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ABSTRACT 

Romanian rural landscape journalism is extremely poor, in fact almost nonexistent. But there are 

exceptions. In the district of Bihor her name Foaia of Popesti (Sheet Popesti), a newspaper that 

appears from April 2008 in the town Popesti. This town is located in the Depression-Bistra Popesti 

in the area of Barcau Hills, on the headwaters of the river Bistra, hidrographique in the basin of 

the valley of Bistra, a tributary to the left of Barcau, North Mountain Plopisului, in the west hills of 

Derna. From the outset, it should be emphasized that the sheet Popesti appeared as newspaper of 

the local subsidiary of the National Liberal Party in the context of the election year 2008, which 

was very long and rough in this regard. The first issue appeared in early April 2008. Between April 

and June 2008 she was week. Since July 2008, with the completion of the electoral process, the 

sheet Popeşti became a monthly newsletter of the Local Council of the Popeşti. It is commendable 

that the new administration, even if they are the party who started the journal, she assumes all 

expenses for the appearance of this journal. The publication in the first two months of his aparition 

a variable number of pages: 4 - the first number, and 12 - the tenth, the latter being published 

about the local elections on 1 June 2008. Most issues are between 6-10 pages. Since July 2008, at 

the time of its acquisition by the Local Council Popesti, the newspaper published every month, 

consistently with 12-14 pages. The drafters of the sheet Popesti are intellectuals, engineers and 

teachers of the school group of Popesti. 
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Le paysage journalistique roumain rural est extrêmement pauvre, en fait presque inexistant. 

D'une part, le monde du village est moins sensible à la presse écrite, de l'autre, dans de très rares cas 

les communautés locales ou les gens riches se permettent d’avoir un organe de presse. Celui-ci a été 

remplacé avec succès par la presse audio-visuelle, qui a pénétré la quasi-totalité des villages en 
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Roumanie. En outre, son offre est d’une richesse extraordinaire, des dizaines de chaînes de radio et 

de télévision ont pénétré dans chaque maison dans les zones rurales.   

 Mais il ya aussi des exceptions. Dans le district de Bihor elle s’appelle Foaia de Popesti (la 

Feuille de Popesti), un journal qui apparaît à partir d'avril 2008 dans la commune Popesti. Cette 

commune est située dans la Dépression-Bistra Popesti, dans la zone des Collines de Barcău,  sur le 

cours supérieur de la rivière Bistra, dans le bassin hidrographique de la vallée de Bistra, affluent à 

gauche de Barcău, au nord des Montagnes Plopisului, à l'ouest des collines de Derna. La commune 

Popesti se trouve parmi les plus grandes communes du département de Bihor, ayant une surface de 

10.876 ha. Dans les sept localités composantes: Popesti, Bistra, Budoi, Cuzap, Voivozi, Varzari et 

Varviz vivent 8547 habitants, structurés comme suit: 73% Roumains, Slovaques 15,3%, Hongrois 

5,7%, 0,5% d'autres nationalités.  

 Dès le début, on doit souligner que la Feuille de Popesti a paru comme l'organe de presse de 

la filiale locale du Parti National Libéral dans le contexte de l’année électorale 2008, qui a été très 

longue et très agitée à cet égard (Foaia de Popeşti, an, 1, nr. 1, 4 aprilie 2008, p. 1). Le premier 

numéro a paru au début d'avril 2008. Entre avril et juin 2008 elle a été hebdomadaire. Depuis juillet 

2008, avec l'achèvement du processus électoral, la Feuille de Popesti est devenue un bulletin 

mensuel du Conseil Local de la commune Popesti. Il est louable que la nouvelle administration, 

même si elle n’appartient au parti qui a lancé ce journal, elle s’assume toutes les dépenses 

nécessaires à l'apparition de ce journal.   

La publication a dans les premières deux mois de son aparition un nombre variable de 

pages: 4 - le premier nombre, et 12 - le dixième, celui-ci étant publié environ des élections locales, 

le 1er Juin 2008 (Foaia de Popeşti, an, 1, nr. 10, 30 mai 2008). La plupart des numéros ont entre 6-

10 pages. Depuis Juillet 2008, au moment de son acquisition par le Conseil Local de Popesti, le 

journal a paru chaque mois, ayant constamment 12-14 pages (Foaia de Popeşti, an, 1, nr. 10, 30 

mai 2008). 

 Les rédacteurs de la Feuille de Popesti sont des intellectuels, des ingénieurs et des 

enseignants du Groupe Scolaire de Popesti: Ion Giarca, professeur, directeur du Groupe Scolaire de 

Popesti, Claudiu Şocander, ingénieur, Mihai Păidan, professeur. L’âme de la Feuille de Popesti a 

été principalement Ion Giarca, qui s’est occupé dans une bonne mesure de l'édition de la 

publication. On doit mentionner que le journal est distribué gratuitement et aparaît en 300 

exemplaires.  

