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Tirana

PEERS | Albanie
Les étudiants analyseront les différentes facettes du concept de
diversité en s’intéressant à le définir, à préciser le sens qu’il revêt
pour eux, en analysant comment
la diversité est vécue dans leur
milieu ou dansle pays tiers.

Regards croisés

Lettre à Tirana
Chère Tirana,
Figure-toi que je ne te connaissais pas. Honnêtement (parce que non, je ne pourrai
jamais te mentir), tu (on peut se tutoyer ?) n’étais à la base qu’une simple capitale
apprise par cœur petit, afin d’obtenir une moyenne équivalente à 5,5 en géographie dans mon carnet scolaire. D’ailleurs, et tu le sais mieux que moi, tu ne figurais que très rarement dans les atlas du monde rapiécés qui grouillaient dans les
casiers de nos bibliothèques. Tu n’étais qu’une ville importante au sein de l’ex-République de Yougoslavie, dont la capitale fut Belgrade. Et pourtant…
Et pourtant, en débarquant ce lundi après-midi de mi-novembre, mon petit doigt
m’indiquait que tu n’étais pas une cité comme les autres. Mes yeux rivés sur les
fenêtres depuis l’intérieur du 4x4 nous emmenant de l’aéroport à notre résidence,
quelle fut ma surprise de voir tes paradoxes. Le charme d’un bâtiment craquelé,
puis d’un garage Mercedes flambant neuf, et d’une maison désaffectée, le tout sur
100 mètres. Non, tu n’étais définitivement pas comme les autres.
Puis, nous sommes arrivés au soir. Un de tes plus beaux restaurants. Un vernissage, les verres qui entrent en contact, les flashs qui abondent, comme les discussions des gens autour de nous. La chaleur humaine, la vie… L’émotion, celle de
ces femmes, tes femmes, prises en photos lorsqu’elles vivaient chez toi, jeunes et
pleines de rêves… Reprises en photos pleines de succès quelques années plus
tard, dans les quatre coins du monde. Le même charme, mais plus chez toi. Et
pourtant, elles t’aiment d’amour. Autre paradoxe. Ton présent.
Les jours avancent, et tes rues nous font de l’œil. On les voit, tes hôtels en forme
de gratte-ciels, tes centres commerciaux quatre étoiles. Mais on voit aussi ton
aigle bicéphale partout, tes rues aux noms de héros nationaux. Bientôt, nous
côtoierons ton histoire, celle transcrite dans tes musées. Ton passé. Les Romains,
les Ottomans, les Soviets. Tous t’ont voulu. Tous ont essayé de te capturer. Tous
t’ont fait pleurer. L’indépendance de ton pays date de 1912, mais tu n’es réellement
seule que depuis 25 ans seulement. Ta liberté, mais à quel prix ? On la sent toujours, ton identité floue. Tu n’es finalement qu’un bébé dans ce monde ultra-libéral.
Méfie-toi de ce monde d’ailleurs, il n’est de loin pas lisse. Rappelle-toi toujours de
ton histoire, et préserve-toi, s’il te plaît.
Enfin, nous débarquons dans une de tes écoles primaires. Ton avenir. Encore une
fois, c’est une plongée dans tes paradoxes. Pédagogiquement, nous, suisses,
débattons sur la pertinence ou non d’avoir un beamer ou un tableau interactif
ou encore, s’il est impossible d’enseigner quoi que ce soit à plus de 24 élèves...
Comment te dire que chez toi, ce n’est pas tout à fait pareil. Nous assistons à un
de tes cours de français, nous sommes accueillis par une quarantaine de bouilles
souriantes, dans ta minuscule salle de classe. Tes gamins qui n’ont matériellement
que très peu, ont en fait tout. La soif d’apprendre, la joie de vivre. Ils chantent.
Ces moments de bonheur simple, que seul un enfant peut procurer. Une jeunesse
dorée...
Crois-moi, tu peux être serein pour ton avenir. Tes têtes blondes, ta culture, tes
paradoxes, ta chaleur, ton Histoire. Tu es comme une belle jeune femme, une des
plus belles, à qui la vie n’a pas toujours souri, mais qui a tant à donner. N’oublie
jamais ça. Moi en tout cas je ne t’oublierai jamais.
							Jonathan Romanens

