
Allocution de l’Ambassadeur d’Albanie, DritanTola,  
à l’occasion de la rencontre exclusive avec la Ministre albanaise du  

Développement Urbain et du Tourisme, Eglantina Gjermeni,  
organisée à l’Ambassade d’Albanie à Paris, le 15 janvier 2015 

 
 
Madame la Ministre Eglantina Gjermeni,  
Monsieur le Président du Forum Francophone des Affaires, Stève Gentili, 
Monsieur le Président de  la Chambre de Commerce France-Albanie, Julien Roche 
Chers collègues et amis, 
  

• Je suis très heureux de vous recevoir aujourd’hui à l’Ambassade d’Albanie, dans cette petite 
maison des Albanais, à Paris.  

 
• L’événement se passe malheureusement seulement quelques jours après les actes abominables à 

Paris où ont péri, victimes de la barbarie terroriste, 17 personnes qui sont tous des martyrs des 
valeurs de la civilisation et de la démocratie, et qui comme disait Jean Cocteau « auront leur 
meilleur tombeau dans les cœurs des vivants ». 

 
• Au nom de l’Albanie, je rends hommage à ces victimes, et exprime le soutien absolu de l’Albanie 

à la France et à la coalition anti-terroriste. 
 
• Vous êtes aujourd’hui ici des représentants des tours opérateurs et des agences de tourisme et de 

voyage en France, avec beaucoup d’expérience, mais aussi, je l’espère, avides de diversifier l’offre 
à vos clients et de leur faire découvrir de nouvelles destinations, vous êtes aussi des représentants 
des médias français, des deux compagnies aériennes, Adria Airways et Transavia France, lesquels, 
je me réjouis de vous le dire, ont décidé d’établir des vols directs Paris-Tirana respectivement à 
partir du 31 mars et du 2 juillet 2015. C’est une très bonne nouvelle, j’espère une aubaine pour les 
relations entre la France et l’Albanie et notamment pour le développement du tourisme  dans les 
deux sens.  

 
• Au nom de la Ministre Eglantina Gjermeni et en mon nom personnel, je dois remercier le 

Président du Forum Francophone des Affaires Stève Gentili,  dont le soutien à l’Albanie et à moi 
personnellement a depuis longtemps été et l’est toujours très précieux et apprécié. Comme vous 
l’aurez vu dans l’invitation où ceci est mentionné, l’Albanie est francophone, elle est membre très 
active de la Francophonie et je pense que cela pourrait aider nos relations, y compris dans le 
secteur du tourisme    

 
• Pour ces raisons, et avec l’autorité que me confère ma fonction de représentant d’Albanie et au 

nom du peuple albanais, je vous fais « citoyen albanais et vous remets ce passeport (touristique) de 
l’Etat albanais. Merci Monsieur le Président, cher ami Stève. J’en profite pour vous montrer donc 
ce « passeport », ce très bel outil de promotion touristique de l’Albanie, que nous devons aux bons 
soins de M. Gjergji Themeli et de son Centre d’information et Maison d’Albanie à Denfert-
Rochereau. 

 



• Je remercie aussi la Chambre de Commerce France-Albanie, tous ses membres, et en particulier 
son Président Julien Roche, pour leur soutien et leur contribution très précieuse et appréciée dans 
l’organisation de cette activité, comme dans d’autres aussi. 

 
• Je remercie particulièrement la députée, Mme Viviane Le Dissez, qui nous fait l’honneur d’être 

avec nous aujourd’hui, comme Présidente du Groupe d’amitié France-Albanie à l’Assemblée 
Nationale et aussi comme Présidente du Conservatoire du Littoral, et qui en vraie amie nous 
accompagne dans nos efforts. Dans sa qualité de présidente du Conservatoire, elle donne une 
expertise particulière pour la préparation de la loi du littoral en Albanie et de la création de zone 
protégée de l’ile de Sazan dans la belle baie de Vlora en Albanie du Sud.  

 
• Je dois remercier in absentia mon collègue et ami, l’Ambassadeur de France à Tirana Bernard 

Fitoussi, qui a eu un empêchement de dernière minute et arrivera seulement ce soir à Paris, et qui 
est un fervent défenseur de l’Albanie et de ses beautés, en me rendant presque jaloux car je ne sais 
pas parfois qui est l’ambassadeur d’Albanie en France, lui ou moi…)  

 
• Deux mots encore : les touristes français ont visité l’Albanie depuis longtemps, d’abord comme 

vaillants explorateurs solitaires quand l’Albanie était encore sous l’Empire ottoman, plus tard 
comme des braves visiteurs qui s’efforçaient de percer le mystère de ce pays communiste isolé. 
Par exemple, les Mahuzier, une grande famille française qui après la deuxième guerre mondiale 
explorait des contrées un peu « improbables » et qui de retour faisait des conférences dans les 
villes de France. Il y avait même un guide Arthaud sur l‘Albanie à la fin des années 1980’. 

 
• Je voudrais aussi mentionner que plus récemment encore, de nous jours, les statistiques nous 

montrent que le nombre des touristes français en Albanie a presque triplé dans les 5-6 dernières 
années. 

 
• Je suis certain que la présentation de la Ministre donnera envie à visiter l’Albanie, pour ceux qui 

ne l’ont pas encore fait, et surtout aux professionnels du secteur de la mettre parmi leurs 
destinations. Cette Albanie, qui comme écrivait un journaliste français l’an dernier, est rude mais 
belle, et moi je dirais un charmant pays fait de lumières mais aussi d’ombres (et c’est normal), 
mais surtout avec des gens très accueillants, très chaleureux, très généreux.  

 
• Donc, venez découvrir  l’Albanie et travailler avec les Albanais, essayez de la voir avec d’autres 

yeux, et ici permettez-moi de finir avec une petite phrase de Marcel Proust qui disait que « le 
véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de 
nouveaux yeux ». 

 
• Juste un tout dernier mot, à la fin de la présentation et des questions que vous aurez, nous vous 

invitons à goûter notre buffet, où il y aura aussi des petits plaisirs albanais que notre bon 
restaurateur albanais Petro a préparés pour nous. 

 
Merci beaucoup ! 
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