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♣ Rubrique no 1 – Recommandation de livre 

 
  

La recommandation de livre est une manifestation directe des sentiments que le lecteur a eus lors 

de la lecture et souhaite, par empathie, les partager avec l'autre, soit pour ouvrir la curiosité de 

l’autre, soit directement de sa passion pour développer le sujet  dans des discussions amicales. 

 

 ♦  A mon avis,  Love Letter  est une œuvre attractive pour les adolescents, une vraie 

démonstration que l'argent restera toujours un facteur important qui détermine la dégradation 

morale. Comme tous les romans de Mihail Drumeş, il présente un amour qui va au-delà de la 

mort, qui se consume dans le temps, un amour qui détruit des vies quand l'orgueil est aveugle. 

« Vous ne pouvez pas acheter l'amour avec toutes les richesses de la terre, mais vous pouvez 

l'avoir avec un simple sourire ».                                                                                              

Claudia Antoniuc – 12e C 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ♦  Rien n’est accidentel par Robert Hopche a totalement changé les perspectives que 

j’avais eues pour cette vie. Ainsi, la plupart des événements qui font partie de notre histoire se 

constituent en plusieurs coïncidences qui jouent un rôle très important 

pour nous et pour nos relations avec les personnes aimées. Parfois ces 

changements ne peuvent pas être réalisés sans l’aide de l’autre. 

L’auteur donne beaucoup d’exemples dans les vies réelles de 

certaines personnes qui habitent en Amérique. C’est ce qui m’a 

impressionné pendant la lecture. J’ai pu observer comment les destins 

peuvent évoluer, d’une manière à laquelle personne ne se sera 

attendu. Même si les humains doivent faire face aux situations 

négatives, pleines d’inconvénients, ils réussissent à les surmonter et à 

s’épanouir. 

  Robert Dău – 12e C  
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♦ Que faites-vous lorsque la cause de votre folie détient également la clé du salut? C'est l'une des 

questions existentielles que le livre L'été quand ma mère avait les yeux verts m'a fait me poser. 

C'est un livre plein de symboles, ce n'est pas pour tout le monde et c'est relativement difficile à 

comprendre, mais ça lui donne de la beauté. L'approfondissement du mystère, au lieu de le 

résoudre, le rend unique. Aleksy, le personnage principal, part en voyage, obligé bien sûr, par sa 

folle mère. C’est lors de ce voyage qu’il découvre qu'elle a un cancer et qu'elle mourra bientôt. 

La seule chose qu'Aleksy ne déteste pas chez sa mère, ce sont ses yeux, ses yeux verts, qui sont 

aussi le premier symbole rencontré dans ce livre. Comme le vert qui soutenait la vie dans les 

yeux de sa mère, la couleur représentant la névrose, voire la démence, a atténué les accès de folie 

d'Aleksy. Il est intéressant de noter que parfois les choses qui nous rendent fous contiennent en 

fait la clé du salut. De plus, rompre avec la souffrance peut être plus douloureux que la 

souffrance elle-même. Je recommande ce livre, une réflexion sur la folie, car nous avons tous 

une paire d'yeux verts dans nos vies. 

Andreea Rodeanu – 12e C  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♦ Le livre qui m'a le plus impressionné s'appelle donc Contratiempo. Il s'agit d'un crime 

espagnol qui a eu lieu en 2016. Le jeune homme d'affaires Adrián Doria se réveille à l'hôtel à 

côté du corps de sa maîtresse, Laura. Accusé de meurtre, il en sera jugé. Pour éviter un conflit 

d'intérêts, son ami avocat, Felix Leiva, trouve un avocat qui le conseille pour son procès. Le 

temps presse, le parquet ayant appelé un invité surprise dont l'identité est gardée secrète pour 

témoigner contre Adrián. Tout commence quand Adrian et Laura se rendent à l'hôtel où ils sont 

appelés après avoir subi un chantage. Pendant son séjour, Adrian reste inconscient et, à son 

réveil, il trouve Laura morte, et il devient le principal suspect. 

Lisez ce livre qui est un tourne-page ! 

 

Andrei Brăneț – 12e C 
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♦  Un livre particulier qui a attiré mon attention au 

moment où je cherchais quelque chose de vraiment romantique 

en surprenant les émotions de l’être vivant a été Torente de 

Marie Anne Desmarest. Une création qui fait découvrir l’abîme 

des sentiments des personnages et en même temps en révélant 

comment nous procéderions dans une situation pareille. Il s’agit 

d’une histoire d’un jeune homme devenu médecin qui a un 

passé amoureux très difficile. La fille de qui il tombe amoureux 

avait une relation avec un autre homme en secret. Quand il a 

découvert cette mauvaise nouvelle, il est parti loin de chez elle. 

C’est comme ça que dans plusieurs années, en cherchant une 

femme à épouser, une fille simple et modeste est tombée sur 

son annonce dans un journal. Les deux se sont mariés 

simplement, mais la vraie action et drame commence au 

moment où la femme qu’il a quittée les trouve et essaye de 

rendre sa présence ressentie dans la famille. Je recommande fortement cette lecture pour tous 

ceux qui veulent profiter d’une histoire splendide qui vise le couple et les forces extérieures, une 

antithèse entre l’amour destructif et l’amour nécessaire aidant à l’évolution psychique du 

médecin .                                                                                                                            

   

Ioana-Alexandra  Grecu – 12e C 

  

  

 ♦ Winnetou de Karl May est un livre que j'ai lu il y a plus de 3 ans que je recommande à 

tout le monde pour son air universel. 

L'action se déroule dans le Far West à un moment où la puissance des Indiens est mise à 

l'épreuve. C'est un livre sur l'amitié développée au cours de 3 livres, sur l’épanouissement, 

l'héroïsme et l’amour. Quand j'ai lu ce livre à l'âge de 14 ans, je n'ai pas bien compris tout ce qui 

s'y passait. En le relisant l’année passée, ma perspective a changé et j'ai commencé à sympathiser 

avec les protagonistes. Vous ne regretterez pas d'avoir lu ce livre, il 

vous fera comprendre à la fois l'histoire des Indiens, leurs difficultés 

à l'ère de la justice avec les armes et l'importance de l'amitié et de la 

famille. Je recommande ce livre à quiconque veut se débarrasser du 

stress social et entrer dans un monde où il est le héros, un monde où 

il se fera des amis et rencontrera une civilisation complètement 

différente de celle d'aujourd'hui. C’est un cœur d’adolescent qui vous 

écrit. 

 Liviu Iorga – 12e C 
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 ♦ La métamorphose de Franz Kafka est la triste histoire de 

Gregor Samsa, trahi et blâmé par sa famille pour tous les maux qui 

leur arrivent. L'histoire commence par l'incroyable transformation 

de Gregor en scarabée. Il se réveille simplement un matin dans un 

autre corps, à la surprise de sa famille. Au départ, ils supposent que 

le changement est temporaire et font de leur mieux pour donner au 

protagoniste tout le soutien possible. Malheureusement, le passage 

du temps révèle une triste vérité: Gregor était la seule source de 

revenus pour la famille et ils sont maintenant obligés de tout faire 

pour assurer leur subsistance, même en louant un espace dans leur 

propre maison à des étrangers. Alors que la situation matérielle 

devient de plus en plus difficile, la famille se retourne contre 

Gregor, en l'accusant de tout mal. Le point culminant survient 

lorsque leur négligence tue le protagoniste. Soulagés d'avoir 

échappé à leur prétendu fardeau, les parents et la sœur cadette se promènent dans le parc. 

Paradoxalement, ils sont convaincus que la mort de leur fils aîné est associée à la disparition de 

tous leurs soucis, et que sans cela, ils pourront mener une vie meilleure sans se rendre compte 

qu'en fait, ils sont les seuls à blâmer pour tout ce qui leur est arrivé. En conclusion, le livre 

présente des personnages bien définis et une action captivante, étant une bonne lecture pour les 

soirées de confinement.   

Andra Năstase – 12e C 

  

 ♦  J'ai décidé de vous présenter un roman qui a définitivement changé ma vie. Un soir, 

Hercule Poirot dîne dans un restaurant londonien, sa table étant dans le voisinage d’une autre où 

un jeune couple passait pour très épris, Jackie de Bellefort et Simon Doyle. 

Quelques semaines plus tard, à l'occasion d'une croisière sur le Nil, le grand détective a la 

surprise de retrouver Simon Doyle marié à Linnet Ridgeway. S'apercevant que Jackie s'ingénie à 

croiser le chemin du jeune couple, Hercule Poirot sent la tragédie venir à grands pas et il a peur. 

Tout au long de ce dramatique chassé-croisé amoureux, Poirot, moins orgueilleux qu'à 

l'accoutumée, fait montre d'une grande psychologie pour cerner chacun des personnages et tenter 

de raisonner ce trio de jeunes gens qui court à sa perte. Dans cette intrigue poignante au suspense 

haletant, on retrouve ce style inimitable, si typiquement anglais, et ces irrésistibles pointes 

d'humour tout en finesse signées Agatha Christie. 

 Emilia Puțanu – 12e C 

 

♦ Je vous recommanderais le livre  Le Silmarillion. Le livre, 

fait pour ceux qui connaissent déjà quelque chose sur cet univers, 

peut être considéré comme dense et difficile à lire, principalement 

en raison du langage et de l'abondance d'informations. Si vous 

décidez de lire ce livre, je pense qu'il est préférable de commencer 

par consulter d’autres livres de cet auteur. Le livre est basé sur la « 

Terre du Milieu » et son histoire. Il présente le début du monde, 

l'aube des humains et de tous les autres êtres d’il y a 5000 ans. Je 

crois qu'il y a deux façons de lire ces livres : vous pouvez 

commencer par les 4 livres - Le Hobbit et les trois livres Le 
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Seigneur des Anneaux  - puis lire Le Silmarillion  ou vous pouvez commencer par ce livre et puis 

lire le reste. Les livres sont très populaires, vous aurez donc des gens à qui en parler. Si vous ne 

l'avez pas déjà fait, assurez-vous de prendre le temps de le lire.  

Dario Căpătan – 12e C 

  

 ♦   L’atmosphère de l’Italie pendant l’époque florissante de la Renaissance, le cœur de la 

Florence où naît l’art européen, la vie d’un génie et un morceau 

d’histoire. C’est comme ça qu’on peut synthétiser L’agonie et 

l’extase d’Irving Stone, dont l’amplitude semble intimidante pour 

certains. Donc, pourquoi lire ce livre? Parce qu’on a la chance de mieux 

comprendre les chefs-d’œuvre les plus connus du monde. Nous 

devenons sensibles aux détails, aux histoires, voire aux manifestes qui 

se cachent au-delà de la sculpture David, ou Pietà. Parce qu’on tombe 

amoureux à notre tour de l’éclat du marbre. Parce qu’on peut méditer au 

fait que le monde ne serait aussi riche en beauté si Michel-Ange ne 

commençait pas à peindre avec l’intention de surpasser Léonard de 

Vinci. Ce roman est un récit d’amour, de l’amour pour la vie et l’art 

sous toutes ses formes, d’aspiration vers la perfection, tout ça sous le 

sortilège d’une époque fascinante.  

 

 Teodora  Trofimov – 12e C 

 

♦ Au-delà de l'histoire d'amour, il y a tant de pensées, de réflexions et 

de souvenirs dans lesquels il vous semble que vous voyez des morceaux de 

vous-même. Et si dans les premières pages vous essayez de les ignorer, au fur 

et à mesure de la lecture, vous ressentez de plus en plus un nœud dans la gorge 

lorsque vous vous retrouvez dans des regrets et des fragments de conversations. 

Le talent incontesté d'Irina Binder est de traduire en mots toutes ces pensées 

que l'on essaie d'avaler avant qu'elles ne prennent forme. Butterflies n'est pas 

qu'une histoire d'amour intense que vous suivez avec un soupir de soulagement. 

En lisant le livre, vous vous réveillez en regardant vos propres regrets, peurs, 

préjugés qui vous ont tant de fois empêchés de choisir d'être heureux. 

    Miruna Horceag – 12e C 

♦ Homme invisible pour qui chantes-tu ?  de Ralph Ellison 

 Il s’agit d’une histoire extrêmement puissante d'un jeune nègre 

du Sud. Sa formation précoce l'a préparé à une vie d'humilité devant les 

hommes blancs, mais à travers des injustices, de grandes et de petites, il 

a réalisé qu'il était un « homme invisible ». Certaines parties de cette 

expérience ont peut-être déjà été racontées, mais jamais avec de telles  

fraîcheur, intensité et puissance.  

