
 

 

 

Monseigneur, Monsieur Le Secrétaire d’Etat, Messieurs les 

Ministres-Conseillers,  Excellences, Messieurs et Mesdames, 

 
Je souhaite tout d’abord adresser un vive remerciement à S.A.S. le Prince 

Albert II pour avoir accepté mon invitation ; Votre présence ce soir rend 

fier toute la communauté italienne résidente et opérants à Monaco que 

comme le démontre le dernier recensement, est toujours en croissance et 

dépasse les 8300 unité. Les italiens choisissent toujours de vivre en 

Principauté et donc investissent et croient en ce Pays. 

 

Je remercie sincèrement vous tous pour votre participation et en particulier 

tous ceux qui ont contribué à l’organisation de la Fête Nationale italienne, 

la première pour moi-même en tant qu’Ambassadeur d’Italie en 

Principauté de Monaco.  

 

L’Objectif de cette extraordinaire soirée est sans doute celui d’évoquer 

l’amitié historique que lie indissolublement nos Pays en enfonçant dans les 

siècles nos racines et qui a donné vie aux relations bilatérales toujours 

cordiales et solides.  

 

Forte de cet héritage, l’Italie vise aujourd’hui à renforcer et valoriser ces 

liens, en jetant des bases solides pour une collaboration qui veut se projeter 

dans le futur. 

 

Monseigneur, même à travers des évènements comme la Fête Nationale 

nous souhaitons Vous fournir le plus évident témoignage de notre ferme 

engagement en faveur du bien-être de Monaco, que nous tous la 

considérons comme une seconde maison en étant toujours très bien 

accueilli avec respect. 

 

En parlant ces mois-ci avec les ressortissants italiens j’ai réalisé combien 

est ressenti et partagé entre eux le sentiment de forte appartenance à la 

communauté de la Principauté. Tout le monde souhaite pouvoir participer 

à effectuer un rôle actif et relevant en participant aux projets de 

développement de ce Pays, pour lequel Monseigneur consacre grandes 

ressources et énergies. 

La communauté italienne qui vie à Monaco partage pleinement les valeurs 

qui ont rendu grande dans le temps la Principauté et elle est motivée à 



 

 

fournir la propre contribution, exactement comme a été fait en passé, au 

bien-être d’un Pays qui aime profondément. 

 

Monseigneur, réunies autour de nous ce soir il y a une Italie engagée, 

dynamique, créative et solidaire. L’évènement du 2 Juin donne 

traditionnellement une espace à nouvelle tendance culturelle. Entre elles il 

y a sans doute la mode. Je me félicite en cette occasion avec la bien 

connue styliste Madame Chiara Boni, présente parmi nous, qui a reçue hier 

un prix de la Chambre Monegasque de la Mode. J’ai aussi voulu que ce 

soit exposé une œuvre de l’artiste vénitienne Madame Federica 

Marangoni, dont ses créations visionnaires ont été apprécier dans des 

prestigieuses galeries mondiales. Sur ce stade nous exposons une d’une 

grande valeur symbolique : cette bobine tricolore illuminée en représentant 

la métaphore du  génie italien, tout en étant faite par le précieux verre de 

Murano qui permette le passage de la lumière (une manière de regarder 

vers le futur à travers le passé) et avec elle l’énergie qui exprime le travail 

italien dans le monde. Exactement comme cette œuvre, la communauté 

italienne résidente en Principauté est constamment projeté vers le futur 

mais toujours en maintenant un regard adressé vers nos traditions et notre 

culture millénaire. 

 

Monseigneur, ce soir nous avons voulu vous donner l’image la plus 

moderne de l’Italie qui est ancrées fortement sur des racines culturelles 

solides, exactement comme ce ballon Aérostatique, que d’ailleurs sera 

encore capable de voler en haut pour le bien réciproque de nos deux Pays. 

 

Vive l’Italie Vive la Principauté de Monaco  

 

   


