-t-elle.

     « Nous avons 
une centaine de gravures de 
Rembrandt ; 2000 lithographies 
originales de Daumier, environ 
500 dessins français inédits… »

Ces documents sans prix reposent 
aujourd’hui dans de grandes boîtes, 
délicatement protégés par du papier 
japonais, et sont scannés peu à peu 
pour faciliter une utilisation sans dom-
mage. « Leur statut est particulier car le 

papier est un matériau 
fragile, qui se dété-
riore vite. Il peut jaunir, 
devenir friable… A la 
différence des tableaux, 
ils ne peuvent pas être 
exposés très longtemps ; 
les conditions de préser-
vation sont délicates. Il 
faut une température 
constante de 18 degrés 
par exemple, et un taux 
d’humidité bien précis. 
Et ils doivent rester iso-
lés les uns des autres. » 
Des conditions qui 
n’ont pas toujours été 
remplies au mieux, 
notamment sous 
Ceauşescu, quand le 
chauffage faisait défaut 
et que la température 
baissait terriblement.
 
« La plus grande collec-
tion que nous ayons re-
çue provient de George 
Oprescu, qui à fait don 
à notre bibliothèque de 
4000 gravures et 2000 
dessins en 1959 et 
1962 ; beaucoup d’œu-
vres sont françaises, car 
il était particulièrement 
attaché à la France. » Cet historien et 
critique d’art (1881-1969), membre 
éminent de l’Académie, a – entre autres 
– fondé l’Institut d’histoire de l’art. Il a 
particulièrement contribué à la Commis-
sion internationale pour la coopération 
intellectuelle, ancêtre de l’Unesco. Et a 
également donné de nombreuses lettres 
et autographes, dont certains ont été 
exhibés récemment dans le hall d’exposi-
tion de l’Académie. 

Autre figure de l’Académie, Gabriela 
Dumitrescu est le pendant de Cătălina 
Macovei pour les manuscrits et les 
cartes rares. Elle maîtrise parfaitement 
son sujet et peut parler en détail du 
moindre bout de papier qui, aussi petit 
et malaisé à déchiffrer soit-il, représente 
un trésor de mémoire inestimable. Car 
la signature appartient à une plume que 
les générations futures continueront de 
lire, même à l’ère du numérique. « Cette 
lettre du Marquis de Sade est particu-
lièrement intéressante », cite-t-elle en 
exemple, « car il l’a écrite alors qu’il était 
dans l’asile d’aliénés où il a fini sa vie. Ce 

courrier de Victor Hugo était adressé à Anas-
tasie Panu qui lui demandait des conseils 
de politique. Ce mot de Jules Verne a été 
écrit à une professeur de français roumaine 
qui lui avait demandé un autographe. Ces 
lettres de Pierre Loti à la reine Elisabeth ont 
provoqué la colère du roi Carol I qui n’a rien 
compris à la sensibilité d’âme qui les unissait 
tous les deux… (…) Nous détenons le plus 
grand fonds de manuscrits de Roumanie, 
avec 10.000 pièces, et 500.000 lettres. » 

Les documents français y sont minori-
taires, « mais nous avons par exemple un 
très vieux parchemin datant de 1368, écrit 
en latin par Guillaume Durand – peut-on 
faire plus français – et des livres d’heure 
précieux. » Quatre-vingt quinze lettres 
que Romain Rolland écrivit à Panait Istrati 
témoignent encore de ces intimes liens 
culturels entre la France et la Roumanie. 
Liens qui expliquent comment tant de tré-
sors de l’une reposent ainsi chez l’autre. 

Béatrice Aguettant
 Illustrations : Bibliothèque de l’Académie 

roumaine
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Lettre de Victor Hugo à Anastasie Panu.



EXTRAITS...

La danse (Une vision des sentiments, 1964)

Comme je flottais parmi les colonnes 
en tourbillons diaphanes,
ton corps collé à ma poitrine 
traversa mon âme. 

Ô regarde, détourne les yeux 
qui, d’un cil noir, blessèrent 
ma tempe brûlée, mes pensées envolées 
dans les lagunes salées. 

Il sembla un jour qu’un soleil 
que mon regard avait heurté 
tassa son or sphérique 
et vint si près de moi, 

que je le refroidis de mon souffle, 
le façonnant du regard 
en une jeune femme 
parfumée, rêveuse.
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STANESCU, 
poète génial

La littérature roumaine célèbre cette année les 80 ans de la 
naissance et 30 ans de la mort de Nichita Stănescu (1933 
- 1983). Ce grand poète roumain, qui a publié plus d’une 
vingtaine de volumes, est reconnu dans toute l’Europe pour 
l’originalité de son écriture et sa personnalité. Décryptage 
du « mystère Nichita » avec l’écrivain et critique littéraire 
Nicolae Breban, ami légendaire du fameux poète.

Regard : Comment l’œuvre de Nichita 
Stănescu a-t-elle débuté ?  

Nicolae Breban : Nichita était originaire 
de Ploieşti, moi de Baia Mare. Mais 
c’est ensemble, en 1958, que nous 
avons débuté notre carrière littéraire. A 
l’époque, il travaillait comme correcteur 
à la Gazeta literară (La gazette littéraire, 
ndlr). A partir de 1960, il a publié son 
premier volume, Le sens de l’amour 
(Sensul iubirii, ndlr), qui était bien mais 
pas hors du commun. Déjà, les critiques 
en ont retenu un timbre original. Son 
deuxième recueil de poèmes, Une vision 
des sentiments (O viziune a sentimente-
lor, ndlr), publié en 1964, est composé 
de poèmes courts dont certains sont 
exceptionnels, mais pas encore repré-
sentatifs de son œuvre. C’est en 1965 
qu’il publie Le droit du temps (Dreptul la 
timp, ndlr), un volume formidable, dont 
est issu le poème Enghidu. Ce texte 
qu’il a écrit dans sa jeunesse, puis caché 
pendant longtemps, est un poème plein 
de finesse, digne d’un schizophrène 
génial, qui évoque l’unité du monde et 
de l’homme, ainsi que notre incapacité 
à communiquer. Avec ce recueil, il s’est 
imposé comme l’un des jeunes poètes 
les plus talentueux.      