Les informations fournies par le bulletin étaient relativement diverses et se rapportaient 

presque exclusivement aux réalités économiques, sociales, culturelles et sportives, qui concernaient 

les communautés locales des sept villages. Étant donné que le journal a paru à l’approche de la 
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campagne électorale du printemps 2008, les premiers nombres ont consigné  également des données 

et des informations sur ce moment de la vie communautaire. Après l'achèvement du processus 

électoral, la Feuille de Popesti, étant prise en charge par le Conseil Local de Popesti, est devenue 

l'une des principales sources d'informations pour les citoyens de la commune sur les activités des 

élus locaux dirigés par le maire. 

 Le besoin d’une publication locale a été motivé même dans le premier numéro par l'un des 

rédacteurs de la revue, le professeur Ioan Giarca: "La publication d’une revue, même dans une 

année électorale, a un effet bénéfique sur l'ensemble de la communauté. Une équipe de plusieurs 

personnes ayant des vues libérales ont décidé de publier périodiquement une revue qui a pour but 

de présenter les réalisations, les préoccupations et les problèmes des villages de notre commune. 

Les pages de cette revue comprennent en plus les problèmes civiques de chaque village, des 

analyses sectorielles, des articles  qui examineent de différentes situations”(Ioan Giarca, Cuvânt 

înainte, în Foaia de Popeşti, an, 1, nr. 1, 4 aprilie 2008, p. 1). 

 Donc, à partir du premier nombre les lecteurs pouvaient apprendre quelles seront les 

directions d’intérêt de la revue. Le Bulletin du Parti National Libéral, la filiale de Popesti,  a eu 

dans les 11 premiers numéros, un contenu ayant une teinte visible électorale, où on critiquait 

l’administration locale en fonction, appartenant au Parti Démocrate Libéral. 

 Dès le premier numéro, l'un des rédacteurs de la Feuille de Popesti, l’ingénieur Claudiu 

Şocander, candidat du Parti National Libéral au poste de maire de la commune de Popesti, 

soulignait le fait que de nombreux villageois ont refusé de répondre aux questions d'un sondage 

pour des raisons qui échappaient à l'auteur. Pourtant, celui-ci laissait à entendre que le maire PD-L 

en exercice, Joseph Iuhaneac, serait responsable de la création d'un état de peur dans la commune 

parmi les membres du corp électoral (Claudiu Şocander, Cu frica-n sân, în Foaia de Popeşti, an, 1, 

nr. 1, 4 aprilie 2008, p. 1). Dans le même numéro de la publication, le même Claudiu Şocander, 

attaquait directement mais civilisé le maire de la commune. Même s’il ne mentionne pas son nom, 

la direction est claire. Le titre-même de l'article, „Il me dérange», est explicatif à cet égard. 

Toutefois, ironiquement, à la fin l’auteur précise: "Toute ressemblance avec des personnages 

connus est un pur hasard" (Idem, Mă deranjează!, în Foaia de Popeşti, an, 1, nr. 1, 4 aprilie 2008, 

p. 1p. 2). Le premier nombre comprend aussi un article de la série de ceux dédiés à la campagne 

électorale, intitulé Toutes nos routes ....  Signé NEF, il est très accusateur à l’adresse de la même 

administration locale PD-L, par rapport  à l’état très mauvais des routes causé par un trafic lourd 

généré par les camions de transport de matériel pour la section de l'autoroute Transylvanie, trouvé 

dans le voisinage. On a même suggéré la complicité de l’édil en chef avec les sociétés de transport, 

celui-ci étant intéressé à son tour de ne pas limiter le tonnage et la vitesse pour les camions: „Des 
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camions de plus de 30 tonnes de charge utile, se déplaçant toujours avec vitesses de 70, 80 et même 

90 km à l’heure. L’effet ? Des trépidations, du bruit, la perturbation de notre activité et biensûr le 

stress. Tout ça nous affecte. À longue échéance il y aura des distructions des chaussées et des 

fissures dans les maisons qui se trouvent au bord de celles-ci. Tout cela sous les yeux des autorités 

locales, qui ont l’obligation de surveiller l’état de la route, d'imposer une limite de tonnage aux 

véhicules qui les traversent (ce fait pourrait être une source de revenu pour le budget local), de 

soliciter aux organes en droit le respect de la vitesse légale (30 km à l’heure)” (Nef, Drumurile 

noastre toate..., în: Foaia de Popeşti, an, 1, nr. 1, 4 aprilie 2008, p. 4). Ce sujet reviendra dans 

