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Ouverture solennelle de la XXème Assemblée

Allocution d'accueil du Président de l'Assemblée de la République de
Macédoine, M.Ljubisa Georgievski

Monsieur le chargé de mission Europe,

Mesdames et Messieurs les députés,

Excellences,

Mesdames et Messieurs,

Chers amis,

C'est avec un très grand plaisir que je vous souhaite une bienvenue cordiale en République de
Macédoine pour cette 20ème Assemblée régionale Europe de l'Assemblée parlementaire de la
Francophonie. Vous représentez tous une institution parlementaire qui nous tient tout
particulièrement à cœur, comme en témoigne d'ailleurs l'engagement de nos représentants à
toutes les activités au sein de votre Assemblée.

Cette conférence est placée sous les thèmes très intéressants: « La Francophonie et les
dispositifs de promotion des langues européennes" et "Les politiques migratoires dans l'espace
francophone européen», en présence de nombreux experts qui présenteront autant de facettes
de ces deux sujets particulièrement complexe.

Mesdames et Messieurs,

Consciente des liens que la langue française crée entre ses membres, et espérant les utiliser au
service de la paix, l'organisation de la Francophonie s'engage à soutenir l'état de droit et le
respect des droits de l'homme, intensifier le dialogue entre les cultures et les civilisations,
approcher les peuples à travers une meilleure connaissance de leurs spécificités, et à renforcer
la solidarité à travers des activités concrètes de coopération multilatérale.

La Macédoine est devenu membre associé de la Francophonie en 1999 (mille neuf cent quatre
vingt dix neuf), et depuis l'année 2006, notre pays est un membre à part entier de
l'Organisation internationale de la Francophonie. Bien que nous sommes un petit pays qui
existe en tant qu'entité souveraine et indépendante sur la scène internationale depuis 17 ans,
je suis convaincu que les principes et l'esprit qui sont le fondement de la Francophonie sont
profondément incorporés dans notre héritage historique, politique et culturel.

La République de Macédoine est un pays multiethnique et la diversité culturelle est une donnée
fondamentale de la culture macédonienne. En prenant soin de la diversité culturelle sur le plan
intérieur, la République de Macédoine investit ses efforts pour la promotion de la diversité
culturelle sur le plan global, ce qui est l'une des valeurs véhiculée par la langue française et la
Francophonie.

Aujourd'hui, lorsque nous rêvons, mais aussi lorsque nous travaillons sur la réalisation de la
vision européenne du grand Robert Schumann concernant l'adhésion à l'Union Européenne,
cette Assemblée Régionale qui a lieu en Macédoine est une occasion excellente de nous



rappeler à s'engager ensemble pour construire un meilleur avenir commun pour tous les
citoyens dans une Europe sans frontières.

A la fin, en mon nom et au nom de l'Assemblée de la République de Macédoine, je vous
souhaite la meilleure réussite à vos travaux, de fructueux débats et un séjour agréable dans
notre pays.

Je vous remercie de votre attention.
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