
Bienvenue du Directeur 
 

 
Mesdames, Messieurs,* 
 
Pendant longtemps, les Albanais de la Suisse ont été perçus par certains comme une 
charge pour ce pays.   
Aujourd’hui, les Albanais font le poids de la Suisse. 

Avec l’Institut Suisse d’Etudes Albanaises - ISEAL, les Albanais ne sont plus seulement l’objet 
d’étude, mais aussi et surtout des studieux.  

Avec ISEAL, nous n’allons pas nous contenter uniquement de décrire ou d’informer mais aussi de 
produire et d’agir, notamment à travers le secteur de publications, le secteur de l’enseignement ou à 
travers des projets, dont à mentionner une publication sur les Albanais de la Suisse - en allemand, en 
français, en italien et en albanais - ainsi qu’un forum économique. 

Ces projets ne sont pas des réflexes liés aux politiques du jour, mais des réflexions qu’ISEAL a 
cristallisées depuis plusieurs années. 

L’Institut Suisse d’Études Albanaises a accompli le plus difficile, mais il lui reste le plus important, 
comme disait quelqu’un.  

Mais les 11 membres fondateurs de l’ISEAL, les 12 membres du comité d’honneur de l’Association 
des Amis de l’ISEAL (aA-ISEAL), les 5 membres du comité de l’Association des Amis de l’ISEAL 
(aA-ISEAL), plus de 130 personnalités, parmi lesquels des responsables de 20 associations des 
Albanais en Suisse, qui ont fondé cette association sont les garants de l’initiative et du suivi à long 
terme d’une plateforme de communication citoyenne unique et exemplaire en Suisse. Cette plateforme 
est ouverte à toutes et à tous.  

A titre d’exemple, le 24 avril 2010, à Berne, lors de l’Assemblé Annuelle de l’Association des Amis 
de l’ISEAL, après sa partie officielle, nous étions témoins de 4 initiatives émanant de la part de ses 
membres dont je mentionnerai l’idée de créer une «association des auteurs albanais en Suisse» ainsi 
que l’idée de créer «l’association des architectes et des ingénieurs albanais en Suisse». Les porteurs de 
ces projets auront notre soutien.  
Sa më i thellë të jetë lumi, më i qetë është ou Plus la rivière est profonde, plus elle est calme, dit un 
proverbe albanais. Plus nos connaissances mutuelles s’approfondissent, plus nos esprits se calment. 
Ainsi notre amitié devient une fraternité, car «un ami, est un frère sans héritage à partager».  

Nous sommes déterminés et motivés de travailler afin d’accomplir nos buts et nos objectifs et nous 
sommes tous motivés, car par amour pour nos pays d’origine, nous adorons la Suisse.  

Je vous remercie de nous avoir accordé le plaisir de partager le départ de l’ISEAL qui n’est plus 
seulement notre projet mais aussi le vôtre.  Car, «pour aller vite, nous avons marché seuls, mais pour 
aller plus loin, nous souhaitons marcher ensemble». 
 
 

Driton M. Kajtazi  
Directeur de l’ISEAL 

 
 
* Allocution lors de la Cérémonie d’inauguration de l’ISEAL au Centre pluriculturel d’Ouchy, à Lausanne /  
Vendredi 12 novembre 2010 
 


