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AMBASSADE DE FRANCE 
           EN ALBANIE                                            ____ 

Tirana, le 5 octobre 2015 

 

Allocution de S.Exc. M. Bernard FITOUSSI, 

Officier dans l’Ordre national du Mérite, Chevalier  de la Légion d’Honneur, 

Ambassadeur de France en Albanie 

Pour la remise des insignes de Chevalier de la Légion d’Honneur à 

M. Julien-Gérard ROCHE 

 

Monsieur le Premier Ministre, 

Cher Julien, 

Chers participants, 

 

C’est un moment attendu de longue date. Mais il est arrivé. Enfin, notre République 
récompense celui qui l’a tant servie ici en Albanie. Que de services avez-vous dû rendre à la 
France pour qu’elle ouvre enfin les yeux sur vos mérites !  

Cher Julien, j’ai écrit beaucoup des discours pour des décorations. Et celui-ci même, avec 
l’aide de notre ami Didier.  

Mais j’avoue mon hésitation sur le ton à utiliser. Je suis sûr que vous préféreriez que l’on 
use de l’humour, des blagues, car c’est votre manière de dissimuler votre pudeur et votre timidité. 
Car, mon cher Julien, cet exercice de remise de décoration ne peut pas être que formel. Il doit 
comporter une part de vérité, même si vous n’aimez guère cette forme d’indiscrétion qui consiste 
à parler de vous-même.  

Alors je vais essayer de rechercher une part cachée de votre vérité, derrière ce masque de 
Fantômas que vous arborez depuis quelque temps. Car je crois que ce que vous cachez est sans 
doute plus remarquable que ce que vous voulez bien montrer. 

Je vais y être amené progressivement, en commençant par ce qui vous est sans doute le 
plus cher, votre famille. Car on ne comprend pas Julien si l’on ne connaît pas son histoire 
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Roche est un nom illustre dans l’histoire de la Résistance lyonnaise, celle de Jean Moulin 
contre les nazis. Votre père Marius s’y engage à 21 ans, quand d’autres préféreront se coucher 
devant l’envahisseur. Lui-même est pupille de la Nation, car votre grand-père est tombé au 
champ d’honneur pendant la 1ère Guerre Mondiale. Marius est fait Chevalier de la Légion 
d’Honneur, avec cette même croix que je vais épingler tout à l’heure à votre revers. Marius a 
également reçu la Médaille de la Résistance, la Médaille Jean Moulin, et la Croix du combattant 
volontaire. Avec son frère jumeau Julien, Marius Roche était à la tête du fameux défilé 
militaire du 11 novembre 1943 à Oyonnax qui, malgré l’occupation allemande, devant le 
monument aux morts, a déclaré, avec une gerbe, "Aux vainqueurs d'hier, les vainqueurs de 
demain".  

Julien, le frère jumeau de Marius, est tué devant l’occupant le 8 février 1944, dans une 
opération menée par Klaus Barbie lui-même. C’est pourquoi vous recevez son prénom. 

C’est un héritage considérable à honorer. Trop lourd ? Nous y reviendrons. 

Votre maman,  Marie-Thérèse Floriot, fille d'immigrés italiens, crée, avec son frère, l’un 
des plus grands groupes de BTP de la région Rhône-Alpes. En tout cas,  avec votre sœur et votre 
beau-frère, « la base arrière discrète et efficace », selon certains, le destin de Julien se jouera 
entre le panache du père et la sagacité de la mère, entre la générosité et le goût d’entreprendre. 
Entre Bresse et Albanie, pourrait écrire le romancier de votre vie. 

Dans votre bureau, il y a une affiche électorale où l’on voit votre papa briguer les 
suffrages des électeurs de Bourg-en Bresse. Son opposante était Marie-Thérèse, sa propre 
femme ! Ah, ces Roche, ils ne font rien comme tout le monde. Mais ils le font si bien et 
drôlement !  

Le titre qui vous est le plus cher est celui de Bressan d’honneur. La Bresse, c’est une terre 
discrète, courageuse, qui ne produit pas que des poulets, mais également des Saint-Exupéry et des 
Roche. En plus, c’est là que Sonia et moi avons notre maison. 

A l’issue de vos études, vous devient ingénieur électronique, option télécommunications 
en 1977. Mais, entre temps, vous vous faites émanciper à 17 ans pour créer une société 
d’importation de matériel radio CB de Hong Kong. 

Les affaires et l’international, voilà votre second ADN, si je puis dire, après celui des 
Roche. En 1977, vous fondez le GIE « Radiophone », puis la Compagnie Française des 
Télécommunications Radio. Et vous vous mettez à courir le monde pour vendre vos produits : 
Algérie, Maroc, Tunisie, Brunei, Libye, Belgique, Gabon, Côte d’ivoire, Cameroun, Maldives, 
Thaïlande, Albanie (déjà !), Turquie, Yougoslavie, Gabon, Togo, USA, Brésil, Singapour. En 
1980, vous devenez actionnaire stratégique chez TALCO pour la conception et la fabrication des 
premiers radiotéléphones numériques français. 
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Venons-en au grand tournant de votre  carrière : le commerce avec l’Albanie et votre 
installation en Albanie.    

Je crois que vous aviez raté votre premier avion en partant de Tirana, à l’époque où Air 
France connaissait encore sa géographie. Et vous avez dû y rester une semaine.  

Je vous imagine, seul dans l’hôtel Dajti, entouré de policiers et de micros, errant dans une 
ville sans… rien ! Mais ce retard va marquer votre vie.  

De 1981 à 1989, vous osez faire ce que personne n’aurait pu imaginer : du commerce 
avec l’Albanie d’Enver Hodja, le pays le plus fermé du monde sous la brutale férule du dictateur 
le plus ubuesque. 

