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Monsieur le Ministre des Transports, 
Monsieur le Président d’Adria  
Monsieur le Directeur de l’Aéroport de Tirana,  
Mesdames et Messieurs,  
Chers Amis,  
 
 
            Dans la vie, diplomatique ou non, peu d’entre nous aurons l’occasion  d’ouvrir une 
nouvelle ligne aérienne. 
         

Sans nécessairement penser à Blériot ou Lindbergh, je me dis, cher Dritan, mon miroir et 
mon jumeau à Paris, que nous avons bien de la chance de participer à cet événement. Car 
curieusement, il y avait bien une ligne directe entre Paris et Tirana, et il a fallu l’ouverture du pays 
pour qu’elle ferme !  
 

Cette ligne, tous les amis de la France en Albanie et tous les amis de l’Albanie en France la 
voulaient, depuis de nombreuses années. Je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance à la 
compagnie Adria d’avoir réalisé ce rêve vieux de plusieurs décennies. Si Adria n’est pas Air 
France, c’est une compagnie de notre chère région des Balkans. C’est la preuve que  cette région 
sait créer et développer des initiatives économiques audacieuses et sérieuses à la fois.  

 
Laissez-moi aussi, même si leur modestie en souffrent, témoigner de l’effort incroyable de 

Julien Roche, notre président de la Chambre de commerce et d’industrie France Albanie, et de 
mon ami Dritan Tola. Ils ont su déplacer des montagnes pour arriver à ce résultat incroyable : 
Paris est désormais à moins de trois heures de Tirana. Je suis très heureux que les nombreuses 
négociations depuis un an ont abouti à cette ouverture de ligne.  

  
Monsieur le Ministre Haxhinasto, vous vous souvenez de cette réunion à Paris, en 

novembre dernier. Milena Harito était avec nous. Nous avons rencontré des responsables 
d’Adria, confiants et décidés à réussir cette aventure.  

 
Ce sera pour l’Albanie une chance formidable pour attirer des touristes venus de la plus 

grande-plateforme touristique mondiale, puisque la France accueille 80 millions de touristes, et 
une partie, j’en suis certain, voudra découvrir ce Pays des Aigles, que j’appelle moi, secrètement le 
Pays de l’Aube. Savez-vous que déjà plus de 32.000 touristes français ont visité l’Albanie l’an 
dernier ?  
 

Or, ce que je dis n’est pas un espoir, c’est déjà une réalité. Il y a à peine deux mois, 
l’ambassadeur d’Albanie à Paris organisait, pour Mme Eglantina Gjermeni, Ministre alors en 
charge du tourisme, une rencontre avec une trentaine de tour-operators français reconnues dont  
ALEST voyages, Directours, Terre d’Aventure, Evaneos, en présence de nombreux journalistes. 



Et, déjà, me dit-on, les carnets de commandes se remplissent. Voyageurs de monde, un grand 
tour opérateur français a annoncé il y a quelques jours, avoir mis l’Albanie dans ses destinations, à 
partir de cet été.  

 
 
 Pourquoi ? 
 
Je voudrais citer quelques bonnes raisons pour les touristes français de venir en Albanie.  
 
Tout d’abord, ce pays est beau. Les gens sont beaux, les paysages sont beaux, l’histoire et 

la culture sont belles. Loin des clichés de la dictature ou de Tintin, l’Albanie est un pays tout en 
nuances où mer et montagne, méditerranée et Balkans, s’entremêlent. 

 
Autre raison, ce pays est accueillant. Ici, l’accueil de l’étranger est sacré, plus sacré que sa 

famille, plus sacré que sa personne. Et ce n’est pas un vain mot, Vous ne vous assoirez pas à une 
terrasse de café, vous ne demanderez pas votre chemin, sans qu’on vous adresse un sourire et que 
l’on se dévoue sans compter pour vous faire plaisir. 

 
Enfin, mais je pourrais continuer longtemps, ce pays est neuf. Certes il a une histoire 

riche et rude, une langue tout aussi riche et rude, il y a des monastères, des moquées, des bunkers, 
des musées et des places ombragées. Mais il est neuf par son enthousiasme : L’Albanie aime 
passionnément la France et l’Europe. De nombreux étudiants ont fait leu t et d’autres font leurs 
études en France. Les Alliances françaises ne désemplissent pas de jeunes et de moins jeunes qui 
veulent apprendre le français. Depuis la libéralisation de la circulation 2010, on vient en France 
sans visa.  

 
Il y a quelques jours à peine, je clôturais le Printemps de la Francophonie. Les salles de 

spectacles avaient été remplies. Et je me demandais : mais pourquoi ces gens du bout de l’Europe 
aiment-ils tant mon pays. Et j’ai trouvé : l’Albanie aime le message de volonté et de liberté, de 
force, de culture et de douceur que la France a inspiré tout au long des siècles. D’une certaine 
manière, les Albanais sont encore plus fidèles au message de la France que nous-mêmes qui 
avons pris de mauvaises habitudes de morosité. 

 
Mais, cette ligne doit aussi être pour la France et les entreprises françaises, un signe. Nous 

n’aurons plus dorénavant de raisons de ne pas venir en Albanie pour faire des affaires et des 
investissements. Le pays est ouvert à l’économie de marché, il est candidat à l’Union européenne, 
et il est membre de l’OTAN. C’est un pays neuf pour construire, pour entreprendre, pour 
réaliser. 

 
 Alors il nous faut faire savoir que ce pays d’Europe, entre la mer et les montagnes, entre 
l’Italie et la Grèce, entre Balkans et Orient, est un pays d’avenir qui peut faire prospérer la France 
si nous savons nous y prendre avec respect et avec énergie. 
 

Alors, je souhaite un beau vol inaugural à cet oiseau de fer. Qu’il devienne un fil d’Ariane 
permanent entre nos deux pays./. 

  
 
 
 
 


