
Allocution de Monsieur Dritan Tola, Ambassadeur d’Albanie en France et Représentant 
auprès de l’OIF, à l’occasion de la cérémonie de la remise des diplômes d’honneur 

« Personnalité Francophone de l’Année 2015 » 
 

Paris, 28 avril 2015 
 

Monsieur l’Administrateur de la Francophonie, 
 
Messieurs les Sénateurs et les Députés, 
 
Mesdames te Messieurs les Ambassadeurs, 
 
Monsieur le Président du Forum Francophone des Affaires, 
 
Chers récipiendaires du diplôme,  
 
Chers amis, 
 
• Tout d’abord, je voudrais remercier l’Administrateur de l’OIF, Monsieur Adama Ouane 

pour sa présence et pour nous avoir mis à disposition les locaux de cette belle maison de la 
francophonie. J’en profite aussi pour féliciter Monsieur Ouane pour sa toute récente 
nomination à la tête de l’administration de l’OIF. Je lui formule les meilleurs vœux de 
succès et lui exprime l’appui de l’Albanie et le mien dans ses tâches importantes. 
 

• Merci donc d’être venus à cette soirée, à cette cérémonie qui cette fois-ci nous réunit 
autour d’une cause qui nous est chère à tous, la francophonie. 

 
• Nous avons parlé et parlons tous de la francophonie, de ses origines, de son rayonnement 

du présent, de son futur, et, j’insiste, surtout de son futur.  
 
• Nous savons très bien que la francophonie n’est pas que la langue française, même si nous 

retenons tous toujours et encore cette belle phrase d’Albert Camus «ma patrie, c’est la 
langue française ». 

 
• Nous savons aussi que la francophonie n’est pas seulement la France, même si votre pays, 

Messieurs les sénateurs et les députés est beau grâce aussi à cette magnifique langue 
qu’est le français et à cette culture et à ces valeurs qui sont aussi les nôtres au sein de 
l’espace francophone. 

 
• La francophonie n’existe pas seulement dans tous ces autres pays où les populations sont 

de langue maternelle française ou bien ont eu un passé historique lié à la France ou à la 
Belgique. 

 



• Eh bien, il y a donc une francophonie albanaise, et je me réjouis de le dire, j’en suis fier 
même, qu’il y a une francophonie active et vraiment partagée de cœur par les Albanais, 
parfois mélangée de francophilie, mais peu importe, l’important est que notre 
francophonie est vive, vivace, et elle s’accroît toujours plus. 

 
• D’un côté, elle se développe dans l’apprentissage de la langue française, et j’ai eu 

l’occasion de le dire aussi à la nouvelle Secrétaire Générale de l’OIF, Madame Michaëlle 
Jean, qu’il y a chaque année plus d’étudiants qui s’inscrivent aux cours de langue 
française aux alliances française en Albanie.  

 
• Mais, la francophonie se développe aussi dans les esprits et les actions de tant d’Albanais, 

à travers les échanges et les diverses initiatives de tout type dans l’espace francophone, et 
à travers un grand nombre d’instruments culturels, scolaires, politiques, économiques, 
humains etc. etc., qui ne sont pas seulement un témoignage du présent, mais surtout un 
gage pour le futur de la francophonie et de ses valeurs en Albanie, c’est des 
investissements dans le capital humains, chez des milliers de jeunes d’aujourd’hui qui 
véhiculeront et propageront chez des centaines et des milliers d’autres demain ce grand 
patrimoine que nous avons en commun. 

 
• Je ne me lasserai pas de répéter tous les « grands » et « petits » signes témoins d’une 

francophonie albanaise laquelle n’est pas en résistance, mais elle est en plein essor.  
 
• Ainsi me viennent à chaque fois à l’esprit les faits intéressants au niveau plus 

« politique », comme par exemple le fait que plusieurs dirigeants et cadres dirigeants en 
Albanie sont francophones, malgré la pression de la langue anglaise et de la culture anglo-
saxonne surtout dans les années 1990 et la première moitié des années 2000.  

