
Chers (députés), 
 
Chers amis journalistes, 
 
Aujourd’hui 3 mai est une date très importante, celle de la journée mondiale de 
la liberté de la presse. C’est en quelque sorte, la fête des journalistes, une fête 
studieuse mais une célébration tout de même, et j’ai voulu saisir cette occasion 
pour vous rassembler, journalistes francophones pour la plupart d’entre vous, ici 
à l’ambassade de France.  
 
Vous accompagnez l’ambassade tout au long de l’année, en nous accueillant, 
mes collaborateurs et moi-même, dans vos colonnes ou sur vos plateaux de 
télévision, en relayant avec beaucoup de disponibilité nos déplacements en 
province, nos manifestations culturelles, les événements marquants de notre 
pays, la France. Mes collaborateurs ici présents et moi-même, nous vous 
remercions de tout cœur pour une coopération toujours positive et amicale. 
 
Cette manifestation ce soir est aussi pour moi l’occasion de rendre un hommage 
public à tous les journalistes qui en 2012 ont perdu la vie, ont été agressés, 
kidnappés, mis en prison,  au service de leur métier et de leurs idéaux. 
 
Que ce soit en situation de guerre ou de paix, c’est de la liberté d’expression et 
de la sécurité personnelle du journaliste que dépend l’exercice de la liberté de la 
presse. Or, celle-ci est au cœur du fonctionnement des démocraties, et ce n’est 
pas par hasard que la liberté de la presse est l’un des critères d’évaluation du 
degré de démocratie d’un pays.  
 
La liberté de la presse est une notion juridique importante, mais l’une des 
conditions de sa mise en œuvre effective, c’est la compétence professionnelle 
des journalistes. Ce qui signifie deux choses essentielles : le savoir et l’éthique.  
 
Tout d’abord, une formation professionnelle de plus en plus exigeante en termes 
de connaissances politiques, économiques, sociales, culturelles, selon les 
spécialités choisies. En effet, il faut disposer d’un solide acquis de 
connaissances pour trier dans la masse d’informations qui circulent, pour 
distinguer le plausible du fantaisiste, l’important de l’anecdotique, replacer les 
informations dans leur contexte et les mettre en perspective.  
 
Quant à l’éthique, c’est elle qui permet de passer ces informations au crible de 
l’esprit critique, et de tracer les lignes rouges, en termes par exemple de 
protection des sources, de non-atteinte à la dignité de la personne ou de la vie 
privée. 
 



Je me réjouis d’avoir assisté ce matin à la signature du « memorandum d’éthique 
dans les media albanais » signé sous l’égide du président de votre association M. 
Çipa, lors d’une table-ronde à l’université Bedër. 
 
Et je me réjouis également par avance  de l’adoption que l’on m’a annoncée, 
d’un memorandum inspiré d’un texte de l’OIF, et qui porte spécifiquement sur 
le comportement des journalistes en temps de campagne électorale. Je me 
réjouis doublement : du fait que les journalistes albanais s’assignent des 
standards éthiques élevés en vue de la campagne électorale, et de ce que les 
références utiles leur soient fournies par la grande famille de la francophonie, 
dont l’Albanie fait partie, et dont vous plus particulièrement, faites partie. 
 
Pour finir je voudrais vous dire que je connais les difficultés d’ordre 
économique auxquelles font face les journalistes albanais, si ce n’est vous 
personnellement, du moins nombre de vos collègues, en particulier les jeunes : 
chômage, salaires bas voire non payés, instabilité de l’emploi, pressions pour 
adopter telle ou telle attitude. Cela ne rend que plus méritoire la qualité de votre 
travail et   la haute idée que vous vous faites de vos responsabilités sociales. Je 
suis donc ravie de vous avoir ce soir dans cette ambassade pour partager 
quelques moments, je l’espère, de détente./. 
 
 


