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Allocution de Laurent Stéfanini 
Ambassadeur de France en Principauté de Monaco 

Fête Nationale 
  

Terrasses du Soleil de Monte Carlo 
Mercredi 14 juillet 2021 

 

 
 
[Seul le Prononcé fait foi] 

[Seul le Prononcé fait foi] 

 

S[ 

Monseigneur, 

Je suis à nouveau très honoré de Vous accueillir à cette 

réception dédiée à la fête nationale française.  

Votre présence est un véritable témoignage de l’amitié qui 

lie nos deux pays. Soyez-en chaleureusement remercié. 

 

Monsieur le Ministre d’État, 

Je me réjouis également de votre venue à cette Fête 

nationale ainsi que de celle de l’ensemble du Gouvernement 

et des hauts responsables des Institutions monégasques.  
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Mesdames, Messieurs, 

Chers amis, 

Nous renouons avec le format qui avait prévalu l’année 

dernière, cette fois-ci un peu plus nombreux, un peu plus 

vaccinés et, je l’espère, un peu plus confiants dans le futur ! Je 

tiens donc à vous remercier. Votre présence honore 

l’ambassade, elle honore la France qui sait pouvoir vous 

compter parmi ses amis.  

Je souhaite également remercier les membres de 

l’équipage du Bâtiment de Soutien et d’Assistance 

Métropolitain La Seine et son Commandant, Anthony Salmon, 

qui nous font l’honneur d’être présents pour la Fête nationale. 

Je salue également le Commissaire général de première classe 

Thierry Duchesne qui représente parmi nous le Préfet 

Maritime de Toulon.  

La Seine est un navire moderne, polyvalent et utile : il y a 

quelques mois, ce bâtiment, en binôme avec le sous-marin 

nucléaire d’attaque Emeraude,  a navigué jusque dans le 

Pacifique.  
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Ils ont parcouru près de 25 000 nautiques et passé 

200 jours en mer, au cours de l’opération baptisée Marianne - 

autre symbole de la République avec le 14 juillet. Elle a 

démontré à quel point notre Marine nationale sait se projeter 

sur des théâtres lointains et de façon efficace.  

Et puis la statue de la Seine, fleuve de la capitale française, 

orne la façade du Casino et de l’Opéra de Monte-Carlo… En 

effet, les deux statues de la façade côté Place du Casino sont 

celles de « la Seine » et de « la Méditerranée » ; elles 

témoignent de ce lien séculaire entre Paris et Monaco.  

Cette Fête nationale ne serait pas une si belle Fête sans 

l’accord du Gouvernement princier et l’aide particulièrement 

précieuse de la Société des Bains de Mer, qui nous offre la 

possibilité, à nouveau, de profiter de cette belle terrasse à la 

confluence de la terre, de la mer et du ciel. Ce cadre 

enchanteur le serait moins sans le concours et l’engagement 

des équipes de la SBM, mobilisées pour l’organisation de cette 

réception. Je remercie  très chaleureusement Le Président 

Biamonti, le Chef Joannès et leurs collaborateurs. 
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Je souhaite également remercier la Force publique, les 

Carabiniers du Prince et les Sapeurs-pompiers d’être à 

nouveau présents pour le chant des hymnes nationaux à 

l’issue du discours. Monsieur le Commandant Supérieur de la 

Force publique, mon Colonel, Messieurs, merci encore une 

fois de l’honneur que vous nous faites. 

Je remercie tout autant les mécènes qui ont contribué à 

cette réception : sans vous, cette réception pour la Fête 

nationale serait plus difficile à organiser.  

Par votre générosité, vous permettez de faire de cette fête 

nationale une célébration de l’excellence et du dynamisme 

français. Merci à : 

 

- La Banque BNP-Paribas, cher Patrick Gherrara ; 

- La Banque Edmond de Rothschild, cher Hervé 

Ordioni ; 

- MMA Assurance/Cabinet Pierre Brière, cher Pierre ; 

- Carrefour - Monaco, cher Rémi Feipeler ; 

- Le Clos des B, cher Jean-Jacques Branger ; 
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- Les Eaux minérales d’Orezza, chères Marie-Laurence 

et Frédérique Mora. 

