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Le Président de la République 
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Mesdames les ministres, 
 
Monsieur le ministre des Affaires étrangères, 
 
Monsieur le Maire de Tirana, 
 
Excellences ambassadeurs et chargés d'affaires des pays francophones accrédités en 
Albanie, 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Chers amis francophones, 
 
 
Permettez-moi d'abord de vous souhaiter la bienvenue à la Présidence de la République. C’est 
un plaisir particulier de nous trouver aujourd'hui, dans cette salle, entre amis francophones 
albanais et d'autres nationalités. 
 
Je souhaite commencer mon allocution en remerciant nos amis, l'ambassade de France, 
l’ambassadeur Fitoussi, ainsi que toutes les ambassades des pays francophones, leurs 
ambassadeurs et chargés d'affaires pour leur engagement dans l'organisation de nombreuses 
activités dans le cadre du Printemps de la Francophonie 2016, qui se sont déroulées ces 
derniers jours. 
 
Je tiens également à exprimer ma gratitude et mes remerciements personnels et celle de la 
haute institution que j’ai honneur de représenter, auprès de Mesdames les ministres, au 
ministre des Affaires étrangères, au maire de Tirana, ainsi qu’à tous les établissements 
albanais au niveau central et local, à l'Académie des Arts, à l’Académie de l'art "Marubi" et à 
beaucoup d'autres acteurs albanais du domaine de la culture, de l'art, de l'économie, des 
milieux universitaires qui se sont sérieusement engagés et ont collaboré à l'organisation de 
nombreuses activités à Tirana et dans d’autres villes, partout en Albanie. 
 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
La Présidence de la République l'Albanie a, au cours des dernières années, organisé 
fréquemment des activités culturelles et sociales en collaboration avec les ambassades des 
pays amis. Nous l'avons fait et nous continuerons de nous engager dans des activités comme 
celle-ci, pour en faire des rendez-vous réguliers parce que nous croyons fermement aux 
valeurs communes que nous partageons. 
 
Les valeurs de la civilisation : la liberté et la démocratie, les droits de l'homme, l’Etat de  



droit, l'économie de marché, la liberté de parole et la liberté de croyance, exercées sans 
influences ou pressions de nulle part et de personne.  
 
Elles sont aussi les valeurs de la Francophonie, clairement énoncées dans le 1er l'article de la 
Charte de la Francophonie et incarnées à travers de nombreuses activités, notamment celle 
organisées ces jours-ci en Albanie. 
 
Le français est la langue des Lumières, d’où le monde entier a puisé la plupart des principes 
fondateurs de nos démocraties, c’est la langue des droits de l'homme, la langue de la Liberté, 
de l’Égalité, de la Fraternité, cette devise qui reste pour nous un  idéal pour lequel il vaut la 
peine de combattre. 
 
Je vous remercie au nom de l'État albanais pour le fait que l’édition 2016 du Printemps de la 
Francophonie a tenu à véhiculer des messages culturels, artistiques et économiques qui ont 
sans aucun doute contribué à nous rapprocher davantage les uns des autres, en devenant un 
outil supplémentaire pour la promotion de la culture francophone en Albanie, pour la 
promotion de la démocratie, du développement et de l'intégration de l'Albanie dans la famille 
européenne à laquelle notre pays appartient. C’est à nous de tout mettre en œuvre pour 
atteindre au plus vite cette destination. 
 
 
Chers amis, 
 
Il y a une autre raison, en plus de celles que je viens de mentionner, pour laquelle nous 
sommes réunis ici, à la Présidence de la République. Le Printemps de la Francophonie cette 
année est associé à la lutte pour la sauvegarde de nos valeurs. 
 
Dans ce contexte, je tiens à remercier le gouvernement français et l'ambassade de France à 
Tirana, l’ensemble des pays francophones, pour avoir choisi ce sujet majeur et pour l’avoir 
véhiculé dans de nombreux pays à travers le monde. 
 