Quelles étaient ses influences ?

C’est un poète de l’école moderniste. 
Au début de sa carrière, il a été très 
influencé par Ion Barbu, un écrivain rou-
main censuré, à l’époque. Puis par mon 
biais, il a découvert la littérature alleman-
de des années 1920, avec des poètes 
comme Rainer Maria Rilke. Cet auteur 
allemand l’a énormément inspiré pour 
écrire 11 élégies (11 elegii, ndlr), qui est  
assurément l’un des meilleurs ouvrages 

publiés après la Seconde Guerre mon-
diale. On parle toujours beaucoup de ses 
derniers recueils où il joue avec les mots 
et la langue, mais pour moi 11 élégies est 
sans aucun doute l’un de ses volumes les 
plus représentatifs. C’était un immense 
poète européen, qui a été proposé pour 
le prix Nobel de littérature en 1980. Il a 
été acclamé par la critique, bien que cer-
tains ne l’aient jamais apprécié, comme 
c’est souvent le cas avec les grands 
créateurs qui secouent la conscience 
académique. Il était tellement original 
dans le style et dans ses pensées.

Comment était-il en tant qu’homme ? 

Il est très difficile de parler d’un génie. 
En dépit de tous les voyages que j’ai pu 
faire, Nichita est l’unique génie que j’ai 
rencontré dans ma vie. Il m’est impossi-
ble de dresser le portrait d’un homme 
si complexe et si contradictoire, étant 
donné qu’il existait plusieurs Nichita : 
celui que j’ai connu dans ma jeunesse, 
celui de la maturité alors qu’il atteignait 
la reconnaissance, et enfin celui des 
dernières années de sa vie. Il échappe à 
n’importe quelle définition. Il avait une 
personnalité très forte, à la fois flexible 
et lucide. Une légende fantastique. 

Propos recueillis par Julia Beurq.



Poème (Une vision des sentiments, 1964)

Dis-moi si je t’attrapais un jour  
et que je t’embrassais la plante de ton pied,  
tu boiterais un peu ensuite, n’est-ce pas,  
de peur d’écraser mon baiser ?...

La deuxième élégie, la Gétique (11 élégies, 1966))

Dans chaque creux d’arbre se trouvait un dieu.  
Si une pierre se brisait, on apportait vite
un dieu et on le mettait dans le trou.  

Il suffisait qu’un pont se rompe, 
pour qu’on y mette à sa place un dieu,  

ou qu’apparaisse sur les routes un fossé,  
pour qu’on y mette un dieu

Ô ne te blesse pas à la main ou à la jambe 
par mégarde ou parce que tu l’as voulu !  

Tout de suite, on mettra dans la blessure un dieu, 
comme toujours, comme partout, 
on y installera un dieu 
pour que nous nous prosternions devant lui, 
parce qu’il défend tout ce qui se sépare de lui.  

Prends garde, combattant, ne perds pas  
ton œil, 
parce qu’on apportera un dieu et on le mettra  
dans ton orbite 
et il y restera, pétrifié, et nous,  
nous mouvrons nos âmes pour l’adorer... 
Et toi-même, tu mettras ton âme en branle 
pour l’adorer, comme un étranger.  
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Poèmes extraits du recueil Les non-mots et autres poèmes de 
Nichita Stănescu, édité chez Textuel (2005), dans la collec-
tion « L’œil du poète ». Poèmes reproduits avec l’aimable 
autorisation de la traductrice Linda Maria Baros, et de 
Textuel.
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POUR SA ONZIEME EDITION, LE 
Peninsula - Félsziget s’installe dans la 
jolie vallée de Gârbău, près de Cluj-Na-
poca. « Après dix merveilleuses années 
à Târgu Mureş, nous avons ressenti le 
besoin de changer de décor. On a d’abord 
senti que l’on avait atteint notre sommet 
l’année dernière. De plus, le prix de la lo-
cation du terrain à Târgu Mureş augmen-
tait chaque année, à tel point que cela ne 
valait plus le coup d’y rester », déclare le 
responsable des relations publiques du 
festival, Előd Balázsi-Pál. 

Lorsqu’il a fallu choisir un nouvel 
endroit, Cluj est apparu comme une 
évidence pour les organisateurs. « C’est 
non seulement la première ville de Tran-
sylvanie et la deuxième ville de Roumanie, 
comptant près de 100.000 étudiants, 
mais elle est également devenue la ville 
la plus ouverte et la plus progressiste 
du pays. Elle a par ailleurs été choisie 
pour représenter la Roumanie au titre de 
Capitale européenne de la Jeunesse en 
2015 », ajoute-t-il. Nommé Peninsula 
en roumain et Félsziget en hongrois, 
l’événement affiche une identité multi-
ethnique, à l’image de la Transylvanie. 
« Nous essayons d’être un modèle de 
multiculturalisme (…) et de faire passer 
un message de tolérance. (…) Je n’ima-
gine pas qu’un groupe d’extrême droite 
puisse un jour intégrer la programmation », 
affirme Előd Balázsi-Pál.

PAS ENCORE UNE MACHINE 
COMMERCIALE

Pendant quatre jours, le festival occu-
pera 15 hectares au total (camping, 
parking et sanitaires compris), avec trois 
grandes scènes extérieures, un chapi-
teau pour clubbers, et une multitude de 
petits emplacements où les musiciens 
et les DJs se succèderont. A l’instar du 
Sziget Festival hongrois, son petit frère 
de Transylvanie est bien plus qu’un 
simple événement musical, puisqu’il re-
çoit aussi une trentaine d’organisations 

non gouvernementales. Lors de ses 
premières éditions, il n’accueillait que 
20.000 visiteurs venus des environs 
et ne programmait presque que des 
groupes roumains et hongrois, très 
orientés « rock ». Avec un succès crois-
sant au fil des années, et un nombre de 
visiteurs atteignant 80.000 en 2012, sa 
programmation s’est peu à peu élargie 
aux grands groupes étrangers en tour-
née en Europe. 

