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Le role des diplomates curopeensdepeches 
aAlger, quand ces demiers reussissent a 

depasser les prejuges (ct la mefiance alge
rienne), peut briser l'isolement et la desin
formation qui ont ete injustement imposes a 
I'Algeriedurant lcs dcrnieres annees, lin 'est 
jarnais trop tard pour rendrc aCesar ce qui 
appartient aCesar. 
L'un d'entre eux, representant un pays tres 
proche de l'Algerie de par sa culture medi
terraneenne et par Ie solide pancnariat eco
nomique construit pendant des decennies, a 
parfaitement compris la realite algerienne, 
qu'il expliquesansdetour ni hypocrisie. 
Et ses propos sont d'autant plus sinceres, 
qu'ils reposent sur son experience directe 
sur le terrain. Pasquale Ferrara,arnbassadcur 
d'Italie a Alger, depuis presque deux ans, 
doit sans doute a ses origines napolitaines 
l'aisance communicativequiIe porte aappre
cierscsinterlocuteurs et aenetreapprecie, en 
des temps records. La chaleur et l'empathie 
qu'il met dans ses relations avec I'Algerie 
et les Algeriens vont au-dcla de ia strategic 
diplomatique et de l'effort constant qu'il met 
arepresenter digncmcnt et cfficacemcnt son 
pays aAlger. 
Les commentaires sur l'Algerie, qu' il n'a 
cesse de publier sur les reseaux sociaux, 
depuis sa nomination ala Villa Hesperia (El 
Biar), demontrent l'approche respectueuse et 
desireuse d'aller au fond des choses, qui ca

juste et positifsur le role de I'Algeriedans la 
region. «En ce moment, I'A lgerie represente, 
dans le scenario mediterraneen, 1111 potnt de 
reference.Y COIll/J/?S pourl 'Europe. en termes 
de solidite des institutions et d 'engagement 
dans la illite contre Ie terrorisme transnatio
nal... LAlgerie peut etre consideree comme 
11/1 exemple tI suivre concernant SOli controle 
desfrontieres, pas seulement .1'111' le plan mili
taire, i!est importantsurtout dans les regions 

. ou persistent encore des po ches d 'cxtremisme 
~ violent et de terrorisme transnational, surtout 
o dans lu region du Sahel. mais c 'est /1/1 pays 
~ 
0.. 

racterise son rapport asa missionalgerienne. 
L'intensite que cet universitaire et intellectuel 
met dans l'accornplissement de son role 
d'ernissaire surprend,tantonest habitue aune 
diplomaticeuropeenne prudente etdistante. 
Qu' il parle de son staff italo-algerien al'am
bassade, de la pluie sur les routes d'Alger, 
des chatsalgerois qui trouventrefugedans sa 
residence, duconcours de la pizza,du festival 
du cinema aAlger, ou des grands chantiers 
que des entreprises italiennes ont ouverts 
en Algerie, il glisse toujours un c1in d'ceil 
arn ical et bienveillant envers les Algeriens et 
une invitation subtile pour ses concitoyens a 
decouvriret aimer I'Algerie. 
Et c'est tout narurellement qu'il transmet ses 
impressions sur l'Algerie aux medias de son 
pays. Lors du programme «Unomattinn», 
diffuse mardi par la chaine de television pu
bliquc Rai I, Pasquale Ferraraa trace unprofit 

qui peut egalement contribuer a 11/1 proces
.1' 11.1' de stabilisation par exemple all Mali. 
L'Algh'ie de maniere tres discrete. et dans le 
cadred 'une attitude enparfaitesyntonie{/\'ec 
cellede l 'ltalie et I'ONU, accomplit linefonc
tion de dialogue. y compris dans la difficile 
sttuatton libyenne», a affirrne le diplomate 
italien a la RA J. «L'Algerie est sortie de sa 
decennic noire, quia cotite 200000victimes, 
avec 1//1 grand courage et IIIle grande deter
minution, afin de pa nser ses blessures, qui 
ont tOllche 'fO lltes les spheres de ia societe», 
a rappele l'ambassadcur d'ltalie aAlger. Un 
esprit humaniste qui rappelle la philosophic 
du president de la Republique Ie plus aime 
des Italicns, Sandra Pertini. qui avail. lars de 
savisite historique aAlgeren 1980.prononce 
cette phrase emblematique : «Quaud je vois 
La Casbah, le sang du partisan (resistant) 
s 'echw!U'e en moi !Ii en faisant reference aLa 
Batailled'Alger. 
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