 
• Ou encore, l’autre fait que plus d’un tiers des membres du gouvernement albanais, à 

commencer par le Premier ministre, sont parfaitement francophones, et au Parlement 
albanais rien que dans le groupe d’amitié Albanie-France nous comptons 20 membres tous 
francophones et avec les autres députés francophones, ils sont un bon 30 % de législateurs 
albanais qui parlent français et qui sont inspirés des valeurs de la francophonie. 

 
• Vous m’excuserez du manque de modestie si je parlerai aussi à un niveau personnel, mais 

la cause de la francophonie m’est chère aussi personnellement, et ceci lié partiellement à 
ma tradition, mais surtout à un parcours personnel lequel, et je me réjouis très 
particulièrement de le dire ce soir, m’a souvent tenu en contact avec des pays ou des 
environnements francophones et pendant lequel je n’ai jamais « trahi » mon amour et mon 
attachement pour le français et la culture francophone. Dans ce contexte, je suis très 
heureux aujourd’hui d’occuper les fonctions de Représentant de l’Albanie auprès de 
l’Organisation Internationale de la Francophonie, et de vous faire aussi part d’une 
« petite » bonne nouvelle, car je préside, au nom de l‘Albanie, le Comité de l’OIF pour les 
adhésions et les modifications de statut, fonction qui m’a été confiée depuis quelques 



semaines par la nouvelle Secrétaire générale, Madame Michaëlle Jean. J’en profite pour 
remercier la Secrétaire Générale de sa confiance envers l’Albanie et envers moi.         

 
 
Chers amis,  
 
• En signe d’attachement à la francophonie, chaque année le Ministre albanais des Affaires 

étrangères accorde un Diplôme d'Honneur «Personnalité Francophone de l’Année" à ceux 
qui contribuent avec leur engagement actif à la promotion des valeurs de la francophonie 
albanaise. 

 
• Je suis heureux que notre Ministre ait accepté les propositions que nous lui avons faites 

pour les personnalités. 
 

• Au nom du Ministre des Affaires étrangères, M. Ditmir Bushati, j’ai l’honneur et le plaisir 
de remettre les diplômes d’honneur à quelques-unes parmi les personnalités qui reçoivent 
cette année ce geste de reconnaissance qui fait honneur à celles et ceux qui la reçoivent, 
mais aussi à l’Albanie et à nous tous.  

  
Je vais parcourir la liste des récipiendaires: 
 
• Monsieur Pierre-Yves Le Borgn’, français et « breton », député des français de l’étranger 

à l’Assemblée Nationale de la France, et dont la circonscription électorale couvre aussi 
l’Albanie. Pierre-Yves Le Borgn’ s’intéresse plus particulièrement à l’Albanie après son 
élection à l’Assemblée nationale en 2012 et depuis il ne la « lâche » plus, mais aussi 
l’Albanie ne le « relâche » pas non plus. Je me souviens encore au moment où je prenais 
mes fonctions à Paris, on me parle à Tirana de ce député français qui se montre très 
attentif et actif envers l’Albanie et les Albanais et sur qui je devrais m’appuyer. Et bien, 
chers amis, je peux vous confirmer que Monsieur Le Borgn’ n’a jamais cessé d’être 
proche de nous, de nous appuyer politiquement, même à des moments pas très aisés pour 
l’Albanie. Il a aussi été actif, avec ses autres collègues parlementaires que je salue 
aujourd’hui, à des questions liées à l’éducation et à la langue française, y compris à travers 
l’école française de Tirana. A travers son action en Albanie, mais aussi à l’internationale – 
car vous-même le dites quelque part, Monsieur Le Borgn’, que « vous avez le goût de 
l’étranger », et donc à travers votre action, vous rayonnez dans mon pays aussi le goût de 
la francophonie. M. le Député, la francophonie politique albanaise vous est 
reconnaissante! 