La présence de têtes d’affiche inter-
nationales, de la pop rock à l’électro, 
en passant par la dubstep et la techno, 
a alors attiré un public beaucoup plus 
éclectique, des ados aux quadragénai-
res. La dernière édition, celle des dix 
ans du festival, a été toutefois excep-
tionnelle : « Nous avons voulu organiser 
une grande fête d’anniversaire et nous 
avons cassé les prix 
d’entrée à - 50%. 
Cette année, nous 
effectuons un retour à 
la normale, même si 
les billets restent 25% 
moins chers qu’entre 
2009 et 2011 », 
note Előd Balázsi-
Pál – les billets vont 
de 70 à 240 lei. Par 
ailleurs, il explique 
que si Peninsula 
s’inspire volontiers 
de grands festivals 
comme Sziget, il ne 
peut pas, du moins 
pour l’instant, deve-
nir une aussi grande 
machine commercia-
le : « Soyons réalistes. 
L’organisation d’un 
événement comme 
Sziget en Roumanie 
est inimaginable à 
l’heure actuelle. Le 
prix des billets consti-
tue le premier grand 
obstacle, car les 

Roumains ne sont pas habitués à dépen-
ser autant d’argent pour participer à un 
événement, et nous ne pouvons pas baser 
nos recettes exclusivement sur les entrées 
des festivaliers. D’autre part, nous n’avons 
pas de bureaux internationaux basés dans 
différents pays européens qui pourraient 
nous permettre d’attirer des dizaines de 
milliers d’étrangers. »

Selon lui, l’édition 2007 fut la seule où 
Peninsula - Félsziget a réussi à géné-
rer un profit économique important. 
« Depuis, nous sommes plus ou moins 
à l’équilibre », conclut-il. Retrouvez 
toutes les informations concernant la 
billetterie et la programmation sur : 
www.peninsula.ro

François Gaillard
Affiche : D. R.

PENINSULA CHANGE DE DECOR

Organisé pour la première fois à Cluj du 18 au 21 juillet, le festival 
Peninsula - Félsziget prend un nouveau départ. Depuis dix ans accueilli 
à Târgu Mureş, il est passé du statut d’événement régional à celui de 
plus grand festival international de Roumanie.



UN ŒIL SUR BUCAREST
Ce fut une première pour le parking Ciclop, (situé au 
6-8 du boulevard Magheru), transformé en immense 
salle d’exposition – Episodul 3 – du 12 au 23 juin. Selon 
Work in Progress, l’organisateur, « le parking Ciclop souf-
frait d’une crise d’identité et nous avons voulu le revitaliser, 
lui redonner son statut, afin qu’il fasse de nouveau partie 
de notre présent urbain. Parmi les conduites éventrées, les 
chaînes rouillées et les murs abîmés, 35 artistes ont investi 
ce bâtiment historique, en jouant avec les formes et les 
idées avec détachement, proximité et humour ».

Texte et photo : Julia Beurq



Belle amitié

L’association d’amitié « Ille et Vilaine – Sibiu » organise cet été 14 camps de vacances 
pour les jeunes, dont une partie sera animée par des professionnels français. Un 
tour en vélo est notamment prévu entre les communes de Răşinari, Orlat et Sibiel 
sur un parcours de 35 km. Pour plus d’informations, consulter le site : www.apivs.ro
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A LA FACULTE DE THEATRE DE 
l’université Lucian Blaga de Sibiu, 
réputée pour être l’une des meilleures 
du pays, tous les étudiants apprennent 
le français jusqu’à la licence. Effort 
salutaire, d’autant que cette année, 
le Festival international de théâtre de 
Sibiu (FITS), qui eut lieu du 7 au 16 juin 
(20ème édition), a vu débarquer des 

troupes reconnues de France, pays 
invité d’honneur de l’édition 2013. Sur-
tout, le directeur du festival, Constantin 
Chiriac, et le professeur Georges Banu, 
de l’université Sorbonne Nouvelle - Pa-
ris 3, viennent de signer un accord pour 
une école doctorale franco-roumaine. 
« Tous les documents nécessaires à la 
création de cette école doctorale sont 
prêts. Quatre étudiants pourront en béné-
ficier dès l’automne, et nous présenterons 
leur travail lors des prochaines éditions du 
festival », explique Ionuţ Tomuş, direc-
teur du département d’art théâtral de 
l’université Lucian Blaga. Et selon Pierre 
Guiol, lecteur de français et chargé de 
mission pour la coopération à Sibiu, « cet 

accord va également faciliter les échanges 
pour les étudiants et les professeurs ainsi 
que l’obtention de bourses. » 

AU SON CORSE

Il y a le théâtre, mais aussi la musique... 
François Robert Girolami, chef  d’orches-
tre bastiais, et directeur du conserva-

toire de Créteil, entretient « une histoire 
d’amour » avec Sibiu depuis 1981. Grâce 
à lui, un accord de partenariat entre le 
Philarmonique de Sibiu et la Compagnie 
lyrique corse vient aussi d’être signé, 
avec en vue la création de spectacles 
franco-roumains. « Pour moi qui suis 
très attaché à la Roumanie, c’est une 

consécration. La Compagnie lyrique corse 
viendra plus régulièrement à Sibiu afin de 
mettre en place des spectacles communs 
qui seront ensuite présentés sur les scènes 
européennes », assure-t-il. Il y a 32 ans, 
le Philarmonique de Sibiu avait effectué 
sa première tournée à l’étranger en 
Corse, où il avait joué la Traviata sous la 
direction de François Robert Girolami. 

Depuis, tous les ans, ce chef  d’orches-
tre passe une semaine par mois en 
Roumanie, et a été nommé directeur 
artistique associé du Philarmonique de 
Sibiu. 

Mihaela Cărbunaru
Photo : Mediafax

SIBIU, SŒUR DES ARTS
Au cœur de la Transylvanie, Goethe et Molière devront cohabiter : une école doctorale de 
théâtre franco-roumain verra le jour à la rentrée, et un partenariat entre le Philarmonique 
de Sibiu et la Compagnie lyrique corse vient d’être signé. 

