Discours du Chargé d'Affaires ad interim, Premier Secrétaire Mirko Costa
Mesdames et messieurs, chers amis,
Aujourd'hui, la République italienne a 74 ans. En tant que diplomate au service de
mon Pays, l'anniversaire solennel du 2 juin représente pour moi une journée spéciale à
laquelle je suis toujours confronté avec une sincère émotion. À ma deuxième année
de mandat au Luxembourg, je me souviens avec nostalgie des intenses semaines de travail
dédié á l'organisation de la traditionnelle réception. Malheureusement, les limites imposées
par la pandémie qui a bouleversé nos habitudes ces derniers mois, nous empêchent de
nous réunir pour célébrer ensemble l'événement tant attendu par les Italiens vivant à
l'étranger.
Cependant, comme jamais auparavant, je suis convaincu que nous tous qui avons
l'Italie dans nos cœurs, ressentons un profond sentiment d'appartenance au référendum
du 2 juin 1946 avec lequel les citoyens italiens, y compris les femmes, appelées au vote
pour la première fois, ont choisi la République en tant que forme d'organisation de l’État,
affirmant ainsi la valeur de la liberté et de l'égale dignité de chaque personne
comme fondement de notre démocratie. A l’époque, nous avons laissé derrière nous les
horreurs et les souffrances de la Seconde Guerre mondiale, aujourd'hui il s’agit d’une crise
tout aussi dramatique sur le plan sanitaire et socio-économique. C'est pourquoi j'adresse
une pensée particulière aux victimes de l’infection et à leurs familles, aux patients encore
touchés par le virus, au personnel médical et sanitaire en première ligne, aux femmes et
aux hommes des institutions italiennes qui ont affronté sans relâche une urgence aux
proportions historiques.
Comme toujours, l'Italie sera en mesure de repartir avec un nouvel élan également
sur la scène internationale, notamment grâce aux mesures adoptées par le gouvernement
et visant la protection de la santé publique ainsi que la reprise des activités de production,
combinées à l'extraordinaire capacité de nos entreprises à exceller dans tous les domaines
grâce à des compétences et des idées qui sont appréciées dans le monde entier.
Aujourd'hui est aussi l'occasion de réaffirmer l'importance de notre amitié avec le
Luxembourg, Pays qui a toujours entretenu avec l'Italie un lien privilégié grâce à la
présence ancienne et consolidée d'une importante communauté italienne, dont la
contribution au progrès social et économique du Grand-Duché est largement reconnue.

Comme l'Italie, le Luxembourg a également réagi à l'urgence du coronavirus en
temps opportun, adoptant la plus grande transparence envers la population résidente et
les partenaires internationaux, suscitant également l’appréciation des multiples solutions
innovantes qu'il a trouvées en puisant dans les ressources de sa communauté scientifique
de haut niveau et composée également par de nombreux chercheurs italiens. Depuis le
début de la crise, la collaboration avec l'Ambassade a été efficace et intense à tous les
niveaux. De plus, les relations entre l'Italie et le Luxembourg, deux pays fondateurs de
l'Union européenne, se caractérisent par une communauté de vues substantielle tant sur
les différents domaines de la coopération bilatérale que sur les questions européennes et
internationales, partageant l'engagement de promouvoir les principes de solidarité et de
collaboration qui sont à la base du projet européen.
En cette période, tout le personnel de l'Ambassade a donné le meilleur de lui-même
afin d’assister incessamment les compatriotes en difficulté, ayant recours à des
interventions d'urgence et en assurant à la communauté italienne résidant au Grand-Duché
tous les services essentiels. Le moment est maintenant venu de relancer, en étroite synergie
avec tous les acteurs du « Sistema Italia », les différentes activités institutionnelles qui
promeuvent les excellences de notre Pays.
Nous travaillerons d'arrache-pied pour proposer à notre public, en collaboration
avec ICE-Bruxelles (Agence Italienne pour le Commerce Extérieur) et la Camera
di Commercio Italo-Lussemburghese (CCIL), toutes les initiatives de soutien au Made in Italy et
celles prévues dans le cadre du festival « Vivere all'Italiana », qui au Luxembourg a toujours
obtenu un grand succès. Nous travaillons déjà sur les événements artistiques et culturels
qui vont se concentrer dans les derniers mois de l'année, probablement aussi en format
digital. L’inspiration créative italienne est omniprésente du cinéma à la musique, de l'art au
design en passant par la gastronomie et les connaissances scientifiques et technologiques.
Nous garderons un regard attentif sur les processus d'innovation pouvant jouer un rôle
central dans la relance de l’Italie, tout en mettant l'accent, avec l’appui de ENIT - Office
National Italien de Tourisme, sur les beautés du paysage et sur le patrimoine historique et
artistique de nos territoires, toujours dans le but de consolider les liens existants entre nos
deux pays et de contribuer à la projection de l'image de l’Italie dans le monde.
Vive l'Italie, vive la République, vive l'amitié entre l'Italie et le Luxembourg,
meilleurs vœux à tous les Italiens du monde.
Luxembourg, le 2 juin 2020

