
Pourquoi les albanais en France?



Un peu d’Histoire
Les Illyriens 2000 ans av JC

Apogée du royaume 300 ans av JC la capitale est Shköder (la reine Teuta)

Conquête romaine 150 ans av JC jq’au 5ème siècle

Les provinces Illyriennes sont dévastées par les les voisins

L’Albanie «le pays des aigles» mentionné pour la première fois au 11ème siècle 

L’Albanie entre Byzance et Venise

attaque ottomane bataille de Kosovo Polje 14ème siècle : défaite albanaise

Cession de l’Albanie vénitienne à l’empire ottoman en 1501

=> premières installations massives des Albanais en Italie



Un peu d’Histoire (suite)
1571 bataille de Lépante: nombreuses tentatives désespérées des Albanais 
pour secouer le joug ottoman et intéresser les chrétiens à leur sort

impôt sur le sang : les familles de + de 7 membres doivent donner 1 enfant au 
sultan (éducation turque, les Janissaires, …) 

Asphyxie de la langue albanaise et de la foi chrétienne

Jusqu’en 1912 nombreuses révoltes albanaises anti-ottomanes

Guerre russo-ottomane, la Serbie récupère le Kosovo albanophone, la Grèce 
une partie du Sud => Ligue albanaise de Prizren en réaction

Révolte contre les « jeunes turcs » => indépendance 1912 , l’Albanie réclame 
l’ensemble des territoires albanophones (Kosovo , Nord Macédoine)

Reconnaissance internationale de l’indépendance en 1919



Un peu d’Histoire (suite et fin)
L’entre deux guerres: l’Italie très influente jusqu’à Mussolini qui l’envahit en 39

Le 1er ministre Ahmed Bey Zogu devient président puis roi Zog 1er ( la république 
devient royaume) en 1928 . Un roi francophile 

un mythe naît du souvenir de la participation de la France à certains des 
événements importants de l’histoire albanaise

le lycée de Korça est le premier établissement secondaire où l’enseignement soit 
délivré en albanais et qui ne soit pas confessionnel et forme les élites

1920-1940, la législation albanaise existait en deux langues, en albanais et en 
français, de nombreux étudiants fréquentent les universités françaises

Après la 2ème guerre mondiale, Enver Hoxha communiste stalinien (enseignant au 
lycée de Korça)  prend le pouvoir , à partir de 78 penche vers la Chine puis 
l’isolationnisme complet

1992 , 1ère élection « démocratique » , 2014 candidat officiel à l’Union Européenne



Quelques chiffres
Population 3, 5 millions d’habitants en 1990 ( la Bretagne!) 

moins de 3 millions maintenant , superficie 28 000 km2 (la Bretagne!) 

un tiers de la population a quitté l'Albanie au cours des 25 dernières 
années!

Moyenne d’âge 28 ans en 1990 , 37 ans maintenant

3ème pays le plus pauvre du continent ( Ukraine, Kosovo, Albanie….)

salaire moyen mensuel moins de 350 euros

taux de chômage des jeunes dépassait les 33% en 2017 

premier pays d'origine des demandeurs d'asile en France en 2017, 
avec 7630 dont à peine 7% ont obtenu une autorisation de séjour

L'Albanie a toujours été un pays d'émigration. Le phénomène a été 
interrompu pendant les 45 ans de régime communiste



L’ exode (suite)

Depuis les années 1990, environ 600 000 Albanais se sont établis en 
Italie, 500 000 en Grèce, 

Une partie de ceux installés en Grèce sont revenus au pays en raison de 
la crise de 2008

En 2016, 50 000 Albanais ont déposé une demande d'asile en 
Allemagne (accès à l’espace « Schengen » sans visa) 

Berlin a multiplié les rapatriements poussant les albanais vers d’autres 
pays principalement la France



Pays sûr!

Pays « sûr » = pays qui veille au respect des principes de la liberté, de 
la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et 
des libertés fondamentales. 

Liste européenne créée en 2005

L’Albanie retirée de la liste en 2008 et rajoutée en 2011… mystère!

alternance politique en 2012  => pas de changement, corruption et 
clientélisme toujours aussi élevés….désespérant!



Il fait bon vivre en Albanie!

Le rapport conjoint de l’OFPRA et de la CNDA établi en 2014 est 
particulièrement éloquent et reflet des persécutions relatées par nos 
amis, à savoir:

Kanun (le Nord….région de Shkoder) = « code d’honneur »œil pour œil, 
dent pour dent (hommes uniquement, quoique….)

Conditions de la femme (mariages arrangés, sévices,…) = affaire privée 

Corruption généralisée (police, administration, politiques) => tout se 
paie, tout s’achète

Armes en vente quasi-libre (guerre de Yougoslavie)

Emprise de la mafia = 1er pays fournisseur de cannabis pour l’Europe



Touristes Welcome!
Lu sur le site France Diplomatie ambassade de France à Tirana

(NDLR) Pas de Pb pour refus d’autorisation de séjour pour soins !

Frais d’hospitalisation et dépenses de santé

• « Même si l’Albanie dispose d’excellents médecins, le manque général de moyens 
(notamment de médicaments et de matériel médical, surtout dans les hôpitaux 
publics) implique généralement une hospitalisation dans le privé ou une évacuation 
médicale rapide vers l’étranger ».

(NDLR) Un pays où il fait bon se promener !

Risques encourus et recommandations associées

• « Si vous vous trouvez à proximité d’un champ de cannabis à l’occasion d’une 
promenade en montagne ou en campagne, les consignes suivantes doivent être 
impérativement respectées :

ne jamais prendre de photographies des parcelles de cannabis, dans l’hypothèse où 
des gardiens observeraient les passages et pourraient se méprendre sur l’identité des 
curieux ; ne pas s’attarder aux abords de ces champs, ni cueillir de plants. »



Nos albanais en Finistère
Asile très rarement accordé par OFPRA ou CNDA par manque de 
témoignages incontestables et d’éléments précis sur le vécu des 
persécutions

Si APS santé annulée (OFII) => OQTF (préfecture) automatique (mais 
contestable)

Autorisation de séjour « vie privée et familiale » au bout de 5 ans 
(préfecture) => refus quasi systématique

Argumentation préfecture => «n’a pas fait la preuve de» : son 
intégration, sa capacité à subvenir à ses besoins (smic), 
En attendant, pas de rétention => les assos , débrouillez-vous en…
http://www.tebeo.bzh/replay/173-linstant-t/10319868
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