La troupe française Divine Quincaillerie, lors du dernier Festival international de théâtre de Sibiu.
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ON Y ACCEDE PAR UN 
petit chemin longeant le Bei, 
ruisseau allant à contre-cou-
rant sur quelques kilomètres. 
En s’enfonçant dans la forêt 
de feuillus, on se sent comme 
dans un cocon calfeutré, bercé 
par le clapotis de l’eau. Puis 
le lac apparaît, soudainement, 
illuminé par un rayon de soleil 
qui a traversé l’épais manteau 
vert. Il y a trop de nuances 
pour pouvoir décrire le bleu 
de cette belle étendue d’eau, 
et sa transparence. Extrême-
ment limpide, le lac exerce 
une attraction bien étrange 
sur le promeneur. On a envie 
de s’asseoir sous un arbre et 
de le contempler, rien d’autre.

Puis le vent vient murmurer 
doucement à l’oreille du 
promeneur cette légende… Il 
y a très longtemps, un pacha 
musulman était le maître des 
lieux. On raconte qu’il avait un 
fils d’une rare beauté, le Bey. 
Les yeux du Bey étaient telle-
ment bleus que l’on se perdait 
dans son regard. Un jour, le 
Bey partit à la chasse, en forêt, 
et il rencontra une jeune ber-
gère valaque. Leurs regards 
s’enflammèrent et l’amour 
s’empara d’eux. Le pacha, 
apprenant la nouvelle, ne put 
la supporter et décida de faire 
disparaître la jeune bergère. 
Il envoya ses sbires faire le 
travail. Quand le Bey retrouva 
sa bien-aimée inanimée dans 
la forêt, il se mit à pleurer, 
pleurer, sans que ses larmes 
puissent faire revenir à la vie la 
femme qu’il aimait. De dépit, 
il mit fin à ses jours. Ce serait 
de ces larmes que le lac tire sa 
couleur, et sa transparence.

Texte et photo : Julia Beurq

D’AMOUR ET D’EAU BLEUE
Par un bel après-midi de juin, Regard s’est enfoncé au cœur des montagnes du Banat, 
plus précisément dans le parc national des Cheile Nerei-Beuşniţa (gorges de Nera-
Beuşniţa). Une forêt vierge, des sentiers ombragés, et surtout un petit bijou de la 
nature : Ochiul Beiului (l’oeil du Bey). Un lac aux couleurs mystiques…

Le lac Ochiul Beiului se trouve dans la localité de Sasca Montană, dans le parc national des Cheile Nerei-Beuşniţa, située dans 
le département de Caraş-Severin, à l’ouest du pays.
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ENESCU REVIENT

La grande musique sera de 
nouveau au rendez-vous en sep-
tembre, comme tous les deux 
ans, grâce au Festival interna-
tional George Enescu, avec 150 
concerts et événements divers 
à Bucarest et dans huit grandes 
villes du pays. Sont attendus 14 
grands orchestres, 21 ensem-
bles de chambre, 14 récitals de 
grands musiciens, 48 concerts 
pour le concours international, 
pour un budget total de 9 mil-
lions d’euros. Pour la première 

fois en Roumanie, le Pittsburgh Symphony Orchestra, l’Orchestre national philharmonique de 
Russie, le Harmonious Chamber Orchestra Osaka se joindront à des habitués : le Concertge-
bouw Amsterdam, le Munchner Philharmoniker, le Royal Philharmonic Orchestra London, l’Or-
chestre de Paris, et des noms célèbres au pupitre tels que Daniel Barenboim ou Mariss Jansons. 
La plupart des 40.000 billets mis en vente en avril ont été achetés le jour même. Les concerts les 
plus importants seront de toute façon retransmis en direct dans les salles de cinéma du Băneasa 
Shopping City, une première pour cette 21ème édition. Et sur la place Enescu de Bucarest, 
comme d’habitude. A noter que parallèlement au Festival se tiendra le « Bucurestiul Creativ » : 
près de 40 artistes roumains et étrangers présenteront des installations d’art contemporain dans 
toute la ville (peintures, graphisme, céramiques…). Daniela Coman. Photo : Mediafax

Les ateliers Kyralina

La librairie française de Bucarest Kyralina propose un été culturel aux enfants qui resteront pour 
les grandes vacances dans la capitale. Une dizaine d’ateliers de création de deux à trois séances 
seront organisés dans ses locaux de la rue Enescu, jusqu’à fin août. Bande dessinée, écriture, 

A VOS ARTS
Une galerie d’art nationale et une autre européenne, 8000 œuvres présentées (pièces 
d’art populaire roumaines, tableaux de maîtres européens, statuettes tibétaines en 
bronze…) en 45 collections de particuliers attendent leurs visiteurs au Musée des col-
lections d’art, au numéro 111 de Calea Victoriei à Bucarest. Ce bâtiment, connu sous le 
nom de palais Romanit, fut construit au début du 19ème siècle. Partiellement fermé en 
1986, il a connu une première rénovation en 2003, avant d’être intégralement restauré il 
y a quatre ans. Aujourd’hui, ses trois ailes et ses 66 salles sont enfin ouvertes au public. 
Au vernissage, début juin, les visiteurs ont découvert un aménagement très réussi, avec 
notamment quatre collections inédites. Cette réouverture du musée a été possible 
grâce à un financement d’environ 6 millions d’euros provenant de fonds européens. 
Daniela Coman

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

peinture, photo… Tous 
les ateliers commen-
ceront à 10h30 et la 
durée des séances 
sera de deux heures 
en moyenne. Pour plus 
d’informations, rendez-
vous à la librairie Kyralina 
(Strada George Enescu, 
nr. 8) entre 10h et 20h 
du lundi au samedi, et de 
12h à 18h le dimanche. 
Ou sur la page facebook : 
facebook.kyralina.ro.

