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(Résumé) 
 
Le discours du président français Charles de Gaulle, concernant la nécessité de refaire l’unité de 
l’Europe «de l’Atlantique à l’Oural» par l’extension et la politique de «dépassement des blocs» a 
eu une forte résonance dans certains pays communistes. L’effort de la France de retrouver sa 
place privilégiée dans «l’autre Europe» s’est heurté quand-même à des difficultés importantes, 
déterminées par les implications de la guerre froide et par les perspectives différentes sur la 
«coexistence pacifique». A partir des premières années de la septième décennie, les attitudes et 
les gestes des leaders communistes de Bucarest ont présenté une certaine compatibilité avec le 
discours de De Gaulle. Leur position au cadre du conflit sino-soviétique et leur autonomie 
relative vis-à-vis des orientations politiques promues par Kremlin, ont attiré, de façon positive, 
l’attention des sphères diplomatiques de Paris, tandis que le désir des communistes roumains 
d’industrialiser et de moderniser rapidement l’économie nationale a trouvé son correspondant 
dans la politique concessive de l’Etat français. 
Ainsi, après l’année 1964 (quand la Roumanie a été le premier pays satellite de Moscou à 
envoyer à Paris un haut officiel, le président du Conseil des Ministres, Ion Gheorghe Maurer), les 
relations politiques, économiques et culturelles ont enregistré un dynamisme unique dans la 
période d’après les guerres. L’apogée symbolique de ce processus de «redécouverte» d’un lien 
spécial a été représenté par la visite historique du président Charles de Gaulle en Roumanie. La 
complexité et l’importance de la visite ont été accentuées par la situation interne de la France au 
printemps de l’année 1968, qui se confrontait au fort mouvement de proteste des étudiants qui a 
dégénéré plus tard dans une grande crise sociale et politique. L’article présente le contexte de 
cette visite, son déroulement spectaculaire (les discours de Bucarest, le tour de l’Olténie et de la 
Munténie) et ses conséquences. Une attention spéciale a été accordée aux entretiens entre Charles 
de Gaulle et Nicolae Ceausescu (le 14 mai, le 15 mai et le 18 mai 1968), et particulièrement aux 
repères principaux et aux points communs de la position des deux leaders. 
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