VILLE DE VLORA
La ville de Vlora (plus de 100.000 habitants) se situe au sud-ouest d'Albanie, sur la côte de
l'Adriatique. Elle est le deuxième port principal du pays, après celui de Durrës. Pendant
l’antiquité Vlora a été connue sous le nom d’Aulona. Les traces de civilisations les plus
anciennes, remontent au 6-éme siècle avant J.C. Pendant le 4-éme siècle avant J.C. a été
construit un mur en pierre qui entourait la ville. Vlora, connue pour son vin de bonne
réputation, d’olives et la production du sel, est devenue le port principal d’Illyrie (après la
chute d'Apollonia et Orycum). En 1081, la ville a été occupé par les normands et, en 1205 par
Venise. Plus tard elle a été remise au Hohenschtaufs allemand et, en 1272, elle a été attachée
au Royaume d’Arberia. Au 14-éme siècle, Vlora était sous la domination de la famille feudale
albanaise, Balshaj.
Pendant cette période, la ville a été connue aussi, pour ses artisans de métaux précieux,
fabricants de la soie, extraction d'huile et la production du sel. La ville est tombée sur la
domination des Turcs vers 1417 et elle était le premier port de la cote albanaise occupée par
eux. En 1531, le Sultan Suleyman a employé les pierres de la ville antique d’Aulona pour
construire une forteresse près de la ville, à la forme d’un pentagone et avec des murs adaptés
pour des tirs d'artillerie. Cette forteresse ainsi que la Mosquée de Muradie de XVI –émé siècle
( Xhamia e Muradies ) sont conçus par Sinan, un renommé architecte turc d'origine albanaise.

Pendant le 17-éme et 18-éme siècle, Vlora a connue de nouveau une période de prospérité. La
commerce a été développé et aussi les importations et les exportations. Plus tard, en 1812,
Vlora a été incorporé à la principauté d'Ali Pacha de Tepelenë. Cent ans plus tard, c’est Vlora,
ou a été proclamé l’indépendance du pays. Le 28 novembre 1912, après cinq siècles
d’occupation ottoman, l'Assemblée Nationale a proclamé l’indépendance de l'Albanie.
L’Assemble a formé un gouvernement temporaire, dirigé par le patriote Ismaïl Qemali.
Vlora a été toujours un ‘foyer’ de mouvements démocratiques. Le mois d’avril de 1924, un
comité a été formé ici, en inspirant et dirigeant un soulèvement contre Roi Zog qui par la suite
a provoqué ‘la révolution de juin’ et l'établissement du premier gouvernement démocratique
en Albanie, dirigé par Fan S. Noli. Les italiens sont entrés dans la ville, pendant la première
guerre mondiale et après, avec l’invasion de l'Albanie en 1939, par l’Italie fasciste. La ville a
été libérée par l’occupation nazi, en octobre 1944, vivant les années du régime communiste
qui ont fermée la ville du reste du monde.

Aujourd'hui, Vlora c'est une ville commerciale et touristique. Les industries de cette ville sont
les produits agricoles et alimentaires, matériaux de construction, la pèche etc. Il y a aussi
plusieurs établissements éducatifs et culturels, comme : l’Université de Vlora portant le nom
d’Ismail Qemali, le fondateur de l’Albanie indépendante, un théâtre professionnel, un Palais
de Culture, la bibliothèque municipale, le musée historique, le musée d'ethnographie, le musé
dédié à l’Indépendance Albanaise etc ...
La ville de point de vue urbanistique, s’étends de plus en plus vers le bord de la mer. Des rues
plus larges sont construites et aussi plusieurs résidences. La rue principale de la ville, ornée de
palmiers a été élargie, elle relie Sheshi i Flamurit (Place de Drapeau) au centre de la ville,
avec le port et les plages de Skela et Uji i Ftohtë. Le boulevard qui entre dans la ville depuis le
nord mène au bazar. Au centre ville, se trouvent deux muses, le monument de l'indépendance,
le monument du soldat inconnu, la mosquée de Muradie, l’église chrétienne orthodoxe et celle
catholique etc.

Vlora est une ville avec tradition de l'hospitalité, pleine de l'histoire et de beauté naturelle.
Elle est un parmi les endroits les plus beaux du tout le bassin méditerranéen. La ville se
développe rapidement et l'infrastructure touristique s'améliore. Plusieurs hôtels, restaurants et
résidences hôtelières, sont construits au bord de la mer. Là le touriste peut trouver aussi des
chambres d’hôte de petit prix. Pour y arriver, le visiteur, a part l’avion vers Tirana (le capital
d’Albanie) peut prendre aussi le ferry à Brindisi (sud d’Italie) qui fait chaque jour aller et
retour, Vlora-Brindisi.
Avec le climat superbe et la beauté naturelle, des touristes y viennent de toute l’Europe.
Quand est la meilleur période, pour visiter cette ville et aussi, la riviera albanaise ? Une
question très bonne ! Si vous voulez nager, découvrir la région et prendre du soleil, les
meilleurs mois sont le juin et juillet, car l’aout il fait très chaud. Mais, le mois de septembre
est aussi très confortable pour y rendre. En octobre, la mer est aussi encore assez chaude
(20°C). Pour y faire des voyages culturels, sont recommandées les mois d’avril, mai et
septembre ...
Les photos sont de Vasil Qesari ( www.simbadi.com )

