
Le Gouvernement de la République de Moldova 

 

À seulement quelques mètres du parvis de la Cathédrale, vous pouvez voir 

un immeuble de 6 étages positionné entre les quartiers et les rues A. Puskin 

et Banulescu-Bodoni, c’est le siège du Gouvernement de la République 

de Moldavie. 

Au XIXe siècle, la Métropolie était située à cet endroit, c’était la résidence du 

Métropolite Gavriil Banulescu-Bodoni. Pendant un court laps de temps, en 

1941, le bâtiment a été gravement endommagé et n’a pas pu être refait. A cet 

endroit ont été construits plus tard un parc et un cinéma. 

Au cours des années 60, lorsque le centre de Chisinau a subi une 

reconstruction massive, la maison du Gouvernement de la RSSM a été 

construite sur le territoire du parc. 

Le bâtiment est une structure en béton armé bordée de dalles de pierre 

blanche, exécutée avec des formes modernes d’architecture, des fenêtres 

panoramiques et en plan à la forme de la lettre ¨Π¨ de l’alphabet cyrillique.  

Devant l’institution, vous pouvez voir une grande plaque commémorative en 

granit dédiée aux victimes de l’occupation soviétique et du régime 

communiste totalitaire de Chisinau qui a été installée ici en 2010.  

Rétrospectivement sur ce site jusqu’en 1991 a été placé le monument de 

Lénine. 

Nous ne pouvons pas négliger l’immense place devant le bâtiment du 

Gouvernement qui est connue sous le nom de Place de la Grande Assemblée 

Nationale. Cette place, depuis la première moitié du 19ème siècle, est le lieu 

principal de défilés et de réunions. 

La place tire son nom de l’événement historique qui a eu lieu le 27 août 1989, 

lorsque des centaines de milliers de citoyens se sont rassemblés sur la place 

et ont exigé la déclaration de la langue roumaine comme langue d’Etat, ainsi 

que la transition vers l’écriture latine. 

Aujourd'hui, cet espace est devenu non seulement le lieu principal où sont 

célébrées les fêtes nationales et municipales, mais aussi où les citoyens 

moldaves expriment leurs protestations ou leurs souhaits aux autorités. 

 

                                                                Gabriela Gotisan 10A 


