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Monsieur le Président de la République,  

Madame la Ministre de la Culture, 

Mesdames et messieurs les représentants des autorités albanaises 

Mesdames et messieurs les ambassadeurs, chers collègues, 

Chers amis et partenaires de la francophonie en Albanie, 

Monsieur le Président, C’est un honneur incomparable que vous avez bien voulu 

faire à la Communauté internationale de la Francophonie en Albanie. Nous toutes 

et nous tous, acteurs de la cause francophone dans votre pays, sommes conviés 

pour la première fois par Votre Excellence, pour clore ce Printemps de la 

Francophonie.  

Non pas tant comme ambassadeur de France, que comme l’un des nombreux 

partenaires de cette cause francophone, permettez-moi de vous exprimer la 

chaleureuse reconnaissance de tous les diplomates, fonctionnaires, artistes, Albanais 

comme étrangers, qui ont contribué à la réussite de ce printemps de la 

francophonie. 

Ce sont d’abord vos compatriotes, Monsieur le Président, qui méritent le plus votre 

attention et vos compliments. Ils se sont dépensés sans compter, pour réaliser des 

conférences exemplaires, monter des spectacles raffinés, pour montrer leurs talents 

multiples. 

Vous avez choisi, Monsieur le Président, de clore ce printemps de la francophonie, 

l’année où justement sont mises en exergue les valeurs de la francophonie. Les 

droits de l’homme, la démocratie, le respect des êtres et des cultures, l’entente entre 

les peuples. Or, ces festivités ont été endeuillées par la tragédie de Bruxelles. Je 

voudrais renouveler, Monsieur le président, notre tristesse, mais également notre 

détermination.  



Notre tristesse et notre compassion vont au Royaume de Belgique, et à ce 

merveilleux peuple belge. J’y inclus les familles et les proches de nombreuses 

nationalités qui ont été atteints par les actes barbares. 

Mais notre détermination, c’est celle de tous les peuples d’Europe et de toute la 

communauté internationale francophone. Nous ne nous laisserons pas terrorisés 

par les terroristes.  

Nous, Européens, nous sommes bien plus forts que l’on imagine. Nous avons 

surmonté des guerres multiséculaires. Mais surtout nous avons vaincu la haine entre 

nous. Nous sommes forts parce que nous sommes unis et parce que nous savons 

que la terreur et la haine ont d’ores et déjà perdu.  

 C’est un honneur, Monsieur le Président, que d’avoir pu prononcer ces 

paroles devant vous. Mais je ne puis vous garantir que nous vous laisserons gagner 

en juin prochain, au football : c’est au-dessus de mes forces ! 

 Merci de votre attention.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