plusieurs éditions de la revue, étant une occasion d’attaquer de plus l'image de l'administration 

locale, qui fonctionnait depuis huit ans. Ainsi, dans le numéro 2 on peut remarquer que, une fois le 

problème signalé dans le premier numéro, après une semaine les choses sont les mêmes. "Bien 

qu’une semaine soit passée on ne trouve aucune amélioration. Qu’est-ce qu’en pense les 

autorités?" (Idem, în: Foaia de Popeşti, an, 1, nr. 2, 11 aprilie 2008, p. 4), était l’affirmation de la 

fin de l'article, en faisant référence évidente au maire en exercice. Le numéro 8 de la publication 

débatait sur au moins deux pages la question d’une autre route communale reliant les localités 

Voivozi et Cuzap. La route en question était à ce moment-là presque impraticable, et le même 

Claudius Şocander exprimait son mécontentement pour cet état de choses surtout qu’il persistait 

depuis longtemps (Claudiu Şocander, Odiseea drumului Voivozi-Cuzap, în: Foaia de Popeşti, an, 1, 

nr. 8, 20 mai 2008, p. 1). Il est intéressant que l'article est accompagné d'une photographie faite au 

milieu du village Cuzap où, à côté du candidat à la mairie de Popesti et du candidat du village 

Cuzap du même partid pour le Conseil Local, aparaissaient aussi le candidat PNL Cornel Popa et le 

candidat Radu Ţârle, qui était le candidat du même parti à la présidence du Conseil Departemental 

de Bihor. L'image suggérait d'une part le soutien que Cornel Popa et Radu Tarle pourraient offrir au 

maire Claudiu Şocander pour la réparation de la route, dans le cas où celui-ci serait élu, et d’autre 

part le besoin que les habitants des deux villages, Voivozi et Cuzap, donnent leur vote à Radu Ţârle 

en tant que président du Conseil Departemental de Bihor.  

 Un autre aspect de la campagne éléctorale, amplement débatu dans les pages de la Feuille de 

Popesti, c’est le problème de l'introduction du gaz dans la commune. L'idée avait été lancée par le 

maire en exercice, Iosif Iuhaneac, au début de son premier mandat, en 2000-2001. Une série 

d’articles signés par le même Claudiu Şocander, parus dans plusieurs nombres de la revue, ont traîté 

l’entier problème. Sous le titre „Où est l'argent pour le gaz?” il a traîté la question chaque nombre, 

à partir de celui du 11 avril 2008. Depuis le premier épisode l’auteur fait référence directe au maire 

en fonction, mais sans l’accuser directement, en disant que, on avait ramassé à cet égard des 

sommes importantes d'argent des nombreuses familles sans rien réaliser (Claudiu Şocander, Unde 
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sunt banii de gaz?, în: Foaia de Popeşti, an, 1, nr. 2, 11 aprilie 2008, p. 1). En outre, le projet avait 

été annoncé comme un grand succès du maire Iosif Iuhaneac dans la presse du departement de 

Bihor (vezi ziarul Crişana, 4 septembrie 2003, p. 3), donc il devrait en rendre compte. 

Les critiques adressées à l’administration locale dans le cadre de la campagne électorale 

étaient assez fréquentes et se référaient aux plusieurs sujets. Ainsi, dans le numéro 3 de la Feuille de 

Popesti, M.P. et C.Ş. (qui étaient probablement Mihai Păidan et Claudiu Şocander) attiraient 

l'attention sur des disfonctionnements de la mairie dans le domaine des services sociaux, en 

particulier des aides versées par la mairie (Nef, Ajutorul social special, aplicat după...., în: Foaia de 

Popeşti, nr. 3, 18 aprilie, 2008, p. 3) ou des investissements mal inspirées de l’argent des citoyens, 

tels que la voie vers le cimetière de Popesti, très étroite, sur laquelle on peut circuler dans une seule 

direction (M.P. şi C.Ş, Minunile altora ...la noi acasă. Strada Învierii, în: Ibidem, p.5). Dans le 

même nombre on a signalé l'inefficacité de la direction de la mairie en matière d'assainissement de 

la commune. L’article, signé S. Amalia, est accompagné de quelques photos qui montrent la 

«catastrophe» dans le domaine des services de la mairie (S. Amalia, Tomberonul...lua-l-ar dracu!, 

în M.P. şi C.Ş, Minunile altora ...la noi acasă. Strada Învierii, p.5). Dans les nombres suivants se 

multiplient ces «conclusions». Claudiu Şocander, signale, par exemple, l’indifférence du maire à 

l'égard des banques de la rivière Bistra qui s’écrulent d'une année à l’autre en "volant" des terres des 

gens qui, bien qu’ils eussent informé le maire Iosif Iuhaneac celui-ci n'a pas pris de mesures 

