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AMBASSADE DE FRANCE 
           EN ALBANIE                                          
              Tirana, le 28 janvier 2015 
 

               
Discours de S.E. M. Bernard FITOUSSI, Ambassadeur de France en Albanie, 

pour la remise des insignes de chevalier de la Légion d’Honneur à M. le professeur 
Mentor PETRELA,  

 
 

Monsieur la Ministre de la Santé, 

Cher Professeur  Mentor Petrela,  

Chers amis,  

 

La République Française a bien de la chance. En vous honorant une fois 

aujourd’hui, elle distingue quatre personnes d’un coup : Le médecin, le grand 

mandarin, l’Albanais et l’ami de la France.   

 

D’abord, le médecin que vous avez voulu être et que vous demeurez depuis 

1974. Fidèle au serment d’Hippocrate, vous ne réparez des objets organiques, 

vous soignez des personnes C’est votre vocation première d’être un médecin 

parmi les hommes, qui vous caractérise en premier. Médecin de cette ambassade 

pendant de nombreuses années, vous avez apporté à notre petite communauté, 

votre dévouement et vos soins précieux.  

 

Le grand mandarin, comme nous disons en France. C’est le titre que l’on 

donnait autrefois aux grands patrons chefs de service, connus pour leur savoir, 

respectés pour leur autorité. Or, nul ne l’ignore, vous êtes aujourd’hui le 

mandarin de la neuro-chi, l’autorité de référence en Albanie dans les domaines 

de la neurologie et de la neurochirurgie.  
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Vous présidez, entre autres,  la société albanaise de neurochirurgie depuis 1984, 

plus de 30 ans. Cette autorité vous confère le droit de parler à égalité avec vos 

collèges étrangers les plus éminents qui vous ont appelé comme lecteur aux 

universités de Genève, Milan, Rome, ou New-York. On dit que vous faites 

partie des 100 meilleurs neurochirurgiens du monde.  

 

C’est principalement en France que vous construisez cette autorité, dès 1979, à 

l’hôpital Lariboisière aux côtés notamment du Professeur Houdard, avant de 

revenir pratiquer et enseigner à Tirana. 

 

Puis, l’Albanais, passionnément attaché à sa patrie. Alors que vous auriez pu 

enseigner et pratiquer  en France, en Europe ou dans un autre pays,  vous avez 

fait le choix de mettre votre talent et votre énergie au service de l’Albanie. Chef 

du service de neurologie et neurochirurgie au CHU Mère Teresa, et enseignant à 

la faculté de médecine de Tirana, vous avez eu à cœur de transmettre à vos 

étudiants et à vos collègues  votre passion, votre goût pour l’excellence et votre 

sens du service public.  

 

Enfin, l’ami de la France. Peut-être est-ce présomptueux de penser de ma part 

que c’est votre amour de la France qui vous a toujours structuré dans vos 

engagements humains et professionnels. En tout cas, vous aimez la France et 

vous servez la coopération franco-albanaise, avec constance et déterminations 

depuis plus de trente ans.  

 

Ardent défenseur du modèle de santé français, vous n’avez de cesse de 

promouvoir notre système de sécurité sociale et de formation des médecins et 

infirmiers auprès de la jeunesse et des autorités  albanaises. Vous encouragez 

sans cesse vos étudiants à aller se former dans notre pays dans toutes les 

spécialités. Votre excellence dans le domaine médical et votre participation à la 
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diffusion de la culture française ont été reconnus  puisque vous avez été fait 

Chevalier des palmes académiques en 1996.  

 

La France, vous la connaissez : vous connaissez parfaitement son histoire, sa 

littérature, sa langue, sa culture française. Vous la connaissez, et vous l’aimez 

aussi, comme en témoignent les liens entre votre famille et notre pays. Vos deux 

filles, Sonia et Viviane,  ont étudié en France, du collège à l’université. Et vos 

trois petits-enfants sont scolarisés à l’Ecole française de Tirana. Est-il vrai que 

l’un d’entre eux s’appellerait Paris ? Quel bel hommage !  

 

Permettez que nous ayons ensemble, aujourd’hui, une pensée toute particulière  

pour feu Madame votre épouse, Fatma Agolli, décédée en 2002 à l’âge de 43 ans 

seulement. La professeure de français Fatma Agolli était également une très  

grande francophone et francophile, et une  grande amie de cette Ambassade. Elle 

est présente aujourd’hui parmi nous, par la trace profonde qu’elle a lancée dans 

votre cœur et dans notre pensée. 

 

Mon pays a choisi de vous signifier une nouvelle fois, la reconnaissance de la 

République pour votre action en faveur de la coopération franco-albanaise dans 

le domaine de la médecine depuis plus de 30 ans, mais également pour votre 

défense permanente des valeurs démocratiques et républicaines dans votre pays, 

valeurs universelles par excellence. Pendant les années noires, vous demeurez 

ferme dans votre engagement humaniste, en devenant en particulier membre du 

Comité Helsinki. 

 

En vous honorant, cher Professeur, la France s’honore en même temps, car elle 

sait pouvoir compter, parmi ses amis, un homme pour qui le dévouement au 

service public, l’engagement démocratique, l’excellence scientifique et la 

culture sont des valeurs cardinales.  
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Cher Professeur Mentor Petrela, votre portez haut les valeurs universelles qui 

sont également les valeurs de la France, vous promouvez la culture et la langue 

française, vous défendez les exigences de la connaissance scientifique, vous 

agissez sans relâche en faveur du progrès de la société et vous incarnez, par 

votre parcours et votre action quotidienne.  

 

Dans le même mouvement, cher Professeur, c’est l’Albanie toute entière qui 

peut se sentir honorer de porter une belle personne comme vous. 

 

Pour conclure, je vais donc prononcer la formule sacramentelle : 

 

Professeur Mentor Petrela,  

Au nom du Président de la République, nous vous faisons Chevalier de la 

Légion d’Honneur. 