- Et cette année, j’aurai un mot de remerciement 

particulier pour nos amis libanais, dont le pays traverse 

une crise terrible et qui ont tenu à manifester 

généreusement leur attachement à la France et à sa fête 

nationale. Merci, cher Mustapha El-Sohl de votre fidèle 

soutien, merci chère amie libanaise qui ne veut pas être 

mentionnée, aussi généreuse que discrète.  

 

Je salue également tous les mécènes de la Légion 

d’Honneur et de sa Maison d’éducation pour jeunes filles de 

Saint-Denis, à commencer par Vous, Monseigneur.  

Je mentionnerai également à ce titre Jean-Luc Allavena, 

récemment promu Officier de la Légion d’Honneur. 

Enfin, je remercie l’ensemble des agents de mon 

Ambassade qui ont œuvré et œuvrent au bon déroulement de 

cet événement et surtout pour tout leur travail au long de 

l’année.  
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Monseigneur, 

Mesdames, Messieurs, 

 

En ce moment solennel, c’est justement à mes 

compatriotes présents parmi nous que je pense en premier. 

Cette Fête nationale n’est pas seulement la fête de notre 

République, mais aussi la fête de ses citoyens : c’est donc la 

vôtre.  

Je tiens à vous rendre hommage car la relation franco-

monégasque ne serait pas ce qu’elle est sans votre présence. 

Que vous soyez Enfant du Pays, Français récemment installés 

à Monaco ou Français résidant en France et travaillant à 

Monaco, (les 40 000 Français qui viennent en temps normal 

chaque jour travailler en Principauté,) vous contribuez chacun, 

à votre mesure et au quotidien, à cette étroite 

complémentarité qui unit la France et Monaco. 
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Il y a quelques semaines, les Français installés à Monaco 

ont élu leurs représentants, les conseillers des Français de 

l’étranger. Je tiens donc à saluer M. Christophe Pisciotta, 

Mme Géraldine Gallo-Motillon, Mme Michelle Mauduit-

Pallanca ; Monsieur le Conseiller des Français de l’étranger, 

Mesdames les Conseillères des Français de l’étranger, je vous 

souhaite le meilleur dans vos mandats au service des Français 

et de la France en Principauté.  

Je tiens également à saluer la nouvelle présidente de la 

Maison de France Danielle Merlino et les élus de la 

République, parlementaires et maires des communes voisines 

qui nous font l’honneur d’être ici. 

Mes chers compatriotes, l’Ambassade, dans toutes ses 

composantes, politique comme consulaire, est à votre service.  

Cela passe par le soutien aux Français habitant à Monaco 

de longue date - et, à cet égard, je tiens à saluer le travail 

accompli par le Gouvernement princier et par le Conseil 

national pour donner un statut aux Enfants du Pays et trouver 

une solution aux difficultés de logement.  
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Cela passe aussi par un travail de fond afin de permettre 

aux pendulaires, ces personnes résidant en France, de pouvoir 

venir travailler à Monaco. 

 

Monseigneur, 

Mesdames, Messieurs, 

L’été dernier, nous pouvions espérer que la pandémie 

s’atténuerait. Il n’en a malheureusement rien été. Elle nous a 

mis à nouveau à rude épreuve mais nous avons trouvé 

collectivement, solidairement, les ressources pour la 

surmonter comme vous avez mentionné dans Votre lettre au 

Président de la République à l’occasion de cette fête 

nationale. Je Vous cite, Monseigneur, - « Les difficultés 

auxquelles nous avons été confrontés de part et d’autre ont 

mis encore plus en lumière l’importance et la force de l’amitié 

scellée entre nos deux pays » -.  
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Cette solidarité a été le maître-mot, le fil conducteur de la 

relation franco-monégasque au cours des mois passés. Ainsi 

la France a-t-elle pu céder à la Principauté de ses stocks de 

vaccins lui permettant une vaccination fluide et régulière. 

Ainsi Monaco a, dans ce même esprit, à nouveau accueilli et 

soigné des personnes résidant en France et atteintes du 

coronavirus à un moment où les capacités hospitalