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* * * 

Discours de l’Ambassadeur de France 

* * * 

Chère Briseida, 

Chers Krenar et Marin, 

Chers amis journalistes, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Nous voici ce soir rassemblés pour un événement d’importance : la remise officielle à 
Madame Briseida Mema des insignes de Chevalier de la Légion d’Honneur. C’est pour moi 
un honneur, en même temps qu’un immense plaisir, de procéder ce soir à cette cérémonie.  

Ce n’est pas par hasard que Briseida et moi avons, d’un commun accord, choisi la date 
d’aujourd’hui, la plus proche possible du 3 mai, Journée mondiale de la Liberté de la presse. 
Cette cérémonie me permet donc, à travers Briseida, de rendre hommage à l’ensemble des 
journalistes, ses frères et sœurs de métier et de cœur, dont je me réjouis d’accueillir un grand 
nombre de représentants ce soir.  

Le métier de journaliste est exigeant, parfois dangereux, et il est nécessaire à la démocratie.  

Qu’est-elle en effet, la démocratie, là où les  citoyens ne disposent pas d’une information 
abondante, vérifiée, objective ? « la liberté, c’est la liberté de dire que 2 et 2 font 4, le reste 
suit », disait George Orwell, quelqu’un qui s’y connaissait ! Mais le chemin vers la vérité est 
parsemé d’obstacles, installés  par tous ceux qui ont intérêt à ce qu’elle ne sorte pas du puits !  

La vérité, il faut souvent aller la chercher en terrain hostile. Hélas, la profession déplore 
chaque année ses victimes, notamment dans les pays en guerre. En 2013, 76 journalistes ont 
payé leur engagement professionnel de leur vie, dont 2 Français, Ghislaine Dupont et Claude 
Verlon, assassinés au Mali le 2 novembre 2013. Je veux ce soir saluer leur mémoire et leur 
rendre hommage, comme l’ont fait les journalistes maliens qui leur ont dédié, avant-hier, la 
célébration de la journée du 3 mai dans leur pays. 

Je veux également rendre hommage au courage des 4 journalistes français, Didier François, 
Edouard Elias, Nicolas Hénin et Pierre Torrès, retenus comme otages pendant 10 mois en 
Syrie. Libérés le 19 avril, ils ont certes la vie sauve, mais cette épreuve les marquera pour 
toujours, de même que leurs proches. 



Les ennemis de la liberté de la presse sont multiples :belligérants, fanatiques de tous bords, 
Etats ayant des choses à cacher, et même propriétaires de journaux au service d’une cause et 
prêts en son nom à tordre le cou à la vérité. L’humoriste Guy Bedos a cette phrase 
convaincante : « je croirai vraiment à la liberté de la presse quand un journaliste pourra écrire 
ce qu’il pense de son journal, dans son journal ».  

Le courage des journalistes, ce n’est donc pas seulement un courage physique, mais un 
courage moral et intellectuel, le courage de ne pas se satisfaire de réponses toutes faites, 
d’aller regarder au-delà des apparences, de résister aux pressions. Le courage en un mot de 
demeurer fidèle à ce en quoi on croit, à ses propres valeurs et à son engagement. 

C’est en quelque sorte votre portrait, chère Briseida, que j’ai commencé à tracer par ces mots, 
vos amis l’auront bien compris. 

Vous avez commencé votre carrière par l’enseignement du français, après des études qui vous 
y avaient préparée.  

Mais vous avez vite bifurqué vers le journalisme, un journalisme d’abord littéraire, mais qui 
très vite vous a amenée à faire connaître à vos compatriotes des auteurs dont la fréquentation 
leur était alors interdite, frôlant ainsi des rivages dangereux. 

Vous vous êtes en effet, dès 1983, et jusqu’en 1997, embarquée dans l’aventure du journal 
« Drita », en principe un journal culturel, mais dont le rôle politique, avant et après la chute du 
communisme, est connu de tous.  

Dès 1990, vous êtes devenue correspondante de l’Agence France-Presse, une fonction que 
vous occupez toujours, de manière brillante.  

Du courage, vous n’en avez jamais manqué, qu’il s’agisse de faire connaître des textes 
considérés à l’époque comme subversifs, de sillonner un pays en quasi-guerre comme 
l’Albanie de 1997, ou en guerre, comme le Kosovo en 1998-1999.Et encore aujourd’hui, il 
faut du courage pour analyser et décrypter, sur leur terrain même, certaines réalités de 
l’Albanie comme la « gjakmarrja » ou le cancer social que constitue la culture extensive du 
cannabis.  

A travers l’exercice de ce métier, on sent bien l’amour que vous portez à votre pays, 
l’Albanie. Votre objectif, quand vous en dénoncez les faiblesses, n’est jamais d’en donner une 
image négative mais de sensibiliser vos concitoyens, avec la conviction que, si la volonté et la 
mobilisation sont là, des remèdes et des améliorations, oui, sont possibles. Votre fils Marin 
partage cette approche, et je sais combien vous êtes fière de lui.  

Pour ma part, je suis fière aussi de ressentir, à travers vos écrits et prises de position, l’amour 
que vous portez à votre seconde patrie, la France, et aux valeurs intellectuelles et humanistes 
qui sont les siennes. Des valeurs qu’elle souhaite partager dans le monde entier, au risque de 
se faire traiter d’arrogante. Mais vous, comme tant d’autres, avez bien compris que la France 
a foi en l’égalité de tous les êtres humains et en l’universalité de leurs aspirations à la liberté. 



Chère Briseida, je souhaite également rendre hommage à votre rôle de pédagogue. Car vous 
connaissez l’importance de la transmission, transmission de ces valeurs qui sont les vôtres, 
transmission de l’expérience acquise, source de richesse pour vos élèves comme pour vous-
même, fil conducteur dans un monde médiatique en pleine mutation technologique et 
économique.  

C’est pourquoi vous êtes très attachée à vos tâches d’enseignement, en mettant toujours 
l’accent sur les exigences déontologiques, ce qui vous a poussé à publier plusieurs ouvrages 
sur ce thème où je reconnais bien votre sensibilité et sens des valeurs humaines. 

Enfin, votre portrait ne serait pas complet si j’omettais d’évoquer votre combat pour les droits 
des femmes, contre la violence dont elles sont victimes, et pour la parité. Vous faites partie du 
réseau mondial des femmes francophones qui toutes s’attachent à faire avancer cette cause. Je 
sais que pour vous, cette « sororité » est un réconfort et une force. 

Telles sont les raisons, chers amis,  qui ont motivé la décision du Président de la République 
française de faire entrer Briseida Mema dans l’ordre national de la Légion d’Honneur, la plus 
prestigieuse décoration française. 

 

 

 

 

 


