
Doamnelor și domnilor, 

Doamnă Teleuca, dragă Iulia, 

Ne-am adunat în această seară ca să vă aducem un omagiu și pentru a vă onora pentru 

tot ce facețs dumneavoatră, di-a lungul anilor, cu mult talent, cu pasiune și curaj, în 

serviciul limbi franceze și ale bunelor relații dintre Moldova și Franța, în special în 

domeniul agriculturii. 

 

Née dans une famille modeste d’un village proche de Telenesti, vous avez commencé à suivre 

des cours de français à l’école dès l’âge de 6 ans. Vos parents ont très vite compris que vous 

aimiez ça. Ils vous ont offert des cours de français supplémentaires avec un professeur de 

l’université de Balți.  

Après le lycée, c’est d’ailleurs à l’université de Balți que vous partez. Là, vous vous adonnez 

complètement au français, avec passion. Votre professeur avait vécu 12 ans en France. C’était 

le meilleur ! Il a très vite remarqué votre enthousiasme et votre dextérité dans l’apprentissage 

de la langue française. Il vous a demandé de l’accompagner dans ses missions pour changer 

les méthodes d’enseignement du français à travers tout le pays. Sans le savoir, avant même 

d’avoir 20 ans, vous étiez déjà ambassadrice de la langue française en Moldavie ! 

Vous étiez déterminée : vous vouliez devenir professeure de français ... et vous êtes devenue 

professeure de français ! D’abord nommée dans un petit village, vous avez ensuite obtenu un 

poste à l’école russe de Telenesti. Là, vous étiez non seulement professeure de français, mais 

aussi directrice adjointe pour l’éducation. Déjà ! 

Votre passion pour le français n’était cependant pas encore complètement assouvie. Vous 

débordiez d’énergie ! En 1995, en plus de vos fonctions, vous avez accepté de prendre le 

poste d’inspectrice et de conseillère pédagogique en langue française. Vous n’étiez pas 

obligée, mais vous vouliez améliorer le niveau de français des professeurs en Moldavie, dans 

l’intérêt de leurs élèves. Vous avez donc donné des cours et des conseils à tous ces 

professeurs, dans tout le pays. 

Votre vie professionnelle a ensuite basculé. L’Alliance française de Moldavie avait été créée 

et vous y veniez souvent. En 1997, une entreprise française, Bargues Agro Industrie, souhaite 

s’installer en Moldavie pour y collecter et y casser des noix. Elle s’adresse à l’Alliance 

française pour trouver quelqu’un de francophone qui l’aidera, en tant qu’interprète, dans ses 

premières démarches en Moldavie. L’Alliance française pense immédiatement à vous et, pour 

vous, une nouvelle aventure commence ! 

Pendant 6 mois, tout en continuant bien sûr vos activités d’enseignante, de directrice adjointe 

et d’inspectrice, vous aidez Bargues à s’installer en Moldavie. Vous êtes interprète, 

médiatrice, facilitatrice. Vous multipliez les allers et retours entre Telenesti et Chisinau.  



Et lorsque le président de Bargues vient de France en Moldavie en 1998, c’est logiquement 

qu’il vous propose de vous employer. En fait, il avait trouvé la perle, car vous étiez l’une des 

seules en Moldavie à comprendre les deux cultures, les deux modes de pensée. La seule à 

réunir les conditions de la réussite. 

L’activité de Bargues à Telenesti, ce fut d’abord la collecte et le cassage des noix moldaves 

destinées à l’exportation vers la France. Vous avez immédiatement été nommée directrice 

adjointe de la nouvelle filiale. En fait, vous étiez en charge de la plupart des activités de 

l’entreprise. Vous exportiez déjà entre 100 et 150 tonnes de noix moldaves vers la France 

chaque année. Vous employiez 300 salariés saisonniers, faisant tout à la main : la collecte, le 

cassage et l’emballage des noix. 

En 2004, vous prenez officiellement la tête de la filiale. Peu de temps auparavant, vous aviez 

eu une idée géniale et vous l’aviez proposée avec succès à votre maison mère. Lors d’une 

visite chez Bargues en France, vous aviez observé que beaucoup de noix là-bas ne pouvaient 

pas être cassées par des machines en France. Vous avez alors proposé à Bargues de faire venir 

ces noix en Moldavie et de les faire casser à la main ici. Vous avez ajouté une deuxième 

activité à la filiale moldave. Tout le monde fut gagnant. Les travailleurs saisonniers sont 

devenus salariés à plein temps à Telenesti. Vous avez créé de la valeur ajoutée supplémentaire 

en Moldavie, vous avez favorisé les exportations de la Moldavie vers la France et vous avez 

fourni à Bargues-France un produit nouveau et excellent. 