Communiqué
Lors de sa réunion 
ordinaire du 25 juin, le 
Groupe des Ambassades, 
Délégations et Institutions 
francophones en Rou-
manie (GADIF) a notam-
ment salué qu’à l’occasion 
de sa rénovation com-
plète, le Musée natio-
nal d’art de Roumanie 
(MNAR) ait installé toute 
sa signalétique en fran-
çais. A ce titre et, pour sa 
contribution à la promo-
tion de la Francophonie 
en Roumanie, le GADIF 
a décidé de décerner son 
label – une première – au 
Musée des Collections du 
MNAR le 8 juillet dernier. 
Le Groupe a par ailleurs 
remercié son président, 
l’ambassadeur de Suisse 
J.-H. Lebet, pour ses deux 
ans de présidence, et a 
nommé comme nouveau 
président du GADIF M. 
Benoit Rutten, Délégué 
Wallonie-Bruxelles à 
Bucarest. 
Source : GADIF
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Du 23 au 31 août, le petit port sud-
finistérien de Douarnenez (France) 

accueille son 36ème festival du cinéma. 
Et réserve l’une de ses quatre thématiques 

au cinéma roumain, avec un hommage 
spécial au réalisateur Lucian Pintilie.

ACCENT ROUMAIN 
A DOUARNENEZ

A LA FIN DE L’ETE, LE FESTIVAL 
du cinéma de Douarnenez, en Breta-
gne, est un rendez-vous très couru, 
rassemblant près de 20.000 amateurs 
de bons films. Cette année, les organi-
sateurs ont voulu innover : 
« C’est la première fois que 
l’on consacre une section 
entière, sur les quatre présen-
tées, à un pays. On souhaite 
montrer la particularité du ci-
néma roumain. Selon nous, il a 
une vraie fraîcheur, et permet 
aussi de mieux comprendre la 
société roumaine », explique 
Cristian Tudorache, en 
charge de la programmation. 

     « C’est la 
première fois que l’on 
consacre une section 
entière, sur les quatre 
présentées, à un pays »

Mieux comprendre les so-
ciétés, les peuples, à travers 
la projection d’une centaine 
de films dans la semaine 
et différents débats, c’est 
l’objectif  du festival depuis 
sa création, en 1978. Cette 
année-là, pour la première 
édition, le Québec fut à 
l’honneur. Les membres de 
l’association se sont ensuite 
attachés à mettre en lumière 
les revendications linguistiques, politiques 
et culturelles des « minorités d’ailleurs », 
faisant écho à la lutte pour la survie de la 
langue et de la culture bretonne. Ainsi, le 
Pays basque, la Catalogne ou les Maoris 
ont été successivement sur le devant de 
la scène du festival.

« Lorsque nous sommes allés en Roumanie 
pour préparer notre événement, un jour-

naliste de radio nous a défini les Roumains 
comme étant “débrouillards”. Avec peu de 
moyens et seulement une soixantaine de 
salles de cinéma dans tout le pays, il faut 
se bagarrer pour produire des films. Et 

nous, on aime bien ça, les gens qui se ba-
garrent », ajoute Cristian Tudorache. Au 
total, une trentaine de films sera diffusé 
durant le festival. « Ils seront sous-titrés 
en français, il s’agira principalement de 
fictions, certaines très connues, d’autres 
moins. Certains films sélectionnés sont 
drôles, mais il y a toujours un message. »
 
A voir pendant cette semaine, la 

palme d’Or du festival de Cannes 
2007, 4 mois, 3 semaines et 2 jours, 
de Cristian Mungiu, La mort de Dante 
Lăzărescu, de Cristi Puiu, et Si je veux 
siffler, je siffle, de Florin Şerban. Deux 

films de réalisateurs non 
roumains seront également 
présentés : Après le silence 
ce qui n’est pas dit n’existe 
pas ?, de la Française 
Vanina Vignal, un documen-
taire qui traite des effets de 
la dictature après la dicta-
ture, et Charges communes, 
sur la vie en commun dans 
un immeuble roumain, 
des Belges Anne Schiltz et 
Charlotte Grégoire. Sans 
oublier l’hommage à Lucian 
Pintilie – invité à Douarne-
nez, mais dont la présence 
au festival était incertaine 
au bouclage de ce numéro. 
Quatre de ses films seront 
projetés : La reconstitution, 
Trop tard, L’après-midi d’un 
tortionnaire, et Niki et Flo. 

Enfin, en complément de 
ces films, des débats et 
rencontres seront animés 
toute la semaine par divers 
réalisateurs, dont Miruna 
Coca-Cozma et Stéphane 
Luçon, mais aussi des 
leaders de la communauté 
rom, comme Vasile Ionescu 
et Delia Grigore. Les Roms 
et les peuples voyageurs en 

général seront le thème d’une autre 
section du festival. Les organisateurs 
ne craignent pas pour autant l’amal-
game… « Le but de ces discussions est 
précisément de combattre les clichés et 
d’éviter les confusions », conclut Cristian 
Tudorache. 

Camille-Eva Pineau
Affiche : D. R.
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LIRE, ECOUTER, VOIR                     par Matei Martin

MUSIQUE 
SON DE DEMAIN

Rodion, « The Lost Tapes », Strut records, 2013.

Il s’agit d’une vraie découverte : un label 
britannique publie, sur CD et vinyle, 
une compilation de Rodion. C’est-à-dire 
Rodion Ladislau Roşca, musicien né à 
Cluj, fondateur d’un groupe qui a fait des 
vagues en Roumanie dans les années 70-
80. Sans jamais avoir sorti un seul album, 
Rodion a donné de nombreux concerts, 
a produit de la musique pour le théâ-
tre et le cinéma, a participé à plusieurs 
émissions de télé et de radio. Mais ses 
compositions sont très loin de ce qui se 
produisait à l’époque. Rodion faisait une 
musique expérimentale, une sorte de 
« New wave » qui le situait en dehors 
des genres établis. Parfois, il s’inspirait du 
folklore et de ses thèmes inépuisables, 
ou bien il faisait du rock progressif  sans 
pour autant éviter d’improviser sur de la 
disco. Comme le marché de la musique 
était, à l’époque de la dictature com-
muniste, très fermé, il a dû inventer et 
fabriquer ses propres instruments pour 
créer des effets électro-acoustiques. 
Les enceintes pour les grands concerts, 
c’est lui qui les confectionnait ; les micros 
étaient  « tunés » pour mieux capter 
les sons bizarres ; le piano était un petit 
orgue électronique de fabrication sovié-
tique « préparé » par Rodion lui-même. 
Une anecdote : Rodion a cru avoir 
inventé un instrument nouveau qui lui 
permettait d’ajouter des effets spéciaux 
à partir d’un accord préenregistré. Ce 
n’est qu’après l’ouverture du pays, dans 
les années 1990, qu’il a découvert que le 
« flanger » (pédale à effets) existait déjà 
depuis longtemps… « The Lost Tapes » 
est donc le premier album de Rodion, il 
contient une dizaine de pièces enregis-
trées par l’artiste il y a 30 ans sur bande 
magnétique et remasterisées.

