
ALLOCUTION DE CHRISTINA VASAK LORS DE LA REMISE DE DECORATION PAR LE PRESIDENT 

DE LA REPUBLIQUE D’ALBANIE  

 (Tirana, le 22-IX-2020) 

 

Il y a plus d’un siècle, au début de l’année 1920, , l’Assemblée nationale réunie 

à Lushnja a proclamé à nouveau l’indépendance, près de huit ans après celle du 

28 novembre 1912 à Vlora, en décidant « de n’accepter aucun mandat ou 

protectorat étranger », et affirmé solennellement que l’Albanie n’avait d’autre 

préoccupation que d’ « occuper une place dans la péninsule balkanique en 

mettant une fin aux misères pour se réjouir d’une vie en paix et en harmonie 

avec les Etats voisins ».   

Vaste et beau programme, n’est-ce pas ? Savez-vous qu’en 1930, le premier 

guide touristique de l’Albanie, que l’on doit à Léon Rey, le grand archéologue 

ayant fouillé avec Hasan Ceka Apollonia, mentionne le congrès de Lushnja ?     

Ce qui conduit donc le pays des aigles à l’époque contemporaine montre une 

certaine ambition sur la scène internationale et sa volonté de contribuer au 

calme retrouvé dans les Balkans après des conflits sanglants dont, au-delà de 

souffrances indicibles, la seule issue tient en deux mots : paix et justice.   

Si je commence ainsi c’est que le décès il y a quelques jours, ironie de l’histoire, 

de la pandémie, de Momcilo Krajisnik, chef bosno-serbe lié à Karadzic, m’a 

replongée dans la Bosnie-Herzégovine de l’immédiat après-guerre et rappelé, 

Monsieur le Président, le premier entretien que vous m’aviez accordé peu 

après avoir pris vos fonctions et la fine évocation par vos soins de la situation 

dans la région et de quelques figures, dont celle, pour moi marquante, de 

Zoran Dzindzic, assassiné alors que j’étais en poste à Sarajevo.  

Ma quatrième affectation dans les Balkans après la Bulgarie du temps du 

communisme et, à deux reprises, la Bosnie-Herzégovine, au Bureau du Haut 

Représentant, fut donc, pendant plus de trois ans, l’Albanie. J’y étais venue, 

non sans peine, pour la première fois en 1988 et, au fil de missions électorales 

comme ces dernières années, ai vu les progrès et l’élan de liberté malgré les 

heurts, tourments et une vie politique turbulente.  

La démocratie est un apprentissage sans fin, tous les pays, y compris la France, 

le vivent et les peuples, qu’il ne faut jamais sous-estimer ou toiser, le savent 

bien. Alors, avec mes collègues, que je remercie, j’ai cherché à donner une 

certaine image de la France en Albanie, à montrer respect et exigence vis-à-vis 



d’interlocuteurs de tous bords, accessibles et toujours prêts à discuter autour 

d’un café ou d’un bon repas. Cela en vaut la peine tant l’Albanie le mérite.  

L’enjeu, chacun le sait, est de satisfaire dans la réalité, pas seulement sur le 

papier, aux critères de rapprochement et de mise en conformité avec l’acquis 

communautaire fixés par l’Union européenne et ses Etats membres.  Cela 

suppose hauteur de vues et détermination en évitant la facilité. Le défi est 

aussi, sans la cloîtrer, de convaincre la jeunesse de rester et bâtir ce pays qui a 

tant besoin d’elle.   

Pas de politique albanaise, je vous rassure, je n’aurai garde de me mêler de que 

les diplomates suivent de près mais dont ils ne sont pas acteurs. Revenons au 

congrès de Lushnja !  

C’est vous dire, Monsieur le Président, que votre geste m’a surprise et touchée. 

Le quai d’Orsay n’ayant pas trouvé à y redire, je vous remercie sincèrement de 

cette décoration. Alors que nous commémorons, mal hélas à cause des 

circonstances, le 75
ème

 anniversaire des Nations Unies,  je promets à toute 

l’assistance, et au-delà, de tâcher, avec l’aide de chacun, de demeurer fidèle à 

ce qui a fondé, pour le bien commun, notre Europe, cet idéal « de respect de la 

liberté et de prééminence du droit » (extrait du préambule de la Convention de 

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, autrement 

dit la Convention européenne des droits de l’homme adoptée à Rome le 4 

novembre 1950).       

Vive l’Albanie, vive l’Union européenne et vivent les Nations Unies ! 

 