Vous y échangez  des plantes médicinales, de la sauge, du minerai, du textile, du matériel 
de télécommunications, des hélicoptères (déjà), des téléviseurs couleur, et j’en passe. Georges 
Brassens dirait : « Pour un tel inventaire, il faudrait un Prévert ». 

En 1989, vous vous installez de manière  permanente en Albanie et vous créez « Ada 
Holding » qui sera à la base d’au moins 18 entreprises. Mais j’ai ai certainement oublié. Les 
premiers bureaux de change privés, une compagnie aérienne, une chaine de télé, un bouquet 
satellite de 14 chaînes, des journaux, dont le fameux Albanian Daily News.  

Mais je n’aurai garde de citer deux domaines qui demeurent d’actualité : les industries 
d’armement et la production hydroélectrique. En effet, vous représentez ici EADS, devenue 
Airbus Helicopters, qui équipe maintenant l’armée albanaise de sa flotte d’hélicoptères. Bientôt, 
je l’espère, les canons Narwhal et les véhicules TITUS équiperont la marine et l’armée de terre 
du pays. Quant aux centrales hydroélectriques, j’espère que l’on reconnaîtra un jour ici le rôle 
déterminant qui est le vôtre pour faire valoir l’importance des investissements étrangers dans ce 
domaine en Albanie, à Dardha et à Truni  

Pour ce qui concerne les entreprises,  je devrais  m’arrêter là ; sinon mon discours va 
ressembler au répertoire d’une chambre de commerce. 

A propos de chambre de commerce, c’est vous qui créez un club d'affaires en 2011 qui 
deviendra la Chambre de commerce et d'Industrie France Albanie en juin 2013, et dont vous êtes 
aujourd’hui le Président. 

Vous êtes le plus ancien résident français en Albanie (1988). Et vous n’avez jamais cessé 
d’aider nos concitoyens. L’exemple le plus spectaculaire en a été votre rôle dans l'évacuation de 
la communauté française au cours de la guerre civile de 1997, qui  s'est faite en hélicoptères 
militaires à partir de votre  Résidence à Durrës. Je pourrais citer également votre implication pour 
créer l'Association des Français d'Albanie en 1997 au sortir de la guerre civile afin de redonner 
confiance et cohésion à nos compatriotes. Votre contribution à la création de l'Ecole française de 
Tirana, sans compter les nombreuses aides en faveur de nos compatriotes en difficulté.  
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Voilà, mon discours pourrait s’arrêter là. Je vous remettrais votre croix, et vous pourriez 
soupirer. Mais voilà, ce n’est pas tout. 

Car, chers amis, vous qui le connaissez mieux que moi, Julien vous a-t-il dit ce qui 
l’attachait à l’Albanie ? Pas à moi. Il y a un lien secret qui unit Julien Roche, à la terre du 
Skanderbey. Le romancier ou le psychanalyste rechercheront. Moi, je crois que Julien, en homme 
libre, a décidé de se choisir AUSSI une patrie, à côté de la France. L’Albanie, c’est sa terre 
promise. C’est pour cela qu’il sert avec autant d’amour, ses deux terres d’élection. 

Julien n’est jamais tout-à-fait Julien. D’abord pour l’état-civil, c’est Julien-Gérard. 
Heureusement que la Grande-Chancellerie de la Légion d’Honneur a l’œil !  

En vérité, Julien est un homme qui ne cesse de chercher à se dissimuler. Peut-être parce 
qu’il pensait difficile d’être à la hauteur de son auguste parenté. Peut-être parce que sa manière de 
balancer de mauvais calembours cherche à dissimuler sa timidité.  

Peut-être qu’allant chercher la gloire en Albanie, c’est-à-dire au bout du monde de 
l’époque, il n’aurait pas, croyait-il, à rougir de ses succès ni de ses échecs ! Cher Julien, c’est 
raté ! Manque de chance, vous avez réussi votre vie, et vous ne pouvez plus le cacher !  

Votre maison de Golem en témoigne, elle est un hymne à votre curiosité, à vote culture, à 
votre humour, à votre sens artistique. Chers amis, vous voulez un exemple ? Julien adore la 
musique. Alors pour le cacher, il installe trois pianos mécaniques chez lui ! C’est un amateur 
d’art d’un goût raffiné, alors il mêle, au milieu de ses jolies toiles, le postérieur d’un sanglier. 

Cher Julien, vous êtes une sorte d’hybride entre le Petit Prince, le héros de BD, Corto 
Maltese, et Winston Churchill. « Never explain, never complain ». 

Mais, ce n’est pas seulement un aventurier que la France honore aujourd’hui. Ce n’est pas 
un seulement hommes d’affaires avisé. Ce n’est pas seulement un rêveur bressan.  C’est un 
Français qui a servi son pays loyalement et dignement, qui lui a rendu de grands et fiers services. 
C’est le meilleur des Français en Albanie. Devenu albanais depuis peu, il est maintenant le 
meilleur des Albanais de France. 

En accrochant maintenant la médaille de Marius sur la poitrine de Julien, je sais que vos 
parents seraient fiers de vous. On ne fuit pas son héritage, on l’honore. C’est ce que vous avez 
fait. 

La France ne s’est pas trompée, en vous distinguant le 14 juillet dernier. Elle est fidèle à 
la fidélité de ses enfants. 

Je vais maintenant procéder à la cérémonie de remise. 

Julien-Gérard Roche, 
Au nom du Président de la République et 
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En vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, 
Nous vous faisons Chevalier de la Légion d’Honneur. 


