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Monsieur le Président du Parlement,  

 

Monsieur le Premier Ministre, 

 

Monsieur le Vice-Premier Ministre, 

 

Mesdames et Messieurs les députés albanais, 

 

Madame la Présidente du groupe d’amitié France-Albanie à l’Assemblée 

Nationale française, 

 

Mesdames et Messieurs les ministres, Messieurs les Maires, 

 

Chers collègues ambassadeurs et diplomates, 

 

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 célébrer la 

fête nationale française. 

 

Je voudrais saluer tout particulièrement la présence parmi nous de Madame 

Viviane Le Dissez, Présidente du groupe d’amitié France-Albanie à l’Assemblée 

Nationale française, venue passer quelques jours dans ce pays ami et qui honore 

cette réception de sa présence. 

 

*  *  * 

 

Nous vivons, depuis quelques semaines, des moments privilégiés et c’est une 

grande joie pour nous de pouvoir  les partager avec nos amis albanais. L’Albanie 



a en effet obtenu  le statut de candidat à l’Union européenne. Cette nouvelle 

étape franchie  est un succès pour tous les Albanais. C’est aussi un 

encouragement pour toutes les institutions albanaises qui ont la responsabilité de 

poursuivre les réformes et de les mettre en œuvre. La France, son ambassade, 

ses institutions, continueront d’apporter le plus grand soutien possible à 

l’Albanie sur cette voie.  

 

*  *  * 

 

Cette année, la commémoration du 14 juillet en France est placée sous le signe 

du 100
ème

 anniversaire du début de la Première Guerre Mondiale. Le défilé qui 

s’est déroulé ce matin sur les Champs-Elysées était ainsi un défilé international, 

rassemblant les représentants des 80 pays impliqués dans cette guerre. Il 

s’agissait de rendre hommage aux combattants d’il y a cent ans, ainsi qu’aux 

souffrances des populations civiles,  et de partager avec ces nations un message 

de paix et d’avenir.  

 

Je remercie l’Albanie d’avoir pris part à cette commémoration symbolique.  

Ainsi, le drapeau albanais a pu défiler sur la place de la Concorde accompagné 

de sa garde militaire, devant les invités officiels au rang desquels se trouvait la 

ministre de la Défense, Mme Mimi Kodheli.  

 

Par ailleurs, quatre jeunes Albanais francophones, sélectionnés à la suite d’un 

concours que nous avons organisé en mai, ont pu passer en France une dizaine 

de jours avec les jeunes venus des autres nations, avant de prendre part ce matin, 

toujours sur la place de la Concorde,  à la vaste chorégraphie illustrant la paix et 

la confiance en l’avenir, qui a clôturé le défilé.  

 

*  *  * 



 

Mesdames et Messieurs,  

 

La coopération entre nos deux pays a été particulièrement intense au cours de 

l’année écoulée, à la suite des changements consécutifs aux élections du 23 juin 

2013. Les visites ministérielles et parlementaires ont été nombreuses. Elles ont 

permis de partager nos expériences sur les réformes que les autorités albanaises 

ont choisi d’engager, et  de soutenir le processus de rapprochement européen, en 

apportant  notre aide concrète chaque fois qu’elle a été demandée.  

 

Je ne peux pas citer tous les événements qui ont enrichi notre coopération 

bilatérale, mais nous avons tenu à les évoquer dans le montage vidéo que nous 

projetons toute la soirée sur l’écran géant situé devant  moi.  

 

La semaine qui commence aujourd’hui apporte une illustration particulièrement 

marquante à mon propos. Après la participation de l’Albanie à la 

commémoration du 14 juillet à Paris, que j’ai rappelée il y a un instant, nous 

aurons demain à Tirana la présence de notre Ministre de l’Intérieur, M. 

Cazeneuve, qui effectuera une visite conjointe avec son collègue allemand M. de 

Maizière.  

 

Par ailleurs, notre Secrétaire d’Etat aux Affaires européennes doit rencontrer, 

demain également, le ministre Bushati à la réunion des Chefs d’Etat des Balkans 

à Dubrovnik. 

  

En outre, Mme la députée Le Dissez, qui est aussi Présidente du Conservatoire 

français du Littoral, signera à Vlora après-demain 16 juillet une convention de 

coopération avec l’Agence albanaise du Littoral. 

 



Cette signature aura lieu à l’occasion de l’escale à Vlora du bateau français 

« Tara », qui mènera, en coopération avec les autorités albanaises, une action de 

sensibilisation du jeune public aux enjeux de la protection des côtes.  

 

Comme vous le voyez, l’été ne marque aucun ralentissement des activités 

franco-albanaises ni de l’ambassade de France !  

 

*  *  * 

 

Mesdames et Messieurs,  

La  réception de ce soir se déroule dans ce lieu chargé d’histoire et 

emblématique de la ville de Tirana, mis à notre disposition par le ministère de  la 

Culture. Je tiens à en remercier vivement Madame la Ministre de la Culture ici 

présente, ainsi que le directeur du Musée, M. Melsi Labi et son équipe. Un grand 

merci également à la Chambre de commerce France-Albanie pour son soutien et 

à tous mes collaborateurs pour leur contribution à la préparation et au bon 

déroulement de cette manifestation. 

 

Chers amis,   

 

C’est avec une vive émotion que mon mari et moi participons ce soir à notre 

dernier 14 juillet en Albanie. J’arrive en effet au terme de ma mission parmi 

vous, et nous quitterons Tirana d’ici quelques semaines.  

 

Ces années auront été riches en défis, en découvertes et en réalisations. Dire « au 

revoir » nous sera difficile, qu’il s’agisse des  personnels de l’ambassade, au 

milieu desquels nous avons vécu pendant trois ans, qu’il s’agisse de  nos 

interlocuteurs albanais, qui souvent sont devenus des amis, ou encore de  la 

communauté française, solidaire et sympathique.  



 

Nous avons constamment ressenti votre appui à tous pour développer ensemble 

la relation franco-albanaise. Vous nous avez aidés à démultiplier l’action de 

l’ambassade. Amis albanais, vous nous avez fait sentir que la contribution de la 

France pour vous aider à bâtir l’avenir de votre pays était pour vous un bien 

précieux. Soyez remerciés pour ce sentiment délicat, fleur de l’hospitalité 

albanaise et de la confiance qui unit nos deux peuples.  

 

Vive l’Albanie ! Vive la France ! Vive l’amitié franco-albanaise ! Rroftë 

Shqipëria ! Rroftë Franca ! Rroftë miqësia franko-shqiptare! 

 

 

 