Votre entreprise est placée depuis quelques années sous le contrôle d’un grand groupe 

coopératif français « France Prune », qui est aujourd’hui le leader européen du pruneau et des 

fruits secs. C’est un groupe où les enjeux de qualité des produits, de sécurité sanitaire et de 

traçabilité sont prioritaires afin de garantir aux consommateurs les meilleurs produits. Vous 

continuez de travailler pour ce groupe, car il connaît la qualité de vos produits et de vos 

services. Votre professionnalisme et le sérieux de la gestion de votre entreprise sont reconnus.  

 

Așa dar, ați făcut ca să prospere această filieră până în prezent. Aici în Moldova, ați 

știut să câștigațs respect și considerațiune. Ați făcut astfel, ca Bargues să devină cel 

dìntîi membru al camerei de comerțs Franțsa - Moldova ! În ultimii ani, ați exportat 

între două sute cinci zeci, cinci sute tone de nuci moldovenești anual spre Franța și ați 

spart circa cinci sute tone de nuci din Franța, care apoi au fost re-exportate în Franța. 

Produsele din Bargues sunt consumate în Franța și la fel în Statele unite, în Asia și în 

Africa.  

 

 

 

 



 

Doamnă Teleuca, 

Am menționat deja marea dumneavoastră pasiune pentru limba franceză, marea 

dragoste a dumneavoastră față de Franța, unde mergeți deseor. Am vorbit și despre 

succesele profesionale în calitatea dumneavoastră de profesoară de franceză, și despre 

succesele din agricultură, ambele în serviciul relațiilor dintre Franța și Moldova. Dar 

ceia ce merită o admirație la fel de mare, dragă Doamnă, acestea sunt calitățile umane 

pe care le aveți : onestitatea în orice situație, integritatea personală, capaciitatea de a 

rezista la presiun de tot genul, care ar dori să vă faca să cedațs de la principile 

dumneavoastră.  

Ați exercitat profesia în circumstanțe uneor dificile. Stiu ca și astăz mai sunteți pusă la 

diferite încercăr. Noi, păstrăm speranța că situația va reveni degrabă la una normală ; 

serviciile Statului francez sunt mobilizate pentru a ajuta groupul « France Prune » să 

recapete dreptulile sale și sa dezvolte activitatea sa comerciale, în mod normal.     

Dar oricum, nu cedați ! Dumneavoastra ați găsit întotdeaună puterea de a apăra punctul 

dumneavoastră de vedere, de a respecta legea, de a fi transparentă în toate activitățile 

dumneavoatră, de a lupta împotriva corupției. După cum stițs, anume această forțsă 

interioară, de neclintit, am observat-o la dumneavoastre din primele noastre întîlnir. 

Cîștigațs toate bătaliile principale pe care le dațsi, pentru că ele sunt corecte și 

justificate. Ați cîștigat lupta pentru morală și justițsie. Ați pus aceste valor mai presus de 

toate și ați cîștigat stima celor ce au avut norocul să vă cunoască. Uni dintre ei se află 

aici în această seară. Sunteți un exemplu ! Ați arătat calea pe care trebuie să meargă 

țară dumneavoastră, Republica Moldova, pentru a-ș asigura dezvoltarea sa economică și 

socială. În plus, ați educat și pregatit pentru viață, foarte bine, copii dumneavoastră, 

care pot fi mîndri de mamalor. 

 

Madame Teleuca, 

Vous avez aussi gagné l’estime de la République française, qui vous honore ce soir.  

Outre vos responsabilités professionnelles, vous restez impliquée dans la communauté 

d’affaires française en Moldavie. Votre professionnalisme, votre dévouement, votre intégrité 

et votre courage sont exemplaires depuis toutes ses années. Il était important pour le ministre 

français de l’Agriculture et de l’Alimentation de vous récompenser. 

Créés par décret du 7 juillet 1883 par le ministre de l'Agriculture Jules Méline, l'Ordre du 

Mérite agricole a vocation à reconnaître les services rendus à l'agriculture et au rayonnement 

du savoir-faire français dans le monde.  

 



Madame Teleuca, 

Au nom du ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, nous vous faisons chevalier de 

l’Ordre du Mérite agricole. 