(Claudiu Şocander, Voivozi: Indiferenţă pe malul Bistrei, în: Foaia de Popeşti, nr. 4, 25 aprilie 

2008, p. 5). La même indifférence affichée par le maire, conformément au même journal, à l’égard 

d’un certain nombre d'écoles de la zone de la commune Popesti, donnant l'exemple la Jardin 

d’enfants numéro 3 de Voivozi, qui est abandonnée, ou une série de blocs et des bâtiments du 

patrimoine de la même mairie (Claudiu Şocander, Fără...prea multe...comentarii, în: Foaia de 

Popeşti, nr. 6, 9 mai 2008, p. 4). Un ample article de la même catégorie, signé par les mêmes 

Claudiu Şocander et CA, fait référence à l'indifférence affichée par la même administration 

démocrate- libérale dirigée par Iosif Iuhaneac à l’égard de la colonie de Gitans de Voivozi  

auxquels il n’a pas assuré en huit ans l'accès à l'eau courante, et la route y menant est totalement 

mal entretenue (Claudiu Şocander, C.A., Dealul plângerii, în: Foaia de Popeşti, nr. 8, 20 mai 2008, 

p. 5).  

D’ailleurs, dans le même nombre, le candidat pour le poste de maire de la commune a lancé 

un attaque consistent contre le maire actuel, généré par les réunions avec les citoyens de la 

commune qui lui auraient signalé une série de reclamations contre le maire. La critique visait l'état 

mauvais des routes, le manque de terrains de jeu pour les enfants, le colmatage des cours d'eau, le 

trafic difficile et pas du tout restreint etc (Claudiu Şocander, Întâlniri cu cetăţenii comunei, în Foaia 
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de Popeşti, nr. 8, 20 mai 2008, p. 9-10). Au fur et à mésure que les élections s’approchaient, la 

"faute" du maire actuel était plus évidente pour tous les échecs de la commune. Dans la semaine 

d’avant les élections on a publié même deux nombres du journal, le numéro 9, au 27 Mai 2008, et le 

numéro 10, au 30 Mai. Tous les deux ont au premier plan la mise en évidence des échecs du maire 

et l’incapacité de l’ancienne administration à gérer efficacement les problèmes de la commune.  

 Les réproches étaient faites aussi par ”l’opinion publique" de la commune. L’état très 

mauvais de l'infrastructure routière était l'une des principales accuses apportées à l'administration 

locale en exercice. Ainsi, dans le numéro 2 du journal, du 11 avril 2008, un certain R.S -, on déduit 

du texte du matériel qu’il est originaire de la commune, mais il a été parti depuis quelques temps 

ailleurs -, il parle des localités de la commune comme d’un lieu «misérable et délabré. ”Pourquoi 

dans le monde civilisé, même le plus petit et affligé hameau est plus beau que la commune Popeşti? 

La seule réponse possible est qu'il n'y a pas d'intérêt" (R.S.,  Scrisoare…, în: Foaia de Popeşti, 

nr.2, 11 aprilie 2008, p. 5). Dans le même registre s’inscrivent les points de vue de C.A, qui y 

analyse l'état des routes et des bâtiments dans trois villages de la commune: Budoi, Varviz, Varzari. 

À son avis (C.A. se présente comme l’une des jeunes femmes de la commune) la situation est 

désastreuse car ”les gens sont insatisfaits parce qu’on leur a promis depuis plusieurs années une 

cabine téléphonique, parce qu’il n’y a pas de routes, de l’eau potable etc. (...). Si cela est une 

commune européenne, je n'en ai rien à dire” C.A., (La plimbare prin satele comunei, în: Foaia de 

Popeşti, nr. 5, 2 mai 2008, p. 5), concluait C.A. Dans le même numéro, un autre citoyen mécontent, 

Vasile Rotaru, critiquait avec véhémence la modalité totalement défectueuse dont on a réhabilité la 

route entre le village Bistra et la commune Popesti (Vasile Rotaru, Satul Bistra, un sat cu oameni 

harnici şi mândri, în Foaia de Popeşti, nr. 5, 2 mai 2008, p. 8). Le numéro 8 apporte une insolite et 

comique protestation adressée à la direction de la mairie de Popesti. Elle était signée par un certain 

A.S. qui se référait à la très mauvaise communication entre les autorités locales et les citoyens 

pendant les années du mandat du maire Iosif Iuhaneac. Ainsi, disait A.S., “Dans le communisme il y 

avait un tambour pour les annonces, mais maintenant, nous nous sommes retournés aux temps du 

bâton. On frappe avec le bâton dans bouteille ou mieu dire, on fait un beau coup. Les éminetes 

autorités locales n'ont pas trouvé des fonds suffisants pour l'achat d’un tambour, une chose 