   

 

Andrei Postolachi – 12e C 
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 ♦ Le chardonneret – Donna Tartt 

 

 Une seconde sépare la vie que vous vivez de celle que vous 

pourriez avoir, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Dans le cas du 

protagoniste, cette seconde est marquée par une explosion. Théo et sa 

mère ont été appelés à l'école par le directeur pour discuter de la 

discipline du garçon et ont décidé de passer leur temps jusqu'à l’heure 

fixée dans un musée. Là, les deux et deux autres personnages curieux, 

un vieil homme et une fille rousse admirent un tableau avec un 

chardonneret. Soudain, une bombe explose et Théo se réveille seul et 

confus entouré de décombres. Le vieil homme qu'il a remarqué plus 

tôt reprend conscience pendant quelques secondes et une connexion 

profonde et inexplicable se forme entre eux. L’homme âgé lui donne 

un anneau et lui dit de le porter dans un magasin d'antiquités, à son 

ami Hobie, mais il lui précise aussi de prendre le tableau avec le 

chardonneret, de ne pas le laisser au musée, parmi les ruines. Théo ne se rend pas compte de la 

gravité de la situation et met le tableau dans son sac, après quoi il quitte difficilement le musée. Il 

se dépêche à la maison, en espérant de rencontrer sa mère, mais elle ne se présente pas et 

n'appelle pas toute la journée.                                                                          

 Elena Man  – 12e C 

 

♦ Je voudrais vous parler d'un livre que je viens de lire qui 

me donne le sentiment que je ne suis pas seule avec une telle 

ouverture d'esprit. Three Women  est le portrait le plus détaillé du 

désir jamais réalisé par un écrivain de fiction et l'un des livres les 

plus attendus de l'année. Lina, femme au foyer et mère, prisonnière 

d'un mariage qui a perdu sa passion, Maggie, une lycéenne de 17 ans 

qui a une relation avec son professeur d'anglais et Sloane - la belle, 

raffinée et prospère propriétaire d'un restaurant, mariée sont les 

protagonistes de l'histoire vraie de Taddeo. Basée sur des années de 

documentation rigoureuse et liée à une franchise et à un naturel 

choquant du langage, Three Women est un portrait de la féminité. 

J'espère que vous le lirez afin que nous puissions discuter des 

questions intéressantes abordées dans le livre.  

 

   

Ștefania Roșu – 12e C 

 

  ♦ Comment le monde fonctionne  par Noam Chomsky 

 

Cette critique vise à inciter ceux qui le lisent, à explorer le 

côté le plus sombre de notre société, à découvrir ses défauts et à 

réaliser ce que les mensonges qu'on nous dit quotidiennement, à quel 

point notre monde n'est même plus le nôtre. Sans aucun doute, ce 

livre peut devenir le catalyseur du changement, du bouleversement 

sociétal, qui peut enfin commencer le changement nécessaire, dont la 
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société a besoin. C'est une lecture incroyable qui vous horrifie totalement et laissera vos 

perceptions du monde brisées, car la marée de vérité envahira le monde de votre esprit et 

apportera finalement la vérité qui ne vous a jamais été offerte. C’est un livre définissant le 

monde, un miroir du passé et, espérons-le, ce dont nous avons tous besoin pour nous élever et 

récupérer le monde, notre maison que nous avons perdue.  

 

Răzvan Blănaru – 12e C 

 

 ♦ La Nuit Du Renard de Mary Higgins Clark 

 

 Mary Higgins Clark veut nous faire réfléchir sur le fait que 

malgré un témoignage et des preuves, il est possible d’interpréter les 

choses d’une certaine façon, mais la vérité est toute autre. L’histoire est 

simple et nous rentrons vite dans le monde du livre. Voilà ce qui me plaît  

chez elle. Chacun des personnages va apporter de l’aide pour découvrir 

ce qui s’est passé et retrouver les deux victimes. Le sujet principal est 

celui de la peine de mort. J’aime beaucoup ce livre, qui est très 

rythmé.  Il y a toujours quelque chose de nouveau. Je le recommande  

aux lecteurs passionnés par les romans policiers et par le suspense. 

Andreea Cerbu – 9e G 

 

 

♣ Rubrique no 2  – Poésie 

 

♦  BONHEUR 

 

Je suis un homme heureux:  

J'aime la lune et le soleil,  

J'aime les étoiles dans le ciel, 

Je cherche un endroit glorieux. 

 

Fais-moi une place derrière la Terre, 

Cache-moi sous le chant des hirondelles, 

Confonds-moi avec le parfum des lis,  

Donne-moi seulement un mot, seulement un ami.  

 

Peins-moi en blanc, je veux être pure,  

Puis pars! Je te dis bonjour!  

Je me perds dans les constellations  

Et j'oublie que la Terre est encore ronde. 

 

En fait, j'ai menti, je suis aveugle et sourd,  

Je n'ai jamais entendu un chant d'oiseau,  

Mon mai est parti avec son groupe  

Je ne suis pas un homme heureux. 

Lăcrămioara-Cristina Mușat – 10e G 
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♦ Amoureux de la lune 

 

Lune brillante sur le haut ciel 

        Écrivons un poème ensemble! 

        Avec joie dans nos âmes  

        Charmons le monde entier. 

 

Un voyage poétique à la recherche du bonheur 

        Ou à la recherche de la brillance. 

        Gagnons une place dans un tableau 

        Afin de régner pour toujours et être ton héros. 

 

Avec joie dans nos âmes prendre le large un jour; 

        Vers des îles, vers la mer, vers la montagne avec la pluie et le soleil. 

        Et nous ferons savoir au monde qu'un homme sans renom est parti 

        Avec la fière lune pour lui donner une couronne. 

 

Ecaterina Mihai – 10e G 

 

 
(https://www.google.com/search?q=bonheur&rlz=) 
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♣ Rubrique no 3 – Santé 
  

  

La nourriture et le temps passé à table sont des éléments très importants dans nos vies, qui 

garantissent une bonne humeur, ainsi qu'une pensée claire. Les Français sont un modèle en 

termes de temps passé à table, ainsi que d'attitude qu'ils ont envers ce qu'ils servent. Ainsi, ils 

mangent avec leurs proches, ils passent beaucoup de temps à table. Ils socialisent et respectent 

les heures du repas. De plus, les dîners sont suivis du même plat typique, mais les portions 

peuvent être plus petites et la salade d'ouverture peut être remplacée par un fruit - pamplemousse, 

orange, peut-être des fraises, selon la saison. Les gens se respectent en respectant leur façon de 

manger, qu'ils conservent aussi longtemps qu'ils se connaissent. Ils autorisent rarement des 

dérogations et les collations entre les repas ne sont autorisées que pour les enfants. Ils n'ont pas 

une bonne opinion de la restauration rapide et ils ne sont pas raffolés après l'idée d'un 

supermarché (les supermarchés ferment tôt en semaine, très tôt le samedi et n'ouvrent même pas 

le dimanche). J'ai appris ainsi que la bonté se trouve aussi dans la simplicité, qu'elle n'a pas 

besoin d'ornements et que la simplicité peut être riche et variée tant qu'on y est ouvert. 
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kkkk

Ecaterina Nawadia, 10eG 

Lăcrămioara Mușat, 10eG 



14 
 

Le progrès technique et son influence sur le comportement et le bonheur des jeunes 

 

 Bien que les progrès de la technologie soient vus d’une manière positive, ils peuvent 

également être considérés comme dangereux. La technologie continue d’évoluer chaque jour et 

devient une partie de plus en plus importante de la vie des gens. 

