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Ouverture solennelle de la XXème Assemblée

Allocution de Madame Ilinka Mitreva, présidente de la Section
macédonienne à l'Assemblée parlementaire de la Francophonie

Monsieur le Président,

Monsieur le chargé de mission Europe,

Mesdames et Messieurs les députés,

Mesdames et Messieurs,

C'est un plaisir tout particulier de vous souhaiter la bienvenue en République de Macédoine à la
XXème Assemblée Régionale Europe de l'Assemblée Parlementaire de la Francophonie.

Pour avoir été à plusieurs reprises députée de l'Assemblée Nationale, je ne peux que me réjouir
tout particulièrement de la participation des parlementaires macédoniens aux activités de
l'Assemblée Parlementaire de la Francophonie. La Section francophone de l'Assemblée
macédonienne a été formée en janvier 2001 et depuis, n'a cesser de contribuer au
renforcement de la dimension parlementaire, qui est un des piliers de l'espace francophone. La
démocratie, l'État de droit, le respect des droits de l'homme, la promotion de la langue
française et la diversité culturelle sont les objectifs principaux des parlementaires de 73 pays,
venant de tous les continents. Nous, les parlementaires macédoniens partageons cette noble
cause. La Francophonie est pour nous avant tout un défi. Un défi qui nous permet de continuer
à découvrir les beautés et les richesses de la langue française, tout en oeuvrant à leur
promotion.

Notre attachement à la Francophonie est en grande partie fondée sur le respect que suscite en
nous son immense trésor d'humanisme universel, répandu aux quatre coins du monde,
précisément par le biais de la langue française.

Six ans de présence au sein de l'APF ont permis à l'institution législative macédonienne,
particulièrement consciente du rôle de la diplomatie parlementaire dans le renforcement des
liens de coopération entre les peuples, de contribuer qualitativement aux actions de
l'Assemblée consultative de la Francophonie.

Outre sa participation régulière aux rencontres de cette Assemblée, la section macédonienne a
assumé d'importantes responsabilités au Comité directeur du Réseau des femmes
parlementaire de l'APF. Plusieurs missions et réunions se sont déroulées en Macédoine, parmi
lesquelles la Conférence des présidents des section de la Région Europe (Skopje, 26-29 avril
2005).

D'autres engagements dans le cadre de la Francophonie parlementaire viennent compléter et
renforcer l'action de la section macédonienne de l'APF.

Soucieuse d'approfondir les liens d'amitié et de coopération entre les membres de la
communauté francophone aux niveaux régional, continental et international, l'Assemblée de la
République de Macédoine est liée à plusieurs parlements francophones par des accords et des



programmes de coopération bilatéraux. Dans le cadre du Programme d'action et de coopération
pour 2003 de l'APF - Région Europe, une délégation du parlement macédonien a bénéficié d'un
stage d'étude et d'observation (Bruxelles, 6-11 octobre 2003). Le stage s'est réalisé au centre
européen de langue française et aux institutions de l'Union européenne. Dans le cadre de la
coopération bilatérale entre notre Assemblée et l'Assemblée nationale de la République
française, s'est réalisé un séminaire d'information sur les questions européennes pour les
parlementaires et les fonctionnaires parlementaires ainsi que des stages d'études au services
de l'Assemblée nationale et au Sénat. En 2006, notre Assemblée a été désignée bénéficiaire de
l'appui spécial du Programme Noria pour 2006-2009. Cet appui consiste à la traduction de
notre site Internet en français, cours de français a l'attention de parlementaires et des
fonctionnaires parlementaires, ainsi que l'enrichissement de notre bibliothèque avec des livres
et des revues françaises. Je suis particulièrement heureuse que le site de note Assemblée est
déjà traduite en langue française et il est diffusée officiellement.

Chers amis,

L'année dernière, au Sommet de Bucarest, la République de Macédoine a été admise en qualité
de membre de plein droit au sein de l'Organisation Internationale de la Francophonie. Mais, en
1997, au Sommet d'Hanoï, auquel j'ai eu l'honneur d'être présente, mon pays faisait ses débuts
institutionnels dans le cadre de l'OIF. Depuis, la Francophonie, porteuse d'un système de
valeurs communes, n'a cessé de se transformer dans le dessein de renforcer son rôle politique
sur le plan international. Le monde actuel a besoin, plus que jamais, des messages de la
Francophonie qui se résument dans ces merveilleux vers d'Yves Duteuil, consacrés à la langue
française et que je me permets de paraphraser ici : « Trouvons les mots qui nous manquent
pour nous comprendre et la force de vivre en harmonie. »

Maintenant je souhaite la meilleurs réussite à nos travaux, de fructueux débats sur les thèmes
de notre Régionale et un séjour agréable dans notre pays.

Merci de votre attention.
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