élémentaire. Et que’est ce qu'elles en pensent ? Si toute la commune est pleine de bouteilles, on 

trouvera également un bâton. Leur nouvelle dévise, probablement le hit de l’été 2008: Avec le 

flacon et le bâton nous sommes entrés dans l’Europe. Quoi d'autre pouvez-vous attendre de leur 

part?" (A.S., După mai multe mandate am intrat în Europa cu flaconu şi cu bota, în Foaia de 

Popeşti, nr. 8, 20 mai 2008, p. 6). Autres points de vue félicitaient les initiateurs de la Feuille de 
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Popesti qui, par sa publication, répondaient aux souhaits des habitants (A.S., După mai multe 

mandate am intrat în Europa cu flaconu şi cu bota, în Foaia de Popeşti, nr. 8, 20 mai 2008, p. 6).  

 Une partie importante de l'information fournie aux lecteurs de la Feuille de Popesti était  

liée de la campagne électorale de la filiale locale de PNL et de l'offre de ce parti pour les habitants 

de la commune Popesti. Dans chaque nombre étaient présentées les idées et les solutions des 

représentants de ce parti politique pour élever le niveau de vie de l’entière communauté locale. 

Dans le numéro 3 de la publication on a présenté de fragments du programme du candidat libéral 

pour le poste de maire, Claudiu Şocander. Le programme a été offert aux électeurs à l'occasion du 

lancement de sa candidature, le 13 avril 2008. La cérémonie a eu lieu à la Maison de la culture de la 

commune Popesti en présence du député Cornel Popa, le président du Parti National Libéral de 

Bihor. Bien informés sur les projets du candidat libéral, les lecteurs étaient encourragés presque 

directement à voter son programme aux élections du 1 er Juin 2008 parce que “je tiens à souligner 

que nous pourrons le mettre en oeuvre seulement avec votre soutien" (Ioan Giarca, Lansare de 

candidaţi la Popeşti, în: Foaia de Popeşti, nr. 3, 18 aprilie 2008, p. 1, 5), déclarait Ioan Giarca, le 

signataire de l'article, candidat à son tour pour une fonction dans le Conseil Local. 

 Le numéro 5 du 2 Mai 2008 avait sur 5 pages l’entier programme électoral de Claudiu 

Şocander pour le poste de maire (Claudiu Şocander, Programul Partidului Naţional Liberal şi al 

candidatului pentru funcţia de primar al comunei Popeşti, dr. Claudiu Şocander, în: Foaia de 

Popeşti, nr. 5, 2 mai 2008, p. 1-5) C’était un sérieux avantage de celui-ci par rapport des autres 

contrecandidats. Si le numéro 5 du bulletin offrait aux habitants de la commune le programme 

éléctoral du candidat libéral, le suivant montrait, avec des photos jointes, les candidats libéraux 

pour le Conseil Local de Popesti. Ci-jointe était une image représentant le député Cornel Popa, le 

président du PNL de Bihor, Radu Tarle, sénateur et candidat du Parti Libéral à la présidence du 

Conseil du Departement de Bihor, Ovidiu Bezi, candidat du Parti Libéral pour le Departement de 

Bihor, originaire de Popesti, et Claudiu Şocander, le candidat du Parti Libéral pour la mairie de 

Popesti, qui invitaient les habitants de la commune Popesti à voter pour les candidats de PNL. Ces 

quatre offraient une image-symbôle qui donnait à l'opinion publique l'idée d'unité et de la puissance 

de la partie. 

 Les suivantes aparitions éditoriales sont pleines de données, d’informations, de discussions, 

toutes avec une teinte électorale. Sans être directement nommé, la principale cible des critiques du 

candidat libéral était toujours Iosif Iuhaneac, le maire de la commune, vu par l’organisation locale 

de PNL comme le principal danger sur la voie de l’obtention du fauteuil d’édil en chef. Dans 

plusieurs numéros succesifs ont été discutées "les charités et les promesses électorales" (Claudiu 

Şocander, Pomeni şi promisiuni electorale, în Foaia de Popeşti, nr. 7, 16 mai 2008, p. 1, 5) du 
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contrecandidat de PDL, Iosif Iuhaneac. Toutes ont été classées comme fausses et fantastiques parce 

qu’elles comprenait les mêmes promesses qui ont été soutenues par Iosif Iuhaneac dans les 

campagnes électorales de 2000 et 2004 lorsqu'il a gagné les élections. Une attention particulière a 

été accordée par le candidat libéral aux jeunes gens de la commune qu’il a essayé des les attirer de 

sa partie. Dans une large série d'articles celui-ci a examiné les besoins des jeunes gens de la 

commune, qui seront matérialisés,  à son avis, par l'aménagement des clubs de distraction, des 

espaces verts ou des terrains de sport, des besoins ignorés par le maire PDL encore en exercice 

(Claudiu Şocander şi C.D., Ce-şi doresc tinerii din comuna Popeşti, în Foaia de Popeşti, nr. 8, 20 

mai 2008, p. 5; nr. 9, 27 mai 2008, p. 4).  