LIVRE
NEUF AUTEURS SUR 
LE DIVAN 

Joseph Trattner, Divanul călător, (album photos 
avec textes en roumain, allemand et anglais), Edi-
tions Schlebrügge, 2013.

Pour ceux qui ont envie de connaître la 
Roumanie « autrement », au-delà des 
clichés, il existe un livre proposant une 
perspective différente. Initié en 2002 par 
l’artiste photographe autrichien Joseph 
Trattner, « Le divan voyageur » (Divanul 
călător) a déjà visité plusieurs villes euro-
péennes, dont Munich, Leipzig, Berne, 
Naples, Trieste, Ljubljana et Zagreb. En 
2012, le canapé rouge de Trattner arrive 
enfin en Roumanie pour s’arrêter dans 
neuf villes. Ces villes deviennent alors 
des personnages dans les récits d’écri-
vains invités sur le divan. Il s’agit de pers-
pectives subjectives de ces auteurs sur 
l’espace urbain en question. Les auteurs 
sont à la fois les guides du photographe 
Joseph Trattner et ses interlocuteurs : le 
dialogue est un moyen de découvrir leur 
littérature mais aussi leur ville. Cet album 
contient donc des témoignages mais 
aussi des morceaux littéraires et, bien 
sûr, des illustrations. En trois langues, il 
présente les portraits littéraires de neuf  
villes de Roumanie réalisés par neuf  
écrivains contemporains : Ruxandra 
Cesereanu, Mircea Dinescu, Filip Florian, 
Florin Lăzărescu, Carmen Elisabeth 
Puchianu, Róbert Csaba Szabó, Thomas 
D. Trummer, Radu Vancu, Daniel Vighi et 
Varujan Vosganian. 

EXPO 
MECHANTES, DONC 
GENTILLES

« Good Girls », au Musée national d’art contem-
porain de Bucarest (Mnac), jusqu’à fin septembre.

Good Girls est une exposition interna-
tionale qui propose une réflexion sur le 
discours artistique féminin et féministe. 
L’exposition s’articule autour de trois 
concepts clé dans le travail des artistes 
internationaux invités : la mémoire, le 
désir et le pouvoir. C’est à travers ces 
mots et la multiplicité de leur sens que 
le commissaire Bojana Pejic a fait sa 
sélection des œuvres. Pour la plupart, 
il s’agit d’une esthétique militante, de 
l’art engagé. L’époque des expositions 
où le visiteur se promène tranquille 
dans les galeries est résolue – ceci est 
un manifeste postmoderne où tout 
respire la politique. Les travaux ont pour 
thème les problèmes liés à la mémoire 
individuelle et collective, les mentalités, 
la violence, l’histoire familiale, l’identité 
et la généalogie féminine. Il y a là tout 
un chantier à découvrir : chaque œuvre 
porte l’empreinte d’une trame, d’une 
forme d’abus, d’une volonté à remémo-
rer ou à oublier. L’exposition débute par 
Marilena Preda-Sânc, artiste et profes-
seur à l’Université nationale des arts de 
Bucarest. L’exposition sera également 
un lieu de rencontre pour un colloque 
international, les 27 et 28 septembre.
Le titre de l’expo suggère non sans ironie 
la direction du militantisme féministe 
d’aujourd’hui. Les « good girls » sont les 
femmes soumises, les « filles gentilles ». 
Mais les artistes sélectionnées pour 
cette exposition sont plutôt des femmes 
insoumises et méchantes, elles sont celles 
qui espèrent changer les mentalités, briser 
le rapport homme-femme, instaurer un 
nouvel équilibre. Elles sont méchantes, 
donc elles sont gentilles. 



LE DESSIN DE SORINA VASILESCU...
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La villa raffinée et les réceptions de ce dandy 
roumain ont fait la réputation de Hammamet, 
petite ville située à 60 km au sud de Tunis. Depuis, 
elle est devenue un haut lieu du tourisme de 
masse. L’héritage de Sebastian, lui, s’évapore. 

EN TUNISIE, 
L’HISTOIRE PERDUE 

DE GEORGE SEBASTIAN

LE JARDIN BOTANIQUE EST 
décati, par endroits. La vue sur la 
médina de Hammamet, à l’autre bout 
de la baie, est désormais bouchée par 
la cime des arbres, qui ont poussé en 
contrebas. A l’intérieur, il ne reste pas 
grand-chose du mobilier dessiné par 
le Français Jean-Michel Frank, célèbre 
designer Art déco. Seule la grande table 
noire « Ananas » occupe toujours sa 
place, au bord de la piscine.

Certes, « Dar Sebastian » a perdu un 
peu de son éclat. Mais la villa conserve 
l’élégance qui fit sa réputation dans 
l’Entre-deux-guerres, lorsque le gratin 
d’Europe et d’Amérique venait à l’invi-
tation du maître des lieux, l’aristocrate 
roumain George Sebastian.

Inconnu dans son pays natal, sa 
biographie est teintée de mystère. Il 
est né en 1896, à Bacău. Son père est 
autrichien, ou bien russe. Mais c’est 
de sa mère qu’il tient sa prestigieuse 
ascendance : Maria Keminger de Lippa 
est une baronne moldave, liée à de 
grandes familles roumaines, des têtes 
couronnées, des artistes, de hauts 
fonctionnaires.
Il a la petite vingtaine lorsqu’il s’installe 
à Paris, où il noue des amitiés parmi la 
fine fleur. En 1929, il épouse Flora Wit-
mer, une Américaine de vingt ans son 
aînée, richissime veuve. Mais c’est avec 
un homme, l’artiste américain Porter 
Woodruff, que Sebastian entretiendra 
toute sa vie une passion amoureuse. 

