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COMPTE–RENDU  illustré
de la RÉUNION de l’AMOPA-ROUMANIE

tenue le 3 octobre 2019
à l’Institut Français de Timişoara

Une journée attendue et très appréciée par les participants, heureux de se rencontrer
dans la Salle Flaubert de l’Institut Français de Timişoara.

La réunion a été organisée par Madame Maria Ţenchea et Madame Eugenia Toma,
membres  de  l’Amopa-Roumanie,  et  par  Monsieur  Mihai  Ganciu,  Président  de  l’Amopa-
Roumanie, avec le soutien de l’Institut Français de Timişoara.

Ont  participé  à  la  réunion :  Madame  Maria  Butan,  Madame  Manolita  Dragomir-
Filimonescu, Monsieur Mihai Ganciu,  président  de l’AMOPA-ROUMANIE,  Monsieur Ilie
Minescu, Madame Daniela Stanciu, Madame Eugenia Toma,  Madame Maria Tronea, vice-
président de l’AMOPA-ROUMANIE, Madame Maria Ţenchea,  Madame Marinela Vingan,
Madame Veronica Cristodorescu, Directrice de cours à l’Institut Français de Timişoara,  et
deux  invités  :  Monsieur  Nicu  Vlad,  Président  de  l’ASMT  (Association  des  Seniors  de
Timişoara) et Madame Adriana Pau, ancienne Directrice du Collège Économique FSNITTI.

Après  les  souhaits  de  bienvenue de  Mme Veronica  Cristodorescu,   Mme Eugenia
Toma présente l’ordre du jour de la réunion.

Mme Maria Ţenchea présente tout d’abord quelques aspects de l’activité du Cercle
Français de Timişoara pendant la période (1928-1948). Son exposé a suscité un grand intérêt.



Suit  l’intervention  de  Maria  Tronea,  vice-présidente  de  l’Amopa-Roumanie.  Elle
propose  d’abord  que  l’on  observe  une  minute  de  silence  à  la  mémoire  des  collègues
amopaliens décédés. Elle parle ensuite des Concours Amopa  de créativité  littéraire – 

Plaisir  d’Écrire et  Nous,  l’Europe,  qui  s’adressent  aux  jeunes.  Elle  mentionne  que  la
Roumanie a participé à ces concours à partir de 2014. En 2016, le 3e Prix du Concours Nous,
l’Europe a  été  remis  à  trois  élèves  du lycée  „Colegiul  Național  Bănățean”  de Timişoara,
coordonnées par le professeur Raluca Martinescu.  

  

Mme Eugenia Toma évoque la remise des Palmes Académiques à Timişoara en 2010,
et Mme Maria Ţenchea présente des photos et des articles parus dans les journaux à ce sujet.
Mme Ţenchea précise que la première séance de l’Amopa a eu lieu en 1999 (le  premier
président élu a été professeur Paul Cornea) ; en 2011 on a fondé la section Amopa-Banat
(présidente: Maria Țenchea). Elle rappelle la contribution du professeur Alain Vuillemin à la
création, en 2014, de l’Association Amopa-Roumanie (présidente: Mariana Perișanu).

Ensuite,  Mme  Manolita  Dragomir-Filimonescu,  membre  de  l’Association  des
Écrivains Roumains et de l’Association des Poètes et Artistes de France, parle de son activité
en  tant   que  professeur  de français,  en soulignant  l’idée  que le  contexte  actuel  n’est  pas
favorable au français. Elle présente aussi  son dernier volume de poésies.

Mme  Eugenia  Toma  invite  Monsieur  Mihai  Ganciu,  le  nouveau  Président  de
l’Association Amopa-Roumanie, à présenter le site Internet Amopa-Roumanie  et les objectifs
de l’association. 

Le Président commence par remercier les organisateurs de la réunion pour l’invitation
et  pour  l’accueil  chaleureux.  Il  présente  ensuite  le  site  Internet  Amopa-Roumanie,  qui
comporte cinq sections visant à soutenir le français et la multiculturalité. 
Il fait savoir que le site a été chaleureusement accueilli par l’AMOPA France et donne lecture
de la lettre envoyée par  AMOPA-France  et de la reponse de l'AMOPA - Roumanie



Mme Daniela Stanciu, enseignante de français à la Faculté des Sciences 
Économiques, souligne les difficultés auxquelles se confrontent les professeurs de français, 
étant donné le faible intérêt des étudiants pour la langue française.

Mme Marinela Vingan, professeur de français au Lycée Jean-Louis Caldéron,  affirme
que « c’est le français qui fait la différence ». Ainsi, elle a coordonné la revue francophone
TireLire (qui paraît depuis 28 ans); elle s’occupe aussi du projet  À la Une. Les élèves des
classes bilingues du Lycée Caldéron ont la possibilité de passer le bac en français.

Mme  Maia  Butan  remercie  l’Institut  Français  de  lui  avoir  donné la  possibilité  de
continuer son activité en qualité d’interprète. Elle parle aussi du Projet Villages–Roumains 
qui fête cette année ses 30 ans.

Ensuite, Mme Adriana Pau et M.  Nicu Vlad remercient l’Institut Français pour  tous
les  projets  réalisés  ensemble,  surtout  le  Guide  de  Timişoara  réalisé  en  2007,  lorsque  la
Roumanie est entrée dans l’Union Européenne. Il souhaite qu’une collaboration ayant comme
thème la multiculturalité puisse s’établir entre l’Association des Seniors et l’Amopa en vue de
l’année 2021, quand Timişoara deviendra Capitale européenne de la culture.



Mme  Toma  rappelle  que  l’Association  AMOPA-ROUMANIE  fête  ses  5  ans
d’existence. Elle ajoute que deux personnes ont manifésté le désir de devenir membres de 
l’Amopa-Roumanie : Mme Marinela Vingan et Mme Marion Cohen.

À  la  fin  de  la  réunion,  M.   Mihai  Ganciu  exprime  ses  remerciements   pour
l’organisation de cette rencontre, qui s’est deroulée dans un climat  d’amitié. Il apprécie le 
dialogue constructif et  félicite les organisateurs. 

Une belle journée de travail, un  après-midi d’automne chaleureux. 
                                                             
Les organisateurs:

Madame Maria  Ţenchea,  Membre  Amopa-Roumanie,  ex présidente  de la  section Amopa-
Banat
Madame Eugenia Toma, Membre du CD Amopa-Roumanie
Monsieur Mihai Ganciu,  Président de l'Amopa-Roumanie
Madame Veronica Cristodorescu,  Directrice de cours à l’Institut Français de Timişoara 


