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Discours du président Charles Michel à la conférence des
donateurs "Ensemble pour l’Albanie"
Les évènements qui nous rassemblent aujourd'hui sont dramatiques. D'abord nous pensons aux enfants, aux femmes, aux
hommes dont la vie a été tragiquement secouée, bouleversée pour certains à tout jamais. Nous pensons à ceux qui ont perdu des
êtres chers à leur cœur, leur foyer, et leurs attaches.
J'étais il y a quelques semaines en Albanie et j'ai vu les efforts immenses portés par les autorités pour tenter de rencontrer les
besoins auxquels la population est confrontée.
Nous connaissons la résilience des Albanais, une résilience que les évènements récents ont encore une fois mise en lumière.
Mais cette résilience doit être complétée, renforcée par une réponse solidaire, fraternelle, déterminée de la communauté que tous
ensemble nous formons.
Au mois de décembre, lors du Conseil européen, quelques semaines après ces tragiques événements, tous les États Membres
l'ont déclaré: nous sommes et nous voulons être aux côtés du peuple albanais. Notre soutien est sans faille et inconditionnel.
La présidente de la Commission l'a évoqué: une aide substantielle a été fournie sur le terrain rapidement après le tremblement de
terre. Chercher ceux qui ont disparu, soutenir les victimes autant qu'il est possible, évaluer les dommages, soutenir la distribution
de l'aide. La solidarité de l'Union européenne prend des formes très concrètes.
Aujourd'hui nous sommes là, présents, mobilisés et nous ne sommes pas seuls. Autour de la table se rassemblent aussi tous ceux
qui peuvent et qui veulent soutenir l'Albanie, et sa reconstruction: Nations-unies, Banque mondiale, États membres, institutions,
pays amis de l'Albanie et partenaires internationaux.
Car ça doit être là, à mes yeux, l'une des forces de notre Union européenne: travailler inlassablement à rassembler, à unir la
communauté internationale, autour de causes justes et nécessaires et être présents chaque fois au rendez-vous de la solidarité
quand les circonstances l'exigent.
Nous ne serons pas un seul de trop. Réhabiliter les écoles, soutenir le tissu des entreprises et les aider à relever la tête, renforcer
la protection civile: tout ceci nécessite de travailler ensemble, main dans la main, et d'apporter notre contribution.
Pourquoi le faisons-nous? Parce que nous formons une seule famille européenne.
L'Albanie et les Balkans occidentaux ne sont pas de lointains voisins anonymes. Ils font partie intégrante de notre continent. Nous
partageons un patrimoine commun, une histoire commune, et nous avons également un avenir commun. Nous sommes
déterminés à intensifier nos relations avec la région. Nous partageons des possibilités et des défis communs, dans un monde
perturbé. Nous partageons des intérêts, qui couvrent tout le spectre politique, économique et de sécurité. Et nous partageons un
idéal d'unité et de solidarité entre les pays et les régions d'Europe.
Je suis convaincu que la conférence d'aujourd'hui sera couronnée de succès. De même que je suis convaincu que le peuple
albanais surmontera ces temps difficiles, se reconstruira et ira de l'avant plus fort que jamais. Vous pouvez compter sur nous. Je
vous remercie.
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