 
• Monsieur Stève Gentili, français et « corse », Président du Forum Francophone des 

Affaires et Président du groupe bancaire Bred-Banque Populaire, qui, j’ose dire, est un 
vieil ami de l’Albanie, car il croise et aide depuis plusieurs années mon pays, notamment à 
travers aussi son engagement dans la francophonie économique. Combien de rencontres et 
de rendez-vous au plus haut niveau, y compris avec des présidents de la république et des 



premiers ministres d’Albanie notre ami le Président Stève Gentili a organisés et facilités. 
En ce qui nous concerne, vous êtes pour nous les Albanais, cher Stève Gentili, un 
précurseur de la francophonie économique laquelle comme nous le savons tous, est un 
thème émergent très important dans le cadre de la francophonie, et auquel aussi la 
nouvelle Secrétaire Générale de l’OIF, Michaëlle Jean, tient particulièrement. Avec l’aide 
généreuse de Stève Gentili, nous avons organisé des activités de promotion et de 
facilitation, la toute dernière remontant en janvier de cette année sur le tourisme en 
Albanie avec des opérateurs français et francophones. Nous envisageons aussi organiser 
un grand forum de la francophonie économique à Tirana cette année aussi. Et d’ailleurs, 
tant mieux, car il était temps que vous retourniez revisiter cette Albanie qui vous aime 
bien, cher Stève. Mais, je suis aussi personnellement reconnaissant à vous, Monsieur le 
Président, cher Stève, car depuis que je vous connais, de par votre expérience, votre 
sagesse et vos connaissances du monde, vous avez été et vous l’êtes toujours comme un 
mentor pour moi pour mieux connaître les subtilités, mais aussi les méandres de la France 
et de ses institutions ainsi que de la Francophonie et de ses défis. L’Albanie politico-
économique et moi-même nous vous remercions, cher Stève !    

 
• Je continuerai maintenant avec les autres diplômés. Je vais d’abord continuer avec des 

femmes, car, comme j’ai eu l’occasion de m’y référer aussi à d’autres occasions, Saint-
Just disait "chez les peuples vraiment libres, les femmes sont libres et adorées.", et nous 
Albanais, nous sommes un peuple libre. En plus, ceci était aussi le grand thème du 
Sommet de la Francophonie qui a eu lieu à Dakar à la fin de l’année dernière. En plus, nos 
récipiendaires de ce soir sont six, trois femmes et trois hommes, le parfait équilibre, et 
donc personne ne pourra nous reprocher. 

 
• Madame Nelly Porta, française, chef de projet à l’Organisation Internationale de la 

Francophonie, donc membre de cette maison où organisons ce soir cette cérémonie. Je l’ai 
très peu vue personnellement Madame Porta, mais elle est omniprésente dans notre 
francophonie. Son nom, et surtout son action à l’appui du développement de la 
francophonie albanaise est toujours et partout dans nos relations. Grâce à sa contribution, 
l’Albanie bénéficie et met en œuvre des projets quoi contribuent à l’essor de la langue 
française et des valeurs francophones. Plusieurs collègues à moi en Albanie en sont déjà 
des bénéficiaires. Merci beaucoup Madame Porta et à travers vous, merci à tous vos 
collègues de l’OIF! 

 
• Madame Irena Rambi, albanaise et française, professeure de français à l’université à 

Créteil et traductrice et interprète du français et de l’albanais dans différents domaines: 
politique, diplomatique, défense, affaires intérieures, jurisprudence, histoire, littérature, 
etc. Et ceci pour les plus hautes autorités de l'Etat albanais et de celui français. J'ai moi-
même été plusieurs fois témoin lorsque Irena Rambi, avec ses compétences 
extraordinaires de la langue française et  de la culture française et francophone, à part 
celle albanaise, a servi de rapprochement entre les gens et les cultures. Au point que les 
personnalités les plus hautes se sont presque toujours attardées après les rencontres 
officielles en lui demandant « d’où vient son français, ses connaissances de la culture 



française et francophone, etc. ».  Je sais aussi combien de fois, Irena Rambi s’est offerte 
volontairement à aider notre Ambassade et l’Albanie et le gouvernement albanais dans 
différentes actions liées au français et à la francophonie ici et en Albanie. Car, Irena a 
toujours été une défenseure fervente du français et de la francophonie, depuis que je la 
connais, quand elle était jeune professeure de français à l’Université de Tirana et qu’elle 
était déjà connue comme « LA » professeure de français et que moi-même j’étais encore 
étudiant. Chère Irena Rambi, vous resterez pour moi la grande professeure de français, 
d’autant plus que la vie parfois stressée de Paris n’a pas du tout réussi à altérer ni vos 
traits physiques, ni vos qualités humaines. Merci, ma chère professeure !   

