
La Roumanie et le Salon du Livre 2013 

  
Le Salon du Livre Paris 2013 est une caisse de résonance qui met en évidence la 
crise que traverse la Roumanie sur tous les plans. C’est une crise profonde 
systémique, essentiellement d’ordre moral qui porte atteinte à l’identité même du 
peuple roumain et à son attachement aux valeurs européennes. Elle est due au fait 
que le pouvoir politique et économique est resté dans les mains de la nomenklatura 
et de la securitate qui depuis décembre ’89  n’ont fait que renforcer leurs privilèges. 
Ils ne dominent plus par la terreur mais par le contrôle des médias et la manipulation 
de l’opinion publique, domaines où ils excellent. 
  
Les clans concurrents qui se partagent le gâteau ont choisi cette fois-ci comme arène 
pour leurs luttes partisanes le Salon du Livre, évènement parisien annuel de premier 
plan dont la Roumanie est l’invité d’honneur en 2013. Elle affirme ainsi sa position 
singulière par le piétinement de toutes les valeurs, pas seulement des grandes 
valeurs morales mais également de l’efficacité. 
  
Certes, l’engagement des intellectuels roumains de premier plan pour la défense des 
valeurs européennes est louable et doit être soutenu. Mais il doit être dépourvu de 
tout parti-pris partisan et dénoncer les menaces qui pèsent sur celles-ci quelle que 
soit leur origine. Or, les valeurs morales et européennes sont méprisées et mises à 
mal par tous les partis politiques présents actuellement sur la scène en Roumanie. 
  
L’intellectualité roumaine doit s’engager dans le combat pour la naissance d’une 
vraie alternative, d’abord politique, qui soit au service du pays et des roumains. Pour 
être crédible, elle doit agir avec rigueur et sans faiblesse. Pour être efficace et servir 
la Roumanie, elle doit savoir choisir, avec discernement, la forme et le cadre pour 
son combat. 
  
En guise de conclusions deux interrogations : 1 - Quelle malédiction pèse aujourd'hui 
sur ce pays ? ; 2 - A qui profite le crime? 
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