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VERIFIER AU PRONONCE  

Monsieur le Président,  

Mesdames et Messieurs les Ministres,  

Mesdames et Messieurs les députés ;  

Mesdames et Messieurs les maires,  

Monsieur le Doyen du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs,  

Mesdames et Messieurs,  

 

Bienvenue au Palais des Brigades, ce bel endroit où, pour la première fois, l’ambassade de France en 

Albanie convie, avec nos mécènes que je salue, ses hôtes pour le 14 juillet ! On dit que la France est 

une monarchie républicaine. Peut-être est-ce entre autres pour cela que nous avons opté pour 

l’ancien palais du roi Zog, devenu résidence du Président de la République d’Albanie ?  

En tout cas, la République française a pour devise, au fronton de ses édifices publics et dans le cœur 

de ses citoyens comme de tous ses habitants, en métropole et outre-mer, Français ou étrangers, 

« liberté, égalité, fraternité». Or, le 6 juillet, le Conseil constitutionnel, dans une décision majeure 

relative au dossier migratoire, a consacré la valeur constitutionnelle du principe de fraternité.   

Depuis le 9 mai 1950 et la déclaration Schuman, toujours, ô combien, d’actualité, le droit fonde la 

construction européenne, y compris vis-à-vis du monde, en particulier de l’Afrique. Sa raison d’être 

tient en deux mots, paix et prospérité. C’est pourquoi cinq priorités ont été assignées à l’Albanie, 

candidate depuis juin 2014 à l’Union européenne, priorités ayant trait, sous un angle ou un autre, à 

l’Etat de droit.  

Il y a quinze jours, le 26 juin, le Conseil dans sa formation affaires générales, après avoir reconnu 

l’ampleur des réformes engagées par l’Albanie et salué les efforts et progrès accomplis, a fixé un 

calendrier pour l’ouverture des négociations d’adhésion, juin 2019, à supposer que la détermination 

albanaise ne faiblisse pas et se traduise dans des domaines clefs par des résultats concrets.  

Cela signifie, n’est-ce pas, éviter de faire de l’Albanie un havre pour criminels en tous genres - justice 

et police sont là pour cela- et offrir un avenir à la jeunesse chez elle, dans ce pays qui a beaucoup 

d’atouts. Que les Albanais voyagent et profitent de la liberté d’aller et venir, soit et tant mieux, mais 

qu’ils s’établissent ou cherchent à s’établir sans titre dans l’Union européenne, non et cela doit 

cesser. C’est d’ailleurs la raison du renforcement, décidé d’un commun accord, de la coopération 

bilatérale en matière de sécurité intérieure avec un accord ambitieux conclu en décembre 2017 par 

M. Collomb, ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur, et son homologue M. Xhafaj.  

Etat le plus jeune de la région, l’Albanie, pour oser paraphraser Ismail Kadaré, est aussi l’Etat le plus 

ouvert à la construction européenne, car, l’histoire en témoigne, son peuple a combattu de toutes 

ses forces, physiques et intellectuelles, pour éviter cette scission avec son continent naturel, 

l’Europe.  
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Le travail ne fait que commencer et les mois à venir compteront, faute de quoi le rendez-vous de juin 

prochain sera manqué ou, pire, gâché. La tâche incombe à la classe politique, majorité et opposition, 

et concerne tout un chacun. N’importe quel citoyen albanais, puissant ou obscur, riche ou pauvre, 

adulte ou enfant, le mérite.  

L’Office de coopération balkanique de la jeunesse, le Regional Youth Cooperation Office (RYCO), 

contribuera à ce cheminement européen. Créé à Paris dans le cadre du processus de Berlin, le RYCO 

est implanté à Tirana, ce qu’ont voulu les autorités albanaises encouragées par l’Allemagne et la 

France, nos deux pays, divisés et désormais unis par le Rhin, sachant d’expérience l’apport de l’Office 

franco-allemand de la jeunesse/Deutsch-französisches Jugendwerk à ce travail de longue haleine 

pour le rapprochement des peuples. Le Royaume-Uni a d’ailleurs invité le RYCO au sommet de 

Londres et les participants ont relevé son rôle.  

Si elle date de 1912, l’indépendance de l’Albanie puise dans son histoire tumultueuse et ses drames 

et a su s’incarner depuis Skenderbeg dans des héros ou grands hommes, souvent des femmes du 

reste, vaillants. C’est de cela que le Président de la République M. Macron viendra se rendre compte 

sur place. L’an passé j’avais évoqué la perspective d’une visite de haut niveau. Cette année, le 

Premier ministre M. Rama l’a aimablement annoncée dans les prochains mois.  

Venir en Albanie, c’est souligner la qualité de la coopération bilatérale. En témoigne une première, 

l’ouverture à l’Europe, aux Balkans et d’abord à l’Albanie, du mandat de l’Agence française de 

développement.  

Venir en Albanie et bénéficier de la légendaire hospitalité balkanique, en l’occurrence albanaise, c’est 

également reconnaître la place de l’Albanie dans la région et sur la scène internationale (l’Albanie 

n’aspire-t-elle pas à siéger pour la première fois au Conseil de sécurité des Nations Unies ?) C’est de 

surcroît, ne l’oublions jamais, saluer la mémoire de ceux qui ont combattu pour la liberté et, nous y 

revoilà, la paix.  

La commémoration de la fin de la Ière guerre mondiale donnera lieu le 11 novembre à une 

cérémonie encore plus solennelle à Korça et sera marquée par le Forum de la Paix à Paris, à 

l’invitation du Président Macron. Soyez remercié, Monsieur le Président, d’avoir accepté son 

invitation. Après Marseille en décembre 2017, à l’invitation du Président de la région Sud-Provence-

Alpes-Côte d’Azur, M. Muselier, lui-même lié, le roi Zog décidément, à l’Albanie, Paris en novembre 

prochain, beau programme !  

Pour finir, nul ne comprendrait que je n’évoque pas la finale, demain en Russie de la coupe du 

monde de football. Permettez-moi simplement de dire : que le meilleur gagne !    

Vive l’Albanie, vive la France, vive l’Union européenne et vive la paix et la concorde internationale !  

 

 

Tirana, le 14-VII-2018 