 
• Je continuerai, par une autre femme, ou plutôt une autre  fille, Madame Etleva Nallbani, 

albanaise, historienne, archéologue, militante de la cause de l’histoire et de la culture et 
des relations culturelles franco-albanaises. A part sa grande expérience du passé, Etleva 
dirige la mission archéologique de fouilles de Koman en Albanie septentrionale, peut-être 
le plus important projet archéologique actuellement en Albanie, cofinancé par la France, 
qui a pour but de mettre en valeur une énorme richesse historique de l’Albanie du haut 
moyen-âge. Un très beau projet, dont avec Etleva nous envisageons de porter quelques 
résultats à travers une exposition aussi en France et pourquoi pas dans d’autres pays 
francophones. Chère Etleva Nallbani, je souhaite que vous et l’équipe que vous dirigez 
composée d’Albanais et de Français, trouverez des preuves témoignant les relations entre 
les Albanais et les Français (ou les Francs) du Moyen Age, ou même quelques inscriptions 
en français qui prouveraient la francophonie albanaise déjà à cette époque . Si vous y 
parvenez,  je proposerai que vous receviez ce diplôme encore une fois. On peut en sourire, 
mais pas très loin de la période de Koman, un Normand, Robert Guiscard, parlant français 
débarquait avec son armée dans les côtes albanaises à l’onzième siècle. Chère Etleva, 
l’Albanie  francophonie historique et celle d’aujourd’hui vous est reconnaissante pour 
votre action !   

 
• Nous allons finir par un homme, un artiste, Monsieur Bujar Luca, albanais et français, 

artiste peintre. Il est l’un des artistes albanais qui font notre fierté en France et ailleurs, et 
dont l’histoire en tant qu’artiste mais aussi celle personnelle est très intéressante et parfois 
rocambolesque. A travers son œuvre, ses expositions en France, Bujar Luca est un illustre 
représentant  de l’art e de la culture albanaise en France et dans le monde francophone.  
Bujar Luca fait aussi la fierté de l’Ambassade d’Albanie car quelques-unes de ses œuvres 
embellissent les murs de notre petite ambassade. Comme il dit lui-même, Bujar « voit la 
peinture comme un medium qui au-delà de la terre natale et de la terre promise, lui 
propose des lieux uniques ». Il est vrai, cher Bujar que vos œuvres relèvent surtout des 
arts visuels, même si pour ceux qui le connaissent mais ne savent pas, Bujar Luca est aussi 
poète, et même traduit en français. Mais, à travers vos lignes et vos couleurs, vous 
transmettez aussi à ceux qui admirent vos œuvres, vous transmettez aussi votre âme qui 
est tellement imprégnée de culture française et de culture francophone. Vous confirmez 
aussi cette longue tradition dans laquelle les grands artistes albanais sont presque toujours 
francophones. L’Albanie de la culture francophone vous remercie, cher Bujar !  

 



 
• Avant de passer au vin d’honneur et aux petites amuse-bouches préparées par Petro, notre 

restaurateur albanais à Paris, à cpoté de la Place d’Italie, afin d’agrémenter cette soirée,  
Linda Rukaj, une jeune artiste albanaise, chanteuse, compositeur-interprète, contrebassiste 
et guitariste, va nous faire plaisir aux oreilles pendant quelques minutes. Depuis 2011, 
Linda Rukaj vit et poursuit des études de  contrebasse  et de  guitare jazz à Paris, France. 

 
 
 
Merci et belle soirée ! 
 


