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VERIFIER AU PRONONCE 

 

REMISE DE LA LEGION D’HONNEUR A MME MIMI KODHELI 

(Tirana, résidence de France, le 30-VII-2018)   

 

Madame la Présidente de la commission des Affaires étrangères du Parlement,  

Monsieur le Président du Parlement,  

Mesdames et Messieurs les Députés,  

Mesdames et Messieurs les Ministres,  

Monsieur le Maire,  

Madame l’Ambassadeur,  

Mesdames et Messieurs,  

 

Avant tout, bienvenue à la résidence de France à Tirana et bienvenue en France !  

 

Madame la Présidente,  

 

Grâce à vous, sont réunis aujourd’hui vos proches et vos collègues, une assistance de choix pour vous 

rendre hommage. Je disais ce matin à mes propres collègues n’avoir pas souvenir d’avoir reçu autant 

de beau monde en même temps. Soyez-en remerciée.   

 

Chère Madame la Présidente,  

 

De bonnes fées se sont penchées sur vous. Votre famille, dont vous aviez eu l’amabilité de me dire 

un mot et à propos de laquelle nous avons échangé à la faveur notamment de mes déplacements à 

Shkodër, a fait de vous ce que vous êtes.  

Consacré à l’économie et à la finance internationale, votre parcours universitaire en Europe, en 

Albanie et en Italie, et outre-Atlantique, aux Etats-Unis d’Amérique, vous a orientée vers des emplois 

éclectiques, de la Poste à la Banque d’Albanie où vous avez occupé plusieurs fonctions, de plus en 

plus importantes, tout en enseignant et en poursuivant vos études de haut niveau couronnées, à 

Vérone, par un doctorat en économie et finance internationale.    
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Vous êtes, Madame la Présidente, ce qu’on appelle en français une forte femme, une femme de 

principes, alliant rigueur et, vous êtes Albanaise, sourire. Osant un parallèle, je dirais qu’à l’image de 

Talleyrand, ce diplomate si habile, vous avez une main de fer dans un gant de velours.  

Vous avez ajouté une autre corde à votre arc et décidé de faire de la politique. Vous connaissant un 

peu, je sais que cet engagement découle de vos convictions européennes. Vous les avez montrées à 

Tirana, à la mairie, à la préfecture et au conseil régional, à Korça, ville et région chères au cœur des 

Français, où vous avez commencé votre mandat parlementaire, puis en qualité de ministre de la 

Défense dans le premier gouvernement dirigé par M. Rama.  

Vous y avez imprimé votre marque. M. Le Drian, passé en France de la Défense à l’Europe et aux 

Affaires étrangères, peut en témoigner. De même d’ailleurs pour le corps diplomatique à Tirana. En 

outre, j’ai plaisir à relever que vous êtes une femme respectée de vos concitoyens, de tous bords me 

semble-t-il.  

L’Albanie, Ismail Kadaré  l’a dit et redit avec le talent qu’on lui connaît, appartient naturellement à 

notre vieux continent et son peuple n’a eu de cesse, à travers les vicissitudes d’une histoire 

tourmentée, que de le prouver. A terme, l’avenir de l’Albanie est dans l’Union européenne, ce qui 

suppose, n’est-ce pas, de poursuivre et d’approfondir sans relâche les réformes en vue du rendez-

vous de juin 2019 fixé le 26 juin 2018 par le Conseil dans sa formation « affaires générales ». Cela va 

sans dire mais mieux en le disant !  

Nul doute que vous continuerez d’y contribuer et de peser dans cette direction au Parlement, à la 

commission des Affaires étrangères, avec vos deux vice-présidents, Mme Gjosha et M. Shehu, les 

autres membres de la commission, avec le Président du Parlement, tous les députés et, bien 

entendu, en liaison avec le Premier ministre et son gouvernement, notamment le ministre de 

l’Europe et des Affaires étrangères.  

Pour la vigueur et la constance de votre engagement, l’ambassade de France en Albanie, d’abord à 

l’initiative de mon prédécesseur, a proposé que vous fussiez distinguée dans le premier ordre 

français, créé par Napoléon, la Légion d’Honneur. Il en fut ainsi décidé par les autorités françaises.  

 

Chère Madame la Présidente,  

 

Au nom du Président de la République, nous vous remettons les insignes de chevalier de la Légion 

d’Honneur. Urime!  