 Premièrement, la technologie a beaucoup évolué au cours des dernières décennies et est 

devenue une composante presque vitale de la vie des gens. Actuellement vous pouvez 

communiquer à n'importe qui, de n’importe quel coin du monde seulement muni d’un appareil et 

d’une connexion internet. Avec le coronavirus et le confinement nous avons appris à nous 

débrouiller seulement avec l’aide de la technologie: nous avons fait des achats, nous avons payé 

des factures, nous avons aussi fait des cours et nous avons travaillé, tous en ligne. 

 Deuxièmement, surtout les adolescents passent trop de temps à regarder les écrans, à 

regarder les réseaux sociaux. On peut dire que certains adolescents s’isolent du monde extérieur 

par leur téléphone. En outre, en raison des réseaux sociaux, nous tergiversons plus souvent. Par 

exemple, il m’est arrivé de passer le temps sans me rendre compte quand je surfais sur Internet. 

Malheureusement, l’internet influence aussi négativement les adolescents. Sur les réseaux 

sociaux, les gens présentent des vies parfaites, souvent fausses. Nous devrions, de temps en 

temps, nous éloigner de la technologie et vraiment profiter de la vie. 

 En conclusion, au-delà de la fascination offerte par le monde numérique, il faut que les 

gens conscientisent qu’elle a à la fois des qualités et des défauts. 

 Alexia-Teodora Tașcă– 10eG 

 

 

source internet: 

https://www.google.com/search?q=technologie+dan 

 

 

https://www.google.com/search?q=technologie+dan


15 
 

♣ Rubrique no 4 – Entretien avec Zouhair Hariq 

 

Voilà, chers lecteurs, on fait la connaissance de Monsieur Zouhair Hariq, qui a répondu, avec 

enthousiasme à notre initiative. Même par des moyens virtuels, contrainte de la période difficile 

qu’on traverse, la rencontre entre Zouhair et les élevés du Collège Nationale « Vasile 

Alecsandri » Galați, Cătălina Racoviță et Teodora Trofimov, a été réjouissante et fructueuse. 

1) Bonjour ! Nous sommes ravies de vous connaître et d’avoir le plaisir de réaliser cette 

interview. Vous êtes impliqué dans les activités francophones de notre Collège depuis 

l’an dernier. Pourtant, pour ceux qui n’ont pas eu la chance de vous connaître, peut-

être une brève présentation serait le meilleur début pour notre entretien. 

Zouhair : Je suis Zouhair Hariq, d’origines marocaines, professeur et formateur de français 

langue étrangère (FLE). Actuellement je suis Lecteur FLE- stagiaire de l’AUF (Agence 

Universitaire de Francophonie) à l’Université « Dunărea de Jos » de Galati. J’occupe ce poste 

depuis 2018. Je suis également examinateur habileté de DELF-DALF, TCF et TEF Québec.  

2) Comment vous êtes arrivé en Roumanie, plus précisément, à Galati ? 

Zouhair : Alors, j’ai peur de ne pas donner une bonne réponse à cette question. Franchement, je 

ne me rappelle pas comment j’ai répondu à l’appel d’offre pour ce travail.  J’avais envie de vivre 

une expérience un peu différente, donc j’avais envie de rencontrer des gens qui ne parlent pas ma 

langue, une culture qui est tout à fait différente. Je n’ai même pas fait de recherches sur Galați, 

Bucarest, ou même la Roumanie. Oui, j’ai visité beaucoup de pays, je suis passionné par les 

voyages, mais atterrir en Roumanie c’était une première. Je suis arrivé le premier jour à 

l’aéroport, puis direction vers Galati et c’était extraordinaire la façon par laquelle j’ai rencontré 

les étudiants, les professeurs. Donc, j’ai décidé de rester ici et de continuer cette aventure parce 

que je me sens comme « chez moi », comme si c’est ma culture, c’est mon pays et ma famille, 

pourtant je trouve que c’est un peu bizarre. Ce n’est pas bizarre dans un sens négatif, mais c’est 

quelque chose d’extraordinaire pour moi. Je me sens très bien ici, voilà ! 

3) Quelle est votre opinion sur Galati et comment a été le processus d’adaptation dans 

notre pays ? Parlez-vous le roumain ? Les citoyens de notre ville vous ont accueilli 

comment ? 

  

Zouhair : L’accueil était extraordinaire. J’étais bien accueilli par mes collègues professeurs et 

aussi surtout par les étudiants qui ont facilité mon intégration. Ils étaient gentils, ils m’ont 

accepté même si je travaille d’une façon un peu différente par rapport aux autres profs. Mes 

cours sont basés sur les jeux, sur le théâtre, sur la chanson, le cinéma. C’était un facteur qui a 

facilité mon intégration. La première année, je ne parlais pas le roumain, mais je le comprenais 

parce que je trouve que c’est un mélange entre le français et l’italien. Je parle l’italien, donc il 

m’a aidé un peu à comprendre, mais cette année j’ai commencé à apprendre le roumain. Je 

trouve que la grammaire est très difficile et je lis tout seul et j’essaie de parler avec d’autres gens. 
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Galati… je trouve que  c’est le genre de ville tranquille lorsqu’on a envie d’être loin de 

l’agglomération de la capitale. Les gens sont sympas, accueillants, c’est comme si j’ai grandi ici, 

donc j’ai une bonne relation avec les gens. Un autre facteur qui a facilité l’intégration et aussi le 

fait que je suis issu d’un mélange des cultures. J’ai des origines marocaines, ma famille est en 

Italie, j’ai séjourné en France et en Belgique aussi. Ma famille est passionnée par les voyages, 

mes frères et ma sœur, chacun est dans un autre pays, on est très ouverts sur d’autres cultures. 

C’est un facteur qui facilite l’intégration. Toute personne qui voyage dans un autre pays doit 

avoir un esprit ouvert.  

4) Que pensez-vous de la vie culturelle de Galati et comment elle pourrait être 

améliorée ? 

  

Zouhair : Alors je vois que la ville est très dynamique et en ce qui concerne les programmes 

culturels en roumain, mais malheureusement pour les activités francophones, il y a un manque. 

