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Monsieur le Président de la République, 
 
Madame la Présidente du Parlement,  
 
Monsieur Rama, 
 
Mesdames et Messieurs les députés,  
 
Messieurs les ministres, 
 
Chers collègues ambassadeurs, 
 
Chers compatriotes français et chers amis albanais, 
 
 
C’est un grand plaisir et un honneur, pour mon époux et moi-même ainsi que pour toute 
l’équipe de l’ambassade, de vous accueillir ce soir pour fêter, un peu en avance, la fête 
nationale française. 
 
Cette célébration est placée sous le signe de l’amitié bien sûr, et de la confiance.  
 
Tout au long de l’année, nous avons travaillé côte à côte pour renforcer les liens entre 
l’Albanie et la France, pour soutenir les efforts européens de l’Albanie. L’ambassade, les 
Français d’Albanie, les experts venus de France, les entreprises françaises, ont reçu ici le 
meilleur accueil parce que vous savez que nous mettons nos compétences au service de vos 
aspirations et de vos projets, en étant très attentifs à vos besoins et à vos demandes. Je 
remercie donc les autorités albanaises et les différentes institutions avec lesquels nous 
travaillons, pour la confiance qu’ils nous ont accordée.  
 
Et je peux vous assurer que cette confiance est partagée, parce que nous connaissons vos 
attentes, vos efforts, vos défis, parce que nous sommes convaincus que le chemin que vous 
suivez est le bon. C’est le chemin de l’Europe, de ses standards et de ses valeurs. 
 
Les élections ont permis aux Albanais de s’exprimer clairement. Bien que les violences qui se 
sont produites ne puissent être passées sous silence,  le bon déroulement du scrutin et la 
reconnaissance rapide des résultats sont indubitablement à mettre au crédit de l’Albanie, de 
même que l’adoption des fameuses « trois lois » par le Parlement albanais.  
 
Il est important maintenant que le travail se poursuive, afin que l’Albanie puisse répondre aux 
attentes exprimées lors du Conseil européen de décembre 2012. La poursuite de l’agenda 
européen sera beaucoup plus facile et les progrès plus rapides si les partis politiques 
réussissent à travailler ensemble à cet objectif qu’ils partagent tous : l’intégration européenne.  
 



Le moment est favorable pour l’intégration européenne des Balkans. Le 1er juillet la Croatie 
est devenue le 28ème Etat membre de l’UE, et je salue l’ambassadeur de Croatie ici présent.  
 
Le Conseil européen du 28 juin a donné le feu vert à un début des négociations pour la Serbie, 
ainsi qu’à la perspective d’un accord d’association avec le Kosovo,  en demandant très 
clairement que les négociations avec ces deux pays avancent en même temps.  
 
Tout cela est très encourageant  car cela signifie que le temps de la discorde est derrière nous, 
que la stabilité et les perspectives d’avenir progressent dans les Balkans. L’Albanie aussi doit 
être au rendez-vous. 
 
Revenons à la coopération franco-albanaise. Cette année, nous avons encore progressé. Je 
salue la création, le 24 juin, de la Chambre de Commerce et d’industrie France-Albanie, qui 
est un signe de l’intensification de la présence économique française.   
 
Dans le domaine linguistique, culturel, universitaire, nous avons élargi la base de notre 
coopération, conclu de nouveaux partenariats, mis à la disposition des Albanais un important 
outil de ressources numériques, CULTURETHEQUE.  
 
L’Ecole française de Tirana a reçu l’homologation du ministère français de l’Education, et 
ainsi l’Albanie dispose désormais d’une école qui répond aux  standards pédagogiques 
français et qui suit les programmes français. 
 
Mes chers amis, la réception de ce soir ne serait pas si belle sans l’engagement et 
l’enthousiasme de l’équipe de l’ambassade, que je remercie chaleureusement.   
 
Je voudrais aussi remercier la Chambre de commerce et d’industrie France-Albanie pour son 
soutien financier, ainsi que M. Gazmend Toska.  
 
Et enfin un grand merci au directeur de ce Cercle des officiers et son équipe, et aux forces de 
l’ordre qui contribuent à notre sécurité.  
 
A présent nous allons écouter les hymnes nationaux français et albanais, ainsi que l’hymne de 
l’Europe. Ensuite nous porterons un toast, à notre amitié, à nos succès et aux défis qui nous 
attendent.  
 
Vive l’Albanie ! Vive la France ! Vive l’amitié franco-albanaise ! Rroftë Shqipëria ! Rroftë 
Franca ! Rroftë miqësia franko-shqiptare! 
 
 
 