Les résultats des élections ont été favorables à la filiale locale de PNL. Le principal 

contrecandidat pour la fonction de maire s’est révélé être vraiment le maire PDL en fonction, Iosif 

Iuhaneac, il obtenant le plus grand nombre de votes. La justice a été seulement partielle parce que 

ce n’est pas Claudiu Şocander, le candidat du Parti Libéral, qui a gagné la deuxième place, mais le 

candidat du Parti Social Démocrate, Adrian Maga. Cela, malgré le fait que la filiale de PNL a été la 

seule qui avait dans la Feuille de Popesti un porte-voix important. Le représentant du Parti National 

Libéral a occupé la troisième position.   

Le résultat des élections a été largement présenté et discuté dans les pages du journal 

(Claudiu Şocander şi C.D., Ce-şi doresc tinerii din comuna Popeşti, în: Foaia de Popeşti, nr. 8, 20 

mai 2008, p. 5; nr. 9, 27 mai 2008, p. 4): Iosif Iuhaneac (PDL) 1316 votes, Adrian Maga (PSD) 800 

votes, Claudiu Şocander (PNL) 756 votes, Ioan Moisa (PC) 265 votes, Lucian Burlou (indépendent) 

216 votes, Keek Sharef (PPPS), 180 votes, Iosif Jarca (PNTCD) 47 votes, Vasile Bejan (PRM) 45 

votes. La composition du Conseil Local de Popesti résultée à la suite des élections du 1 er Juin 2008 

a été la suivante: PDL 5 conseillers, PSD 4, PNL, 3,  UDMR 1, UDSCR 1 et PC 1 conseiller 

(Claudiu Şocander şi C.D., Ce-şi doresc tinerii din comuna Popeşti, în: Foaia de Popeşti, nr. 8, 20 

mai 2008, p. 5; nr. 9, 27 mai 2008, p. 4). 

 Ainsi, malgré l'existence de ce bulletin, la filiale locale du Parti National Libéral n'a pas 

réussi, par son candidat à la mairie de Popesti, à se classer parmi le premiers deux pour accéder au 

prochain tour des élections. Dans cette situation, à l’aide de la Feuille de Popesti, les dirigeants 

locaux ont invité les sympathisants de PNL des villages de la commune de soutenir dans le second 

tour le candidat du Parti Social Démocrate, Adrian Maga: „Nous prions tous ceux qui ont soutenu le 

candidat de PNL, Claudiu Şocander de donner un vote de confiance à monsieur Adrian Maga” 

(Claudiu Şocander şi C.D., Ce-şi doresc tinerii din comuna Popeşti, în: Foaia de Popeşti, nr. 8, 20 

mai 2008, p. 5; nr. 9, 27 mai 2008, p. 4), ainsi était l’encouragement adressé aux électeurs de PNL. 

L’encouragement était accompagné par une image suggestive où Claudiu Şocander apparaissait à 
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côté de Adrian Maga et nouveaux élus locaux de PNL et PSD. Ainsi a été annoncée l'alliance au 

niveau local entre les deux formations politiques.   

Fondamentalement, en dehors de cet appel à la mobilisation des électeurs de PNL à l'appui 

du candidat PSD, le numéro 11 du bulletin contient des attaques directes contre le premier classé au 

premier tour, Iosif Iuhaneac, le représentant de PDL. Par sa virulence, l’article signé par Adrian 

Maga, son contrecandidat au deuxième tour, qui l'accusait du manque de constance politique et 

énumérait les parties dont il avait fait partie (Adrian Maga, „Fidelul”…emigrant, în: Foaia de 

Popeşti, nr. 11, 10 iunie 2008, p. 4). D'autres articles de ce numéro du bulletin avaient la même 

teinte. Ils étaient signés par plusieurs personnes, des habitants de la commune Popesti, qui 

s'exprimaient tout à fait «désintéressés» pour le soutien de Adrian Maga. La dernière page est la 

plus agressive à l’adresse des irrégularités signalées au cours des élections du 1er Juin 2008 et de la 

tentative de les frauder. On ne disait rien auquel candidat on faisait référance, mais on pouvait 

déduire du contexte qu’il s’agissait du maire en exercice, Iosif Iuhaneac, même pour le seul fait que 

les autres étant hors de la course, ne présentaient plus d'intérêt pour le "débat" politique électorale. 