A l’époque, la Tunisie est sous la 
domination coloniale de la France, et 
Hammamet n’est qu’un petit port de 
pêche. Mais la bourgade commence à 
attirer, tel le peintre Paul Klee. Lors d’un 
voyage, George Sebastian tombe sous le 
charme, lui aussi, et décide de s’y bâtir 
un domaine. L’esthète « voulait se faire 
plaisir en matérialisant ses ‘’fantasmes’’ 
architecturaux, inspirés des constructions 
traditionnelles tunisiennes », explique 
l’éditeur Ashraf  Azzouz, auteur des 
Maisons de Hammamet.
Sebastian revisite le style local, le mêle 
aux modes de l’époque. Les arcades du 
patio s’inspirent de celles de la mosquée 
de Kairouan, ville sainte de Tunisie. 
Fasciné par les mausolées, Sebastian 
s’en fait construire un, au fond du jardin, 
en guise de buvette. La touche Sebas-
tian, ce sont aussi les encadrements 
des portes, toutes cernées de noir, 
seule couleur à trancher avec le blanc, 
omniprésent.

Sebastian « vécut sous l’emprise de 
Hammamet, et Hammamet sous la 
sienne », écrit Ashraf  Azzouz. « Ce n’est 
pas qu’une histoire d’architecture, c’est 
lui qui a donné sa notoriété à la ville », 
rappelle Mouna Ben Halima, hôtelière à 
Hammamet, fascinée depuis gamine par 
son histoire.
De nombreuses personnalités vien-
nent séjourner chez les Sebastian, qui 
voyagent l’été et hibernent là l’hiver : 
des écrivains comme Cocteau ou Gide, 
l’actrice Greta Garbo, les rois anglais 
George VI et Edouard VIII... Le dandy 
a l’art de recevoir. La cuisine est divine, 
les fêtes somptueuses. Dans le tumulte 
des années 1930, en Europe, les mon-
dains trouvent dans la villa tunisienne un 
refuge où célébrer la vie légère.

La guerre met fin à l’aventure. La villa 
est brièvement réquisitionnée par le 
général allemand Rommel. Sebastian la 
récupère, mais la délaisse.

Divorcé de Flora depuis 1936, il partage 
désormais sa vie avec Porter Woo-
druff. En 1959, l’amant succombe à un 
cancer. Il repose aujourd’hui au fond du 
jardin, à l’écart des allées. Sebastian, lui, 
décède en 1974. La légende veut que, 
selon sa volonté, ses cendres aient été 
dispersées dans le domaine. 
Bien avant de mourir, il vend sa maison 
à l’Etat tunisien, tout juste indépendant. 
Elle est rebaptisée « centre culturel 
international ». Un théâtre de plein 
air y est construit, où, depuis, se tient 
chaque été un festival qui draine des 
milliers de personnes. La maison, elle, 
n’intéresse pas beaucoup.

A partir des années 1950, nombre 
d’Européens et de bourgeois de Tunis 
se construisent à leur tour une maison 
en bord de mer, acquièrent celles de 
la médina. Comme Sebastian, chacune 
revisite l’architecture locale. 
Dans les années 1960, quand la Tunisie 
choisit de développer l’industrie du 
tourisme, c’est tout naturellement 
que Hammamet devient l’une des 
principales destinations, forte de ce 
passé prestigieux. Mais le tourisme de 
masse finit par faire des ravages. Aux 
élégantes villas succèdent les hôtels 
impersonnels, le bétonnage du littoral. 
« Depuis 2000, la famille de l’ex-prési-
dent Ben Ali a opéré une razzia sur ces 
maisons de maître », ajoute tristement 
Mouna Ben Halima, qui voudrait créer 
une association pour les faire classer. 
Mais pour l’heure, l’entrepreneuse est 
accaparée par un autre projet : la réno-
vation complète de son établissement, 
le Sultan beach. « J’essaye, dit-elle, d’y 
recréer cette ambiance sobre et raffinée, 
cet orientalisme des globe trotteurs des 
années 1920. » Histoire de raviver 
l’héritage de Sebastian.

De notre correspondante à Tunis, 
Elodie Auffray. 

Photo : E. A.

Buste de George Sebastian dans le patio de sa villa.





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

CNADNR, la compagnie publique roumaine qui s’occupe 
des ponts et chaussées. Fin connaisseur du pays pour y avoir 
géré les affaires du cimentier Holcim et celles de Danone, 
Benoit Pleska est convaincu de sa future mission. (…) Sous la 
pression, la Roumanie semble prête à donner l’exemple. En 
novembre, la direction de la compagnie aérienne Tarom a été 
confiée à Christian Heinzmann, un autre dirigeant belge. Les 
postes clés des compagnies publiques roumaines sont très 
convoités. « J’ai recruté pour onze sociétés et j’ai reçu 10.000 CV, 
affirme George Butunoiu, un chasseur de têtes employé par 
le gouvernement pour dénicher les meilleurs dirigeants. C’est 
vrai, les Roumains ont tendance à faire davantage confiance aux 
étrangers, et c’est pourquoi ils ont de bons résultats. »

Mirel Bran pour Le Monde (quotidien français), le 
22/06/2013

Autoroutes, routes nationales, chemins de fer et ports sur la 
mer Noire : c’est l’ensemble des infrastructures roumaines 
qui seront remises à neuf grâce aux fonds européens. La 
Commission s’apprête à débloquer 4,5 milliards d’euros pour 
aider la Roumanie à remettre celles-ci à niveau. (…)  Mais 
une question dérangeante surgit : comment un pays réputé 
pour sa corruption pourra-t-il gérer l’argent du contribuable 
européen ? Cette question, le Fonds monétaire internatio-
nal se la pose depuis 2009, lorsque la Roumanie a fait un 
emprunt de vingt milliards d’euros pour pallier les effets de 
la crise économique. Sous la pression de l’institution finan-
cière, le gouvernement roumain s’est engagé, en septembre 
2011, à nommer à la tête des compagnies d’Etat – de vrais 
trous noirs dans l’économie du pays – des dirigeants du 
privé, y compris des étrangers. Benoit Pleska, originaire de 
Belgique, est ainsi pressenti pour prendre la direction de la 