On essaye, moi et les professeurs universitaires de la Faculté des Lettres, de mettre en œuvre un 

programme culturel francophone, d’échanger avec les autres lycées de la ville. Par exemple avec 

votre lycée, je travaille cette année sur un projet, en collaboration avec une enseignante de 

français, sur le harcèlement scolaire. On organise des ateliers, des concours et on a même réalisé 

un film. J’apprécie la collaboration avec votre collège que j’adore vraiment, parce que, vous les 

élèves, vous êtes très intelligents et très persévérants. Je trouve la culture francophone dans votre 

collège très présente, mais au niveau de la ville il y a un manque de films en français, des pièces 

de théâtre francophones. Je ne parle pas des activités destinées uniquement aux étudiants, mais 

pour tous les citoyens de la ville.  

5) Étant donné que la Fête de la Francophonie s’approche, pouvez-vous nous parler un 

peu des avantages d’être francophone dans un mode où l’anglais est devenu comme 

une principale langue à l’international ? Pourquoi apprendre le français ? 

 

Zouhair : Personnellement, je ne crois pas qu’une langue soit plus intéressante que les autres. Je 

trouve que n’importe quelle langue étrangère apprise est vraiment un point fort. Si je parle deux 

ou trois langues, cela constitue vraiment un avantage enrichissant. Le fait d’être francophone 

permet d’échanger avec beaucoup de pays. Actuellement le français est parlé, en Amérique, en 

Europe, en Asie, en Australie et en Afrique. Un autre avantage est que le français est un atout 

pour trouver un travail. Quand tu commences à découvrir la culture, c’est comme si tu voyages à 

travers la langue. Tu t’intéresses à des sujets et des causes francophones, donc ton esprit 

deviendra de plus en plus ouvert et la richesse de ta personnalité devient de plus en plus forte. Le 

fait d’être francophone est une richesse parce que l’on ne parle pas uniquement la langue 

française de la France, mais on découvre d’autres pays comme la Belgique, la Suisse, le Maroc, 

le Sénégal, le Canada, etc. C’est une chance impressionnante par rapport à l’anglais.  

 

6) Que pensez-vous des jeunes et de la génération d’aujourd’hui ? 
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Zouhair : Je partage avec vous mon idée sur les jeunes d’ici parce que j’ai rencontré  des 

élevés de votre collège, des étudiants de Galati, de Craiova, de Suceava, donc j’ai visité 

beaucoup de collèges et d’universités. Franchement, aujourd’hui les jeunes sont très 

intelligents grâce aux technologies, ils ont beaucoup de talents, pour les langues, pour les 

maths, pour la psychologie, le sport, etc. Il faut vraiment savoir comment en profiter, 

comment rendre ces habiletés plus brillantes, prendre soin de la jeunesse, pour qu’ils 

développent leurs compétences et leur apprentissage et qu’ils deviennent des citoyens plus 

responsables et des acteurs dans leur pays. Donc, j’ai une vision positive sur les jeunes. Je ne 

veux pas dire comme certains disent, les jeunes d’aujourd’hui sont paresseux, ils sont obsédés 

par leurs téléphones et par les réseaux sociaux. Non, au contraire, c’est votre génération, c’est 

la mode, il y a beaucoup de facteurs de changement et beaucoup de développement. Je ne 

peux pas comparer mes années de lycée avec les vôtres, parce que c’était diffèrent. Par 

exemple, quand j’ai fait le lycée, on n’avait pas de l’internet à la maison. Donc, on ne peut pas 

comparer les générations. Chacune a ses points forts, ses défauts et ses qualités. Alors, il faut 

savoir s’adapter, mais franchement j’adore les gens à Galati parce qu’ils sont très gentils, 

respectueux, et la relation entre les élevés et les professeurs est extraordinaire.  

 

7) Pouvez-vous nous parler de votre meilleur ami à Galati ? 

 

Zouhair : Ça dépend de la définition et du type d’ami. J’ai de bons amis, je ne veux pas dire 

les meilleurs amis, parce que je viens de déménager ici, c’est récent, et l’amitié se développe 

avec le temps, mais j’ai des bons amis. J’ai à la bibliothèque Madame Dorina Moisă la 

directrice, elle est une bonne amie pour moi. J’ai un petit cercle d’amis dont la famille Andrei 

et Madame Geta Prada font partie, on partage la même passion pour la cuisine et la culture. 

J’ai aussi Daniel et Marcela, ils ont une brasserie, on mange ensemble, ils essayent de m’aider 

aussi à parler le roumain. Voilà, j’ai de bons amis. Meilleurs amis, malheureusement sont 

dans d’autres pays. Fede vit en Belgique, Brian aux États-Unis et Judit au Maroc, mais on 

garde une bonne relation à distance et on se rencontre quand on peut. 

 

8) Combien de temps resterez-vous en Roumanie ? 

Zouhair : J’espère rester longtemps. C’est mon vœu, un souhait de rester ici le plus longtemps 

possible. Vivre ici, me plaît très bien. Je serais content de rester et de m’installer 

définitivement en Roumanie.  

9) Êtes-vous nostalgique de quelque chose de votre pays natal ? 

Zouhair : Oui. J’ai mon amie Judit, une meilleure amie, elle est hongroise, mais elle s’est 

installée au Maroc. Avec elle, on partage la même passion pour le cinéma, les expositions 

artistiques, la musique et les livres. Ce qui me manque vraiment ? Rencontrer mes amis de 

lycée et me réjouir des plats de ma mère.   
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10)  Comment la pandémie a-t-elle affecté vos activités ? 

Zouhair : C’était vraiment quelque chose de bizarre et très difficile au début parce que l’on ne 

savait pas comment faire. Personne ne savait comment organiser les cours et les activités. 

Mais par la suite, je pense qu’après trois semaines on s’est adapté. A distance on devient 

comme des machines. Heureusement, après trois semaines j’ai essayé de trouver des solutions 

pour rendre le cours plus interactif et les étudiants ne trouvent pas de différence entre le 

format présentiel et celui à distance.  

11) Quelle est votre relation avec la bibliothèque française et la Responsable qui est en 

charge de cette bibliothèque ?  