En outre, l'un des candidats a été accusé que, à l’aide de l’urne mobile aurait fait voter les morts 

(Claudiu Şocander, Lăsaţi morţii să se odihnească în pace, în: Foaia de Popeşti, nr. 11, 10 iunie 

2008, p. 10), et le fait que le même candidat aurait graissé la patte ayant une valeur entre 20 et 1500 

RON ou des téléphones portables aux électeurs serait une chose très connue dans la commune 

(Claudiu Şocander, Lăsaţi morţii să se odihnească în pace, în: Foaia de Popeşti, nr. 11, 10 iunie 

2008, p. 10). 

 À partir du numéro 12, la Feuille de Popesti est devenue bulletin mensuel du Conseil Local 

de Popesti. Le contexte a été possible à la suite des résultats du second tour. Le candidat de PSD, 

Adrian Maga, soutenu par le Parti National Libéral a gagné la mairie de Popesti, et l’ancien 

candidat de PNL, Claudiu Şocander, est devenu le vice-maire. Ce fait a été publié dans le numéro 

12 du 22 Juillet 2008, quand la vie de la publication a commencé une nouvelle phase. Le contenu de 

la revue, comme il était annoncé dans un nouvel éditorial intitulé « Mot de début » allait être l'objet 

des modifications. Ainsi, on y disait que, "Dans les pages du bulletin on va publier des 

informations d'intérêt public, différentes annonces, et à partir avec le prochain numéro nous 

aurons une page de legislation. On y pourra trouver des modèles d'applications, des listes de 

documents qui doivent être déposés pour de diverses applications. Nous voulons que la Feuille de 

Popesti soit l’instrument du dialogue permanent entre l’Administration Publique Locale et les 

habitants de la commune. Nous croyons que la transparence est une qualité essentielle de toute 

administration et, par conséquent, nous vous présentons maintenant quelques chiffres de la 
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situation financière” (Conducerea Primăriei Popeşti, Cuvânt de început, în: Foaia de Popeşti, nr. 

12, 22 iulie 2008, p. 1). 

 Nous avons ici tout le programme éditorial du bulletin qui a été maintenu dans tous les 

numéros suivants, de sorte que les citoyens de sept villages de la commune pouvaient apprendre des 

données importantes sur ce qui se passait au niveau de l’administration locale. Ce nouveau début 

marque nettement une frontière entre les deux étapes du journal, les  premiers onze numéros dans 

lesquels la Feuille de Popesti était un organ de presse d'un parti politique, et la seconde quand elle 

devient le bulletin du Conseil Local de Popesti. Dans la deuxième étape il devient un organ de 

presse adressé à tous les habitants de la commune, les informations étant d'intérêt général. Ce qui 

est remarquable dans cette période c’est que le bulletin présente en bons termes les réalisations de la 

nouvelle administration PSD-PNL. Il donne l'impression, par la façon dont les choses y sont 

présentées, d’un zèle évident de la nouvelle administration, qui ainsi se distinguait de la précédente 

par l'urgence avec laquelle elle a commencé son travail. La Feuille de Popesti présentait tels aspects 

dans chaque numéro (Lucrări demarate după data de 25 iunie 2008, în: Foaia de Popeşti, nr. 12, 22 

iulie 2008, p. 5, 8). Les parutions suivantes ont enregistré de nouveaux actes de cette catégorie.  

Bien que les conflits politiques dans la première partie de la vie de la publication, ou les 

informations sur l’administration locale, dans la deuxième partie, prédominent, le long de l’année 

2008 la revue a abordé aussi d'autres aspects de la vie communautaire. Dans ce chapitre, nous nous 

référons principalement à ceux relatifs au système éducatif mais aussi aux diverses annonces 

concernant la zone de loisirs (bals, spectacles) ou à un sérial étiré sur plusieurs pages concernant 

l'histoire de l'espace qui est actuellement occupé par la commune Popesti. 

La plupart des renseignements provenaient de la sphère des activités deroulées dans les 

établissements d'enseignement dans le rayon de la commune Popesti, en particulier dans le cercle 

des écoles secondaires: Le Groupe Scolaire de Popesti Groupe et le Lycée "Kozacek Jozsef" de 

Budoi, celui-ci avec l'enseignement dans la langue slovaque. Trois sont les questions présentées aux 

habitants de la commune: les résultats des élèves participants aux olympiades scolaires et 

professionnelles, aux compétitions sportives entre les lycées, tant au niveau du département de 

Bihor qu’au niveau national, et l’implication des enfants des écoles de la commune dans les 

diverses activités ayant un impact social, par exemple la "Semaine nationale du bénévolat», 

déroulée entre le 14-19 avril 2008 (B.A., Şi noi vrem un mediu sănătos, în: Foaia de Popeşti, nr. 5, 

2 mai 2008, p. 8). 