La Roumanie place des dirigeants européens à la tête de ses entreprises publiques

Près de 10.000 jeunes Roumains ont pris le chemin des 
campagnes grâce à des financements de Bruxelles entre 
2007 et 2013. Une valorisation du territoire que le gouver-
nement espère pérenniser grâce à la prochaine Politique 
agricole commune. (…) L’argument décisif pour ce retour 
à la campagne a sans doute été l’apport de 40.000 euros 
prévu par le programme d’aide à l’installation des jeunes 
fermiers. Cette mesure, mise en place par le gouvernement 
et financée par l’Union européenne, a connu un succès im-
médiat en Roumanie. Alors que le pays est le mauvais élève 
de l’Europe en termes d’absorption des fonds européens, le 
ministère de l’Agriculture a dû refuser la moitié des 22.000 

Roumanie : la vie à la campagne, une échappatoire contre la crise

dossiers qui ont été déposés depuis 2008. Car les 300 
millions d’euros alloués ont été totalement épuisés. (…) 
Ces coups de pouce sont vitaux pour l’agriculture roumaine 
car le système bancaire ne joue pas le jeu et les finance-
ments sont quasiment impossibles à trouver. Le ministère de 
l’Agriculture a d’ailleurs décidé de tout faire pour convaincre 
ses partenaires européens d’augmenter cette subvention à 
70.000 euros lorsque la nouvelle Politique agricole com-
mune s’étendra de 2014 à 2020.

Mihaela Cărbunaru pour Le Temps (quotidien Suisse), le 
20/06/2013

la ville roumaine de Calafat, avec une population de 18.000 
habitants, ne va pas beaucoup mieux. Sa rue centrale, 
récemment pavée, reste néanmoins très peu fréquentée. 
(…) « Nous avons arrêté d’agir comme si nous étions tout 
seuls, explique Gergo Gergov, le maire de 35 ans de la ville 
de Vidin. Le pont est le plus important évènement de l’histoire 
moderne de la région », poursuit-il. (…) Ovidiu Cernatescu, 
un Roumain qui a commencé une petite affaire dans la 
construction à Vidin il y a deux ans, vend 90% de sa produc-
tion en Roumanie. « J’ai attendu ce pont comme la venue du 
Christ », résume-t-il. (…)

Matthew Brunwasser pour The New York Times (quotidien 
américain), le 14/06/2013

La popularité de l’Union européenne est en baisse ces 
derniers temps. Mais à ses confins, les dirigeants et les 
habitants se réjouissent d’un bénéfice concret de l’appar-
tenance à l’UE – un pont de 340 millions de dollars censé 
renforcer les relations commerciales entre les deux pays 
les plus pauvres de l’Union, la Roumanie et la Bulgarie. (…) 
Ces deux voisins partagent une frontière commune de 466 
km sur le Danube et jusqu’à présent, un seul pont les reliait. 
Sous le communisme, ni la Bulgarie ni la Roumanie n’était 
riche, mais le passage à l’économie de marché a aggravé 
l’appauvrissement des deux côtés. Vidin était sous l’Empire 
ottoman un port fleurissant (…), aujourd’hui, c’est la ville 
bulgare qui a connu la pire chute démographique. Sa po-
pulation a baissé de 16%, rien qu’en 2012. De l’autre côté, 
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Voici à peine un an, la Roumanie traversait une crise politique majeure. En 
l’espace de quelques jours, la nouvelle majorité au pouvoir faisait des change-
ments sans précédent, suspendait le président de la République, Traian Băsescu, 
et convoquait un référendum pour le destituer. Bucarest était vivement critiqué 
par Bruxelles et par certaines capitales européennes (notamment Berlin), et des 
expressions comme « coup d’Etat parlementaire » ont été entendues. Après un 
été très agité, le président de la Roumanie est revenu à son poste, mais l’image 
du pays fut détériorée.
 
Un an plus tard, la situation a radicalement changé. La Roumanie est dirigée par 
la même coalition de centre-gauche, qui a remporté les élections de décembre 
dernier avec plus de 70 pour cent des suffrages. Elle contrôle donc largement 
le Parlement mais nombre de spécialistes considèrent que cette majorité est 
dangereuse, vu l’exemple hongrois. Jusqu’à présent, le Premier ministre roumain 
a toutefois réussi à éviter les pièges de la Hongrie voisine. « Avec Orban, nous 
n’avons en commun que le prénom de Victor », ironise d’ailleurs Victor Ponta. Il a 
signé au mois de décembre un pacte de cohabitation avec le président Traian 
Băsescu, le même président qu’il essayait de destituer quelques mois plus tôt, 
a nommé des chefs du Parquet qui ont bonne réputation, malgré une procé-
dure qui laisse à désirer, a renoué les liens avec Bruxelles et l’Allemagne. Par 
ailleurs, le contexte régional fait en sorte que la Roumanie apparaît aujourd’hui 
comme un îlot de stabilité. La Hongrie est toujours critiquée pour ses dérapages 
antidémocratiques, la Bulgarie connaît une longue période d’instabilité politique, 
un scandale de corruption a ébranlé la République tchèque, pour ne pas parler 
de la situation grecque ou chypriote. De plus, l’économie roumaine est l’une 
des seules économies européennes qui enregistrera cette année une croissance 
d’environ 2 %, et le pays vient notamment de conclure avec succès un accord 
avec le Fonds monétaire international.  
 
Cette stabilité perdurera-t-elle ? Difficile à dire, après avoir vu l’été dernier com-
ment les choses peuvent évoluer vite. Les tensions entre les partenaires de la 
coalition au pouvoir (libéraux et socio-démocrates) s’accumulent, et il n’est pas 
sûr que les réformes concernant la révision de la Constitution ou la décentrali-
sation démarrent vraiment cette année. Enfin, malgré des chiffres macro-écono-
miques corrects, la situation sociale est difficile et les investissements étrangers 
restent timides. L’automne pourrait être un moment de vérité.

Luca Niculescu est rédacteur en chef  de RFI Roumanie.
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LA ROUMANIE, POLE DE STABILITE ?
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