 

Zouhair : Alors, moi j’adore la lecture. J’ai toujours mes livres avec moi et je lis beaucoup en 

français. La première chose à Galati, que j’ai trouvé sur internet était la bibliothèque 

française. Pour moi, c’est un espace où je me sens chez moi parce que je peux parler le 

français. Ma meilleure amie est bibliothécaire au Maroc. J’ai lu le livre de cet espace culturel 

et j’ai découvert son histoire. Chaque jour je pars à la bibliothèque, j’aide la bibliothécaire, je 

fais de la conversation avec les lecteurs qui viennent pour apprendre le français. J’y ai 

rencontré des élèves français qui sont venus dans le cadre des programmes de mobilité et ils 

étaient émerveillés par les livres intéressants trouves ici. Malheureusement la situation de cet 

emblème de la culture à Galati et en Roumanie est très difficile. Elle a besoin de dons et des 

efforts collectifs pour qu’elle continue à fonctionner. C’est à vous, les élèves, de dynamiser, 

de parler de la bibliothèque et de venir emprunter des livres pour inciter les gens à prendre 

soin de ce trésor culturel.   
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♣ Rubrique no 5 – Découvrir le monde 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous êtes à la recherche d’un voyage qui ravira vos sens et vous ouvrira de nouveaux 

horizons ? Pensez-vous que vous n’avez pas encore trouvé l’endroit idéal pour passer des 

vacances inoubliables? Nous partagerons ici quelques expériences qui vous aideront dans 

les choix prochains. 

Dans un siècle caractérisé par les échanges culturels et l’universalité, de nouvelles 

possibilités et l’ouverture des frontières ont donné à chacun une chance de connaître des 

pays et des lieux différents avec une riche charge culturelle et émotionnelle. 

Mais quels sont les principaux avantages d’un voyage ? 

Nombreux sont ceux qui se demandent pourquoi nous aimons voyager et quels aspects des 

vacances nous aident à notre propre développement spirituel. Le plus grand bénéfice est la 

façon même la plus rapide d’apprendre de nouvelles choses et d’expérimenter de 

différentes cultures. Le voyage est caractérisé comme le meilleur professeur d’histoire et de 

géographie qui suscite un vif intérêt face à la diversité et à la nouveauté. Un autre avantage 

important est la curiosité qui se développe à mesure que vous voyagez. 

Cette curiosité, instinct typique de l’espèce humaine, repose sur le besoin du savoir et de 

trouver autant d’informations que possible. Les jeunes en particulier sont caractérisés par 

le besoin de connaître, qui les pousse aux limites pour expérimenter le nouveau. C’est 

également le cas de quelques jeunes heureux de partager aujourd’hui l’enthousiasme des 

voyages faits. 

Quand il s’agit des adolescents et de leur choix de voyager, chacun peut se trouver dans 

une situation typique. Certains choisissent de voyager avec des amis pour divertir et créer 

des souvenirs ensemble, d’autres choisissent de visiter une ville pour s’enrichir de la 

connaissance et découvrir la vérité qui reste derrière les monuments historiques tandis 

qu’une autre partie des jeunes préfère voyager pour suivre les traces de nos origines en 
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tant qu’êtres humains à la recherche de réponses fondamentales. J’utiliserai quelques 

exemples de chaque cas pour clarifier ces catégories. 

La première expérience est celle d’un adolescent avide de connaissances qui choisit de 

passer ses vacances en explorant les mystères d’une grande ville historique d’Europe. 

L’enthousiasme de connaître de nouveaux paysages et des informations offertes par les 

monuments historiques est décrit autour d’une visite à Barcelone qui lui donne une bonne 

impression sur la ville souhaitant de revenir dans un avenir lointain. 

Quand je pense au plus intéressant voyage que j’aie fait, je pense à Barcelone. Si les Asiatiques 

sont fiers de Tokyo et les Américains de New York, je suis sûr que, pour moi, Barcelone est une 

des villes à visiter absolument à travers l’Europe. Je suis allé à Barcelone une seule fois, mais je 

suis certain que je m’y retournerais pour une seconde aventure.  Cette ville s’inscrit dans le genre 

où il y a toujours quelque chose à faire, par exemple on peut profiter d’un cocktail sur le Champs 

Élysées d'Espagne, Las Ramblas ou même regarder l’architecture de Gaudi, le célèbre maître né 

dans cette ville. Le premier jour a été consacré à la visite de l’incroyable cathédrale de la Sagrada 

Familia. L’intérieur est fantastique, notant la gigantesque coupole encadrée par le génie gaudin. 

Un autre objectif à noter est le parc de Guell. Il reflète le lien entre l’homme et la nature. En le 

parcourant, je pensais être dans une autre dimension et voir toute l’architecture à travers les yeux 

d’une fourmi.  Cela dit, je dis fermement que Barcelone vaut la peine d’être visitée, car c’est une 

ville pleine de tradition, de charme et de culture.                                                       Rareș Sburlan 

Claudia Antoniuc, une jeune lycéenne, choisit de partager son expérience de sa visite en 

Italie qui a marqué une étape importante dans la quête de soi et, surtout, la découverte 

d’un nouveau pays d’où elle a compris le vrai sens d’un voyage. 

Cette année j'ai passé mes vacances d'hiver au ski en Italie. Pour moi, ce fut une joie de voyager 

en avion pour la première fois et en conséquence, j'ai été submergée par les émotions tant au 

décollage qu'à l'atterrissage. La première ville que j'ai visitée a été Milan, célèbre en Europe pour 

la cathédrale Dôme. De Milan je suis allée à la montagne dans la station Dimaro où j'ai été logée 

pour deux semaines. Ici j'ai grimpé à 2500 mètres et j’ai essayé plusieurs types de pistes. J'ai skié 

à la fois sur le plateau, en forêt et sur des pentes légères. Les Dolomites sont plus rocheuses que 

les Alpes autrichiennes, mais le spectacle offert par la nature est tout aussi fascinant: chaque 

journée de ski a représenté une journée d'entraînement et de lutte physique intense, les distances 

à parcourir étant très longues. 

Un autre exemple est celui d’une jeune étudiante qui, passionnée par l’art de vivre, décide 

de partager ses impressions avec lesquelles elle est restée après ses premières vacances à 

l'étranger. De cette façon, étant sa première expérience sans ses parents, la liberté de 

voyager avec des amis et de partager des moments merveilleux ensemble lui a soulevé une 

sensibilisation sans pareil en faisant d’un simple voyage, un voyage inoubliable.  