 Les plus présentes sont pourtant les informations sur les performances scolaires des enfants 

aux olympiades scolaires, résultats qui étaient, biensûr une source de fierté pour l’école et les 

parents des enfants nominalisés. Il convient de mentionner ici deux places secondaires et deux 



 
 
Gabriel Moisa - Communication Politique par la Presse Écrite dans la Zone Rurale Pendant la………………………….. 

 

 28 

mentions obtenues par les étudiants à "Kozacek Jozsef" de Budoi à la phase nationale des 

olympiade de langues maternelles slaves qui s'est déroulée à Bucarest entre le 29 avril-2 Mai 2008 

(Iosif Calamar, Olimpiada de limbi materne slave - Faza naţională, în: Foaia de Popeşti, nr. 8, 20 

mai 2008, p. 2), ou la mention obtenue par une écolière du premier an du cycle gymnasial du Lycée 

de Popesti à la phase nationale de l’olympiade de Langue et littérature roumaine, après avoir gagné 

l'étape locale et départementale (Mihai Păidan, Copii cu care ne mândrim, în: Foaia de Popeşti, nr. 

8, 20 mai 2008, p.10). 

 Les performances sportives des enfants du Lycée de Popesti aux compétitions 

départementales et nationales sont également présentées dans les pages du journal. Ainsi, même 

dans le premier numéro est mentionnée la réalisation de l’équipe de handball masculin du lycée qui 

a gagné le championnat départemental qui a eu lieu dans la ville de Şuncuiuş (le département de 

Bihor) (Mihai Păidan, Echipa de handbal băieţi a Liceului Popeşti – campioană judeţeană, în: 

Foaia de Popeşti, nr. 1, 4 aprilie 2008, p. 4) pour que le prochain numéro consacrer une page à une 

autre performance obtenu par l'équipe de football masculin du même lycée, qui a gagné le premier 

lieu au championnat départemental des lycéess (Mihai Păidan, Din nou campioni, în: Foaia de 

Popeşti, nr. 2, 11 aprilie 2008, p. 6). La Feuille de Popesti présentait dans le numéro 3 les résultats 

de la même équipe de handball masculin qui a participé, parce qu’elle a gagné le championnat 

départemental, à la phase zonale de la Roumanie, celle de nord-ouest, où elle a obtenu une troisième 

place (Mihai Păidan, Loc meritoriu pentru echipa de handbal băieţi, în Foaia de Popeşti, nr. 3, 18 

aprilie 2008, p. 6). Dans le nombre suivant, la communauté locale était informée sur les résultats de 

l'équipe de football qui, après le championnat départemental qu’elle a gagné, a représenté le 

département de Bihor à la phase zonale de nord-ouest de la Roumanie, où elle a obtenu une 

deuxième place (Mihai Păidan, Vicecampioni zonali la fotbal pentru liceele din mediul rural, în 

Foaia de Popeşti, nr. 4, 25 aprilie 2008, p. 8). 

 La publication de la filiale PNL de Popesti a publié dans ses pages également un sérial 

consacré à l'histoire de la commune, de sa première attestation documentaire jusqu'à nos jours. Son 

signataire est professeur Ioan Giarca, le directeur du Lycée de Popesti. La première partie de la 

série a débuté dans le premier numéro et a continué jusqu'au numéro 5 (Ioan Giarca, Comuna 

Popeşti – dimensiunea istorică, în Foaia de Popeşti, nr. 1, 4 aprilie 2008, p. 3; nr. 2, 11 aprilie 

2008, p. 4; nr. 3, 18 aprilie 2008, p. 3; nr. 4, 25 aprilie 2008, p. 5). Grâce à ce sérial les habitants ont 

été en contact, même si très brièvement, avec le fil rouge de l'histoire de ces lieux. 

 Enfin, un autre chapitre dans les pages de cette Feuille de Popesti a été celui dédié aux 

activités menées sous le signe du divertissement. La plupart sont liées à la campagne électorale. À 

cette occasion, dans divers endroits de la commune ont été présents des noms connus de la scène et 
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du divertissement de Bihor et de la Roumanie : le comédiens: Ioan Paler, le Cousin Sandel ou des 

interprètes de la musique populaire Cornel Borza, Ferche-Buţiu, Florica Ruja. Leur présence sur ces 

terres a été amplement présentée. Toutes les représentations ont eu lieu pendant le mois de Mai 

2008, le mois de la campagne électorale. Plus tard, le divertissement ne figure plus dans les pages 

de la revue.  
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