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AIDE – MEMOIRE 

pour les éventuelles relations avec la Roumanie, avec le pays pas seulement avec la capitale 

 

Considérations générales : 

 

La Révolution peut affecter négativement : 

- les travailleurs qui dans un marché libre doivent travailler. Le culte du travail a été détruit : en 

socialisme on este payer pour la fidélité, pas pour le travail Solution : payer en devises. 

- des paysans qui, étant donne la pénurie des denrées obtenait des bénéfices énormes. En privée on 

peut plus voler sur les champs des coopératives 

- les technocrates, qui perdent leurs privilèges 

- les économistes qui ne sont pas préparés pour le marche libre. Préparez les ! 

Selon mon avis la Roumanie a été laissée de nouveaux et va restes dans la sphère de l’influence 

soviétique comme passage pour le Bosphore, dans les tratative soviéto-américains. Quant même 

investir en Roumanie ou faire des affaires ici est toujours intéressant. 

 

Directions d’action : 

 

1. Trouver le langage des tratatives : 

Les economists et les cadres de directions ne connaissent que les leçons consultées de l’économie de 

l’ancien régime. Rien sur le marche libre. Même pas un journal. Les organes du pouvoir provisoire ne 

sont pas en général des specialists en économie. 

a. Jusqu'aux élections (peut d’investis ment, perspectives des grandes bénéfice) 

- envoyer des livres de management, marketing, politique et préparation du personnel. Aussi bien 

des revues et des journaux économiques. Attachez d’importance aux quotidiens, mêmes locaux 

pour s’habituer avec vous. En français, anglais, allemand. Pas seulement dans la capitale mais 

aussi dans le pays ou vivent 20 millions d’habitants. De cette manière, jusqu’aux élections vous 

allez avoir quelques dizaines des specialists dans chaque ville qui peuvent servir de 

« translateurs » aussi pour la langue que pour les affaires. Annoncer votre arrivée par la presse 

locale en organisant des conférences de presse. Les informations les feront penser, trouver des 

points d’intérêts 

- nécessaire des journaux de publicité des affaires pour donner des idées 

b. A préparer pour mettre en marches immédiatement apes les élections (que Dieu amen des résultats 

favorables) 

-des cours rapides et gratuits d’introduction en affaires dans le marchée libre pour les cadres de 

direction 

Durée 2-4 semaines. Les « translateurs » du point a. peuvent servir pour traduit les cours des 

professeurs venus de chez vous. On pourra identifier précisément les points d’intérêts communs, avec 

les responsables. 

c. Apres avoir connaître l’option du nouveau gouvernement vers le type d’équipement 

d’informatique, organiser des écoles privées pour préparer des specialists pour travailler soit en 

Roumanie, soit chez vous. 

 

2. Tourisme : 

–contact avec la Communauté Européenne pour connaître les exigences de « l’Année du tourisme 

Européen » pour y s’allignier 

-transmettre les règlements des lois de la protection du touriste et le cadre type des « conditions 

générales » des agences des voyages 

-tenant compte que les services hôteliers sont bases, Rosibclub considère comme direction honnête, les 

vacances chez les habitant et les « échanges » des touristes. Nécessaire contact avec des agences 

spécialisées pour pouvoir profiter des charters. Nécessaire aussi contacts avec les agences spécialisées 

pour des vacances individuelles. N’oubliez pas que Sibiu est dans le centre de la Roumanie, avec des 

ressources touristiques riches et la possibilité d’atteindre rapidement les pays voisines. 
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-grandes possibilités des investis ment dans les maisons des vacances secondaires. Il y a des ressources 

financières locales, vous devriez seulement investir dans le surplus de confort et garantir un minimum 

de revenue en devises. Regardez la carte des monts de Fagaras pour vous convaincre. 

- grandes possibilités pour les « marcheurs », tout type de relief. Nécessaire contact avec agences 

spécialisées 

 

3. Culture : 

La Roumanie est un pays d’artistes. Musique, danses, pantomime, marionnettes, folklore, orchestre 

pour les restaurants etc. Nécessaire contact avec imprerssaires specialises 

4. Les meilleurs investissements en Roumanie 

« Un Roumain pour se réaliser chez lui dois être valide a l’étranger ». On a une abondance 

d’intelligence. Organisez des cours pour le marche libre, pour vos besoins et vous allez avoir des bons 

specialists a bas prix. 

J’ai donne des domaines d’action prioritaires. On a besoin d’adresses pour que nous ayons l’initiative. 

Normalement, établir des contacts. Vous pouvez publier ces mots, mais a mon titre personnel, sur la 

signature de Rosibclub. 

 

Excusez s’il vous plait les faut a cause de 15 années de manque d’habitude 

Grand merci pour l’attention et au revoir dans les affaires a venir 

 

A votre disposition, 

Ilie Rotariu 

2400 Sibiu 

C.P.211 

ROMANIA 

telefon 924/22215 

telex provisoire 069240 