L’Italie est un pays béni où la beauté des paysages respire l’air nostalgique de l’histoire, où le 

temps coule différemment. Il y a trois ans, j’ai eu la chance de visiter le Nord de l’Italie et, de 

l’époque, mon cœur languit d’y revenir. Je ne sais pas si l’impact de ce voyage est dû au fait que 
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c’était mon premier voyage à l’étranger sans mes parents, mais je garde un tel beau souvenir de 

la Venise, de la Vérone, du Milan et de la région idyllique de la Padoue, que les photos n’ont pas 

la force de refléter le délice italien de ces jours. La Venise est une île-labyrinthe où j’ai eu le 

plaisir de me perdre à la recherche de son centre, la Place de San Marco. Mes copains et moi, 

nous avons parcouru les rouelles étroites, pleines d’architecture et des gondoliers qui flottaient 

élégamment sur l’eau et coulaient comme un serpent dans la ville. La Vérone porte l’empreinte 

romantique de l’histoire de Roméo et Juliette. Tous les touristes visitent le balcon de Juliette et 

caressent sa statue en espérant qu’elle porte chance en amour. Milan est la métropole de la mode 

et des magasins de luxe, mais une balade vers le Dôme vous laissera choquer en face de cette 

merveille grandiose de l’architecture. Donc, pourquoi visiter L’Italie? Pour le sourire des italiens 

hospitaliers. Pour le goût de le meilleur gelato du monde, pour la saveur des spaghettis et la 

pizza. Mais surtout pour l’histoire qui se déroule partout comme une poésie et parce que le soleil 

brille d’une façon charmante dans l’Italie.                                                           Teodora Trofimov 

D’autre part, la curiosité peut être un facteur déterminant à la recherche de réponses qui 

sont la base de notre origine en tant que peuple. Des jeunes comme Robert préfèrent 

voyager pour découvrir les particularités énigmatiques du berceau spirituel de la 

civilisation, Jérusalem. 

Également connue comme le lieu saint des trois grandes religions du monde, Jérusalem reste une 

destination touristique importante pour le monde entier, en particulier pour nous, les européens, 

car nous sommes à une distance accessible de ce pays, connu notamment pour sa riche histoire, 

sa côte méditerranéenne et une économie développée. Pour commencer, je n'ai pas su que, pour 

cette destination on recommande de faire des voyages au printemps ou en automne, en raison des 

températures élevées dans la région d'Asie Mineure. Personnellement, j'ai vu des hectares entiers 

de terres qui, après beaucoup d'efforts, sont devenues très fertiles. Ensuite, dans la zone du Mur 

des Lamentations, quotidiennement, vous pouvez trouver des personnes de religion musulmane, 

qui, avec une rigueur et une patience impressionnantes, respectent un rituel de prière. En outre, 

les boutiques de souvenirs sont réparties sur une grande surface, étant fréquemment visitées. 

Contrairement à l'Europe, ici, il faut prêter attention à ce que vous achetez et à l'endroit d’où 

vous achetez, et c'est pourquoi le guide a joué un rôle important dans notre voyage. Il a beaucoup 

d'expérience, il a pu nous donner des conseils tout le temps.                                        Robert Dău 

Donc, quand il s’agit de passer des vacances bien méritées, la meilleure solution est 

d’emballer et de partir dans le monde en pensant à tous les avantages du voyage. Teodora, 

heureuse de pouvoir vivre ses premières vacances sans ses parents jouit de la liberté de son 

âge en visitant tout ce qu’elle s’est proposé en découvrant de nouvelles mentalités. Rares, 

intéressé et avide de connaissances, a choisi de passer son temps à visiter des monuments 

ayant un fort impact sur l’histoire, et Claudia désirante de nouvelles expériences, s’est 

détendue en visitant toute l’Italie à travers des activités amusantes. Quant à Robert,  

personne curieuse, la découverte des énigmes de l’humanité l’a conduit à sa visite à 

Jérusalem. 
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Chacun est différent à sa façon, mais une chose nous définit en tant que personnes: le désir 

de diversité, de connaissance et de nouveauté qui nous pousse aux limites. Le voyage 

parfait n’est pas lié au temps alloué à l’organisation ou à la quantité d’objectifs 

touristiques, mais au plaisir de créer des souvenirs mémorables. Notre conseil est d’être 

ouvert au changement, à l’amour, et expérimenter tous les rêves jusqu’au bout pour ne pas 

avoir de regrets. 

 

♣ Rubrique no 6 – 12eC donne des conseils à la 10eG 

 

Nous savions tous que l’adolescence est une période unique dans la vie de chaque personne. 

Pendant cette période, nous nous sentons plus à l’aise de demander des conseils à des amis plutôt 

qu’à nos parents qui sont plus sérieux et directs. Mais... si on avait des amis plus expérimentés ? 

Ce ne serait pas un énorme avantage pour nous et pour nos curiosités? En vise de cet article, les 

lycéens de la 10eG ont eu une vraie occasion de poser des questions importantes pour leur 

développement et leur futur à leurs collègues de la classe terminale 12eC. L’expérience est un 

atout important quand on parle des classes terminales. Les élèves plus grands peuvent partager 

leurs points de vue et une nouvelle perspective sur l’école en aidant ainsi les plus petits.  

Pour les premières questions, Dario Căpătan, un étudiant consciencieux et disposé à partager 

son expérience s’est offert de donner quelques conseils utiles. 

 

1. Quelle est la manière la plus efficace de réfléchir à ce que vous voulez faire à l’avenir ? 

J'ai toujours été sûr de ce que je voulais faire quand je serai grand. Je parle du désir de sauver des 

vies. Depuis que j'étais jeune, je rêvais de devenir un super-héros, maintenant je me rends 

compte que je peux le faire en pratiquant la médecine. Même si je dois admettre que je ne suis 

pas toujours motivé par cet avenir, surtout en ce qui concerne l'apprentissage qui l'accompagne, 

je suis motivé de ne jamais renoncer à mes rêves. 

2. Quels conseils avez-vous pour la vie sociale au lycée ? 

Avant d'aller au lycée, j'ai entendu de nombreuses personnes dire qu'il faut avoir beaucoup 

d'amis pour partager des expériences. Pour le moment, je ne pense pas que ce soit le cas. C’est la 

qualité qui prime. Mon conseil est de vous former d'abord un petit groupe d'amis avec des 

personnes que vous aimez. 

3. Quelles ont été les activités les plus intéressantes auxquelles vous avez participé et que 

vous recommandez à tous les élèves ? 

Contrairement à la croyance populaire, je ne pense pas que les fêtes ou les bals soient la 

meilleure façon de passer votre temps libre au lycée. Les activités les plus intéressantes en ce qui 
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me concerne sont celles que je planifie moi-même. Partir en voyage avec votre classe, avec vos 

amis, regarder de petits films ensemble auxquels vous pouvez rire sont les meilleurs choix en 

matière de loisir. Vous devriez toujours choisir les activités que vous aimez en accord avec votre 

personnalité. Si vous êtes obligés de faire quelque chose qui vous dérange, essayez de trouver un 

autre groupe d'amis qui aura les mêmes passe-temps et le même sens de l'humour. 

En ce qui concerne les questions suivantes, Teodora Trofimov, une élève passionnée et ouverte à 

la nouveauté vous fera partager son expérience de lycéenne. 

4. Voudriez-vous prendre une année sabbatique avant de commencer la fac? 

Je suis sûre qu’une année sabbatique peut avoir mille points forts si on laisse les préjugés de 

côté. On peut se relâcher, voyager, méditer au futur sans la pression des examens de la fin du 

lycée. Quoique j’aime les vacances, une telle pause serait un peu trop longue pour moi et j’ai 

besoin d’être active. De plus, je me suis décidée de continuer mes études et j’attends cette 

nouvelle étape avec impatience. Pourtant, si vous n’êtes pas sûrs de votre futur académique ou 

professionnel, une année sabbatique est une occasion pour la découverte de soi. 

5. Que ne feriez-vous pas si vous étiez à nouveau en première année? 

Peut-être que je ne serais pas si timide. J’avais peur de ne pas faire ou dire quelque chose de 

gênant et d’être injustement étiquetée. Soyez vous-mêmes, les vrais amis vous aimeront pour qui 

vous êtes en réalité. J’aurais été plus détendue à la classe de chimie, car la chimie n’est pas si 

effrayante comme je le croyais. J’aurais été plus courageuse devant les obstacles de toute sorte et 

j’aurais eu plus de confiance en moi-même.  

Robert Dău, un élève consciencieux qui a pris en charge beaucoup de tâches et les a exécutées 

d’une manière exemplaire est prêt à partager ses connaissances en répondant à quelques 

questions. 

6. Pensez-vous que les volontariats sont importants? Vont-ils nous aider dans nos 

prochaines étapes ?  Si oui, pourquoi? 

Je crois que les bénévolats que nous effectuons au lycée ont le rôle de nous responsabiliser pour 

l'avenir. Bien qu'ils ne viennent pas immédiatement avec certains gains, l'expérience et la 

conscience du monde extérieur sont des qualités que nous acquérons au cours de cette période. 

Cela nous donne également une chance de progresser dans le futur en comprenant mieux le 

fonctionnement de la psychologie humaine, le travail avec les gens et comment nous devrions 

développer notre capacité à communiquer et à exposer nos propres idées aux autres sans ressentir 

des émotions. 

7. Comment avez-vous réussi à apprendre, mais aussi à passer votre temps avec vos amis?  

Pouvez-vous nous recommander vos méthodes? 
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Je ne peux pas dire que j'ai trouvé la solution parfaite pour moi, car il y a eu des moments où j'ai 

dû faire des compromis d'un côté ou de l'autre.  Le meilleur conseil que j'aie pour mes collègues 

en premières classes au lycée est de connaître exactement leur temps, de l'organiser de manière 

réaliste, en tenant compte de leur rythme d'apprentissage, de leur façon de travailler et de leurs 

intérêts pour l'avenir. 

 D’une autre part, Rareș Sburlan, membre de l’Université de Bucarest qui a terminé notre lycée 

en 2020 nous confis des pensées nostalgiques sur ses étapes du lycée. 

8. Quelles étaient vos pensées lorsque vous avez commencé le lycée et que pensez-vous 

maintenant?  

Comme tout autre adolescent en pleine formation, moi aussi j’ai débuté le cycle lycéen avec une 

certaine peur car je ne savais pas à quoi m'attendre. C’était un peu d’incertitude dans mon esprit 

au sujet de l’adaptabilité́ aux exigences de nouveaux enseignants et même dans le cas de mon 

collectif. Pour résumer tous les quatre ans, je peux dire que j’ai une nostalgie quand je pense à 

cette expérience vécu dans le Collège « Vasile Alecsandri » car que je crois que le temps s’est 

écoulé trop vite, mais vous savez l’expression: tout ce qui est beau doit aussi avoir une fin.  

Donc, l’expérience gagnée tout au long du lycée est inoubliable et elle nous définira car c’est le 

voyage le plus vaste et le plus diversifié qu’un adolescent puisse avoir.  
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♣ Rubrique no 7 – La personnalité francophone de 

Galați – Madame la Directrice Dorina Moisă, une 

véritable ambassadrice de la culture et de l’humanité 

 

Tout d’abord, on voudrait vous remercier pour avoir accepté notre invitation au dialogue. Vous 

êtes la figure avec laquelle on associe la Bibliothèque Française « Eugène Ionesco », qui n’est 

pas juste une bibliothèque, mais une île de la culture en Galați. 

 

 

1. Depuis combien d’années travaillez-vous à 

la Bibliothèque? 

      Je travaille à la Bibliothèque Française Eugène 

Ionesco depuis 20 ans. 

 

2. Que représente la bibliothèque pour vous et 

pour Galați? 

      Pour moi, c’est un lieu de travail, mais aussi 

ma deuxième maison, c'est l'endroit où j'ai 

rencontré la plupart de mes amis. Pour la 

communauté, c’est un lieu de rencontre et un 

endroit spécial pour les francophones de Galati et 

pour les visiteurs. 

 

 

      3. Quel est votre avis sur la dynamique de la 

vie culturelle de Galaţi? 

      La ville de Galati a une vie culturelle assez 

riche, les gens qui aiment la culture devraient 

mieux communiquer pour travailler ensemble afin 

d’améliorer la qualité des évènements culturels. 

 

        

      

 

  4. Quels sont les avantages de la francophonie dans le monde monopolisé par l’anglais? 

        La francophonie a gagné du terrain au niveau mondial et les francophones devraient en 

profiter pour mettre en avant la langue, la culture et la civilisation françaises. La disparition m'a 

toujours paru un mot trop dur, si on parle de la francophonie. On a encore assez de francophones 

qui transmettent la tradition. 

 

 

      

 

 

 



26 
 

 

       5. Y-a-t-il de pareil institutions dans le pays? Quel est votre rapport avec d’autres institutions 

de notre pays? 

       En Roumanie il y a de petites bibliothèque francophones avec lesquelles on collabore, par 

exemple la Bibliothèque Française Arthur Rimbaud de Mangalia.  

 

       6. Quelle est la motivation qui vous encourage à faire face aux difficultés? 

       J'ai toujours adoré les livres et les langues étrangères, surtout la langue française. Le travail 

dans cette bibliothèque me permet de vivre parmi les livres et de rencontrer des personnes 

spéciales.              

 

       7. Parlez un peu des difficultés et les aspects positifs d’être en charge de cette institution. 

Les difficultés sont de nature financière. Les aspects positifs sont nombreux: je rencontre 

chaque jour des gens spéciaux, qui aiment les livres et la culture. Malgré la pandémie, la 

bibliothèque est encore fréquentée par des lecteurs. Malheureusement, beaucoup de personnes 

oublient de rendre les livres empruntés. 

 

  En conclusion, on peut aider la bibliothèque en dirigeant 3,5% de l'impôt sur le revenu 

vers la Fondation Eugène Ionesco, qui soutient l'activité de cette institution, ou en la 

sponsorisant. 
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