
 

AMBASSADE DE FRANCE 
           EN ALBANIE                                             

        L’Ambassadeur           Tirana, le 31 octobre 2015 

 

Discours de Bernard FITOUSSI, Ambassadeur de France en Albanie, 
à l’occasion de la livraison des deux hélicoptères à l’armée albanaise. 

Base de Farkas. 
 

Madame la Ministre Mimi KODHELI, 

Messieurs les Officiers Généraux, Mesdames et Messieurs les officiers, sous-officiers et 

soldats, 

Chers amis officiels albanais et français 

Chers collègues du Corps diplomatique, 

Mesdames et Messieurs. 

 

Cette livraison des deux hélicoptères Airbus Helicopters est un moment important, 

car il vient conclure une étape essentielle dans la coopération de défense entre l’Albanie et 

la France. Conclure une étape et, je l’espère, en ouvrir une autre. 

 

Cette étape a été entamée avec l’achat de cinq hélicoptères Cougar à EUROCOPTER 

en décembre 2009. Je tiens à souligner que l’exécution courageuse a concerné  plusieurs 

gouvernements albanais successifs, n’a pas été toujours facile, mais que les engagements 

respectifs ont été tenus. Pas toujours facile, car je n’ai pas le droit d’ignorer les contraintes 

budgétaires lourdes qui pèsent sur le budget de l’Albanie, et singulièrement sur son budget 

de défense. D’autant qu’en avril 2009, l’adhésion à l’OTAN ouvrait de nouvelles obligations à 

ce pays qui a toujours tenu à respecter sa parole. 

 

La France a tenu à accompagner ce contrat avec l’envoi de missions d’experts. 

Personne ne peut oublier le nom de Thierry SOLIGNAC, coopérant militaire, pilote de 

l’Aviation légère de l’Armée de terre française, qui est resté ici même à Farkas pendant trois 

ans et demi. Plus tragiquement, je ne veux pas oublier les six victimes de l’accident du 

Verdon en juillet 2012. 

 

Le dernier Cougar est livré en novembre 2014. La livraison des deux EC145 vient donc 

conclure une étape, comme je l’ai dit. 

 

C’est le moment de rappeler pourquoi la France s’est engagée auprès de l’Albanie. 

Nos raisons ne sont pas seulement commerciales. En effet, comme nous, l’Albanie est 

membre de l’OTAN, et, en théorie, l’Albane ne devrait plus bénéficier de nos programmes 

d’assistance technique. 



Mais la France les maintient, car elle considère que Tirana est l’un des alliés 

atlantiques les plus loyaux et les plus engagés. Malgré sa taille, et malgré ses nombreux 

problèmes pour assurer son développement dans le cadre de l’intégration européenne, 

l’Albanie fait face à ce qu’elle estime ses responsabilités historiques. Cela parce que l’histoire 

a appris aux Albanais que leur dignité et leur engagement sont leurs  meilleures armes pour 

affronter toutes les menaces.    

 

La France conçoit son engagement auprès de l’Albanie, comme le partenariat dû à un 

allié, mais également comme un investissement sur l’avenir dans la région des Balkans 

occidentaux. La France, comme l’Europe, a besoin d’alliés sûrs et stables dans cette partie du 

monde qui est un carrefour entre les civilisations et entre les sphères d’influence, mais aussi 

le lieu de nombreuses menaces.  

 

Une Albanie forte rend service non seulement à toute la région, mais également à 

toute l’Europe. Nous Français, nous pouvons donc nous sentir fiers d’avoir permis à l’Albanie 

de se doter d’une capacité aéromobile moderne. 

 

Madame la Ministre, chers amis, 

 

J’ai parlé d’une étape qui se conclut. Mais certainement pas de la fin d’une histoire.  

 

Nous savons que des industriels français ont investi dans la maintenance de la flotte 

d’hélicoptères de l’Albanie. 

 

Bientôt, nous l’espérons, des canons Narwhal équiperont les patrouilleurs de la 

Marine albanaise. De même, nous serions honorer que le Group Batalion, en tant que 

contribution de l’Albanie à l’OTAN, puisse être équipé de TITUS, l’un des fleurons de nos 

véhicules blindés. Enfin, car il faut respecter strictement les règles des marches publics en 

Albanie, je ne m’étendrai pas sur l’offre française en matière d’équipements NRBC. 

 

En tant qu’ambassadeur de la France, c’est-à-dire de l’un des cinq membres du 

Conseil de sécurité des Nations Unies, je me réjouis que l’Albanie a toujours marqué son 

soutien à mon pays quand il combat les barbares de Daech.  

 

Pour cela, et pour l’indéfectible amitié de nos deux pays, permettez-moi, Madame la 

Ministre, de vous présenter ma profonde gratitude. 

 

Merci de votre attention. 

 


