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CHIENS ERRANTS - Un problème loin d'être résolu
La mairie de Bucarest entend bien débarrasser la capitale de 80% de ses chiens errants en 18 mois. Mais la tâche
s'annonce plus difficile que prévue. La loi n'est toujours pas entrée en vigueur et les défenseurs des animaux n'ont
pas dit leur dernier mot.

EDUCATION - Une moyenne minimum pour entrer au
lycée.
Une révolution dans l'approche du Baccalauréat a été décidée au vu des piètres résultats de cette année.
« L'admission au lycée sera conditionnée par l'obtention d'une moyenne d'au moins 5 sur 10 à partir de 2015, a
affirmé hier le ministre de l'Education, Remus Pricopie. »

TELECOMMUNICATIONS - Les Roumains, très
connectés
Plus de 25 millions d'abonnés à des services de téléphonie portable sont enregistrés en Roumanie, alors que le pays
ne compte officiellement que 20 millions d'habitants, selon les données fournies par l'Autorité nationale pour
l'administration et la réglementation dans le domaine des communications (ANCOM), et publiées hier par l'agence de
presse Agerpres.

LES SALAIRES ET LA CROISSANCE
Le salaire moyen en baisse, et une croissance à la peine mais existante.

ROSIA MONTANA ou le réveil civique des roumains
Lente mais continue et en expansion, une conscience politique est en train d'émerger chez les citoyens roumains.
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BONNE NOUVELLE !
Inauguration d'un centre de formation SMURD de pointe, un des plus avancés d'Europe en Transylvanie, à
Targu Mures.

DISPARITES RECORD EN ROUMANIE
Des chiffres impressionnants entre les régions « riches » et pauvres de Roumanie, et encore tout n'est pas détaillé
dans l'article du Petit Journal de Bucarest du 9 octobre 1013.

A PROPOS DE LA PROBLEMATIQUE DES ROMS EN
EUROPE
Très intéressante interview de Jean-Pierre Liégeois, sociologue, spécialisé dans l'étude de la problématique rom en
Europe. Propos recueillis par Weronika Zarachowicz.

RESULTATS OFFICIELS DU RECENSEMENT 2011 EN
ROUMANIE
L'Institut national des statistiques (INS) a publié hier les résultats définitifs du recensement de 2011. Il en ressort que
le nombre d'habitants a chuté drastiquement, et que la population roumaine vieillit de manière inquiétante.

La population de la Roumanie est passée sous la barre des 22 millions. Elle atteint tout juste 20 millions avec ses
20.121.641 habitants, ce qui représente une perte de plus d'un million cinq cent mille personnes face au
recensement de 2002.
Selon l'INS, cette perte est due principalement aux « migrations externes ». Bucarest est la ville la plus peuplée de
Roumanie, suivie de Ia i. La minorité hongroise représente 6,5% de la population, et celle rom, 3,3% ; un indicateur
en augmentation face à celui d'il y a 10 ans.

De plus, l'institution s'inquiète des signes alarmants du vieillissement de la population. En effet, des données
collectées, il ressort que les enfants entre 0 et 14 ans représentent 15,9% des Roumains, les jeunes, 12%, et les
plus de 65 ans 16% de la population. L'INS a tenu à préciser qu'en 1992, le nombre de personnes âgées rapporté à
100 jeunes s'élevait à 48. En 2002, ce chiffre atteignait 80, et en 2011, 102. Certains politiciens en ont profité pour
faire part de leur préoccupation quant aux perspectives économiques du pays, et ont sollicité des mesures pour
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DES COOPERATIVES ROMS
Elles se créent en ce moment en Roumanie, grâce entre autres, au projet Romano Cher mené par Impreuna et
KCMC.
Lire l'article de Jonas Mercier dans le Petit Journal (de Bucarest ) du 27 mai 2013

La photo jointe est de notre ami ©Pierre Soissons. Allez voir son très beau site "Quelque part sur Terre

Cet article vous permettra aussi de découvrir aussi MBQ, Mesteshukar ButiQ qui promeut la coopération
d'entreprise afin de valoriser de nouveau les produits fabriqués à a main en bois, en osier, en jonc, en fer, en
cuivre, en laiton, en aluminium, en acier galvanisé, avec des métaux précieux et semi-précieux, en cuir, en
toile, en argile et les services musicaux traditionnels. Retrouvez l'agréable boutique très complète de
l'atelier Romano Butiq
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Si le monde de la forêt vous attire, vous fascine,
vous allez trouver sur le site de la « Revue REGARD SUR L'EST » un dossier spécial nr 63 « LA FORÊT À L'EST »
avec des informations passionnantes et des histoires fabuleuses sur les forêts et leurs mythes, les forêts et
l'Histoire, l'actualité des forêts dans les traditions roumaines, la destruction des forêts etc.
Et encore bien d'autres choses...
Une liste de liens se trouve dans la présentation du dossier. Entre autres, pour la Roumanie, nous vous
recommandons l'article du 15 avril 2013, « La forêt dans l'imaginaire populaire » (en Roumanie) de Linda CIUCHE,
fonctionnaire européen et diplômée de l'INALCO
Evidemment, tous les articles sont intéressants !

Betyar et Moni, chevaux (aimés et soignés !) de Transylvanie

Dans un contexte difficile pour l'AGRO-ALIMENTAIRE
INTERNATIONAL en ce mois de février ...
Lire l'article de Jonas Mercier dans le Petit Journal (de Bucarest ) du 4 février 2013

"La Roumanie sera l'invitée d'honneur du principal salon de l'agriculture biologique européen, BioFach à Nuremberg,
entre le 13 et le 16 février.

Les organisateurs de l'événement justifient leur choix par l'énorme potentiel de la Roumanie dans ce domaine. Le
nombre de producteurs bio y est passé de 3.100 en 2010 à plus de 26.000 en 2012. L'augmentation la plus
impressionnante de toute l'Union européenne. Marian Cioceanu, président de l'association Bio Romania,
décrypte les raisons de ce succès."
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