Malheureusement, ces derniers temps et ces derniers jours, les valeurs de la civilisation, les 
valeurs et les principes sur lesquels est fondé et existe la Francophonie, ont été confrontées à 
des contre-valeurs, à la terreur et à la violence brutale qui a frappé et frappe plusieurs pays en 
Europe et dans le monde, en essayant de déchaîner un climat de peur et de panique parmi 
nous. 
 
Je suis convaincu que les groupes terroristes n’y parviendront pas, et ceci non simplement et 
uniquement parce que nous sommes plus forts militairement, mais parce que nous sommes 
plus forts du fait de notre attachement aux valeurs humaines! 
 
Nous sommes des personnes libres, nous nous battons sans relâche pour un monde meilleur et 
plus libre ; les terroristes sont des êtres qui vivent accrochés dans les recoins les plus sombres 
de la conscience humaine ; ils ne savent pas ce qu’est la liberté, ils n’acceptent pas la diversité 
et méprisent la vie! 
 
Nous sommes aujourd'hui plus solidaires que jamais! En ma qualité de Président de la 
République, je profite de cette occasion pour exprimer, encore une fois, la solidarité et le plein 
soutien de l'Etat et du peuple albanais au peuple et à l'Etat belge, au peuple et à l'Etat français, 
à l'Union européenne, ainsi que pour exprimer ma pleine conviction sur notre union et notre 



force pour faire face et gagner contre cette menace mondiale, qui n'a aucun lien avec les 
valeurs humaines, en particulier celles liées à la religion, comme l'harmonie, la cohabitation et 
le respect. 
 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Dans notre parcours vers l'adhésion à l'Union européenne comme membre à part entier, 
parallèlement à de nombreux devoirs auxquels nous devons satisfaire, l’Albanie est également 
contributeur. Je me réfère, entre autres, à l'harmonie et à la cohabitation excellente entre les 
communautés religieuses en Albanie. 
 
Ceci est un très bon exemple que nous voulons "exporter" non seulement au sein de notre 
région, mais aussi au niveau européen et mondial, parce que nous croyons fermement que 
cette approche contribue à la lutte commune contre le terrorisme international et nous rend 
plus aptes et forts pour gagner cette guerre ! 
 
Avant de conclure, je voudrais, en mon nom personnel et au nom de la haute institution que 
j’ai l'honneur de représenter, au nom de l'Etat et du peuple albanais, souligner que 
l'intégration européenne est non seulement le projet le plus important pour les Albanais, mais 
aussi le chemin à sens unique que les Albanais ont choisi pour leur avenir. 
 
Les cinq priorités clés sont une boussole d’orientation pour les réformes à mettre en œuvre, et 
à cet égard, je souhaite exprime ma pleine conviction que des acteurs politiques albanais, à la 
lumière des recommandations de la Commission de Venise, sauront mettre en œuvre une 
véritable et profonde réforme de la Justice et constituer un système judiciaire efficace, 
responsable et indépendant. 
 
Et enfin, permettez-moi une « petite critique ». 
 
J’ai pu remarquer, en voyant les nombreuses activités organisées dans le cadre du Printemps 
de la Francophonie, qu’il n’y a pas eu d’activités sportives. J’entends par là des matchs de 
football. C’est peut-être parce que nos amis français, roumains et suisses ne veulent pas que 
les joueurs albanais apprennent des choses sur leur football et les utilisent contre eux le 
moment venu. 
 
Vous pouvez être sûr que nous n’irons pas comme des touristes au Championnat d'Europe en 
France en juin. 
 
Nous nous y rendrons pour rire, nous amuser et nous divertir avec vous. Sachez que nous 
avons beaucoup de chose à vous apprendre sur ce point ! 
 
En vous remerciant tous pour votre présence ici, permettez-moi de vous inviter à lever un 
verre pour la Francophonie, pour le Printemps de la Francophonie! 
 
A votre santé ! 
 


