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Rapport d’activités 
 

1. Information  

La Communauté  Albanaise de Genève est devenue un bon moyen d’information pour nos 
compatriotes à Genève, surtout en ce qui concerne les événements sportifs et culturels. Ceci 
grâce aux courriels électroniques puisque nous disposons d’une centaine d’adresses et à 
travers notre site internet.  

         

   

Durant cette période, il y a eu un grand nombre de demandes de diffusion : le club de football 
FC Kosova pour un tournoi de football, le Cercle Albanais Meyrinois pour une soirée poétique, 
l’Association des étudiants albanais de Lausanne pour une conférence de l’auteur Kim 
Mehmeti, l’Association Zhegra pour un événement en l’honneur du commandant Agim 
Ramadani, l’Association «Muhaxhirët e Kosovës dhe të Preshevës» pour une représentation 
d’un documentaire intitulé «Molla Kuqe» etc. 

  

2. La journée internationale du patrimoine culturelle  

En collaboration avec Mme Mira Bregu, artiste et ancienne diplomate de l’Albanie, et soutenus 
par l’ambassade de l’Albanie, nous avons célébré la journée internationale du patrimoine 
culturelle, le 10 octobre 2014. Ceci s’est fait en organisant un concert auquel de nombreux 
artistes du Kosovo et de l’Albanie ont participé : acteurs, chanteurs, instrumentistes et 
danseurs venants de Genève, Nyon, Lausanne et Zürich.  

  

Ce concert a eu lieu dans la salle de Faubourg à Genève, où l’entrée était gratuite et environ 
300 personnes étaient présentes. 
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3. Conférence sur l’identité multiple  

En collaboration avec l’Association des étudiants albanais de Genève, nous avons organisé une 
conférence sur l’identité multiple des jeunes d’origine étrangère de la deuxième génération. 
Cette conférence a été tenue par les sociologues Dr.sc. Rifat Haxhijaj et Dr.sc. Claudio 
Bolzman, professeur à l’haute école du travail sociale de Genève. La conférence a eu lieu dans 
une salle de l’Université de Genève où environ 150 personnes étaient présentes.  

  

 

4. La fête du drapeau et 102ème anniversaire de l’indépendance de l’Albanie.  

Cette année il y a eu une très grande participation pour la Fête du drapeau, autant avec le 
grand nombre de groupes de danses qu’avec le nombre de spectateurs. Les groupes de 
danses étaient venues de plusieurs villes de la Suisse : Berne, Lausanne, Aarau, Genève et 
St. Julien. Cet événement a été soutenu financièrement par le Ministère de la Diaspora du 
Kosovo et en collaboration avec LEPA, Rinia Contact et le Cercle Albanais Meyrinois.  

  

Lors de cette soirée, nous avons aussi présenté les étudiants albanais de Genève, venant 
d’être diplômés d’une maîtrise universitaire dans les Universités suisse. Les étudiants ont 
également reçu une reconnaissance afin de les remercier pour la bonne image qu’ils donnent 
des albanais à Genève mais aussi en Suisse.  
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Puis le problème réside dans le rassemblement de ces étudiants, réussir à les contacter et à 
les faire venir. Alors pour ce point nous attendons une plus grande collaboration. 

 

5. Présentation de la pièce de théâtre  «Monsieur Ibrahim et les Fleurs du Coran»  

L’événement culminant de cette année fut la représentation théâtrale de «Monsieur Ibrahim et 
les Fleurs du Coran», interprété par notre grand Acteur, Maître de la scène et Honneur du 
pays, Mirush Kabashi. Cette présentation théâtrale s’est déroulée au théâtre de la Madeleine à 
Genève le 24 janvier 2015.  

  

A par notre engagement de plusieurs mois et notre participation financière, cela a été rendu 
possible également grâce aux donations de la Ville de Genève et de la Loterie Romande. Cette 
somme s’élève à 1’700 CHF, respectivement 3’400 CHF. A cet événement ont assisté plus de 
300 spectateurs. Cet événement a été marqué par une dizaine de médias massifs tels que les 
journaux et la télévision. 

 

6. Visite de Tinka Kurti  

En collaboration avec Mme. Mira Bregu, nous avons organisé l’arrivée à Genève de Mme Tinka 
Kurti, Artiste du peuple et Honneur de la nation, pour célébrer la journée de la femme, le 8 
mars. Elle parla de sa rencontre avec la nobeliste Mère Teresa et nous récita entre autre 
quelques vers écrits par elle même.  

  

 

7. Présentation des candidats pour l’élection communale et instructions pour les 
votations   

Le 29 mars 2015 a été organisé une rencontre avec nos compatriotes à l’occasion des 
élections communales à Genève. Cette fois 19 candidats albanais se sont présentés pour les 
différentes assemblées communales dans le canton de Genève. Ceux-ci étaient invités 
indépendamment de leur partie politique. De cette manière la Communauté Albanaise de 
Genève a démontré sa neutralité vis-à-vis des parties politiques. La rencontre a été organisée  
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pour deux buts : expliquer comment exprimer sa volonté  politique  en une manière valable et 
présenter les candidats devant le public. Le premier point consistait à exposer un power point 
démontrant toutes les techniques de votation détaillées devant l’auditoire.  

   
Ainsi une vidéo, qui avait été préparée par le Bureau d’Intégration d’Étrangers dans le canton 
de Genève, a été traduite et adaptée en albanais. Ces deux documents ont été publiés dans 
notre site où toutes les personnes peuvent y accéder et ainsi être utiles à l’avenir.  

                                                                                 

   

                                                                                   Président  

                                                                                 Ali MEHMETI 

                                                                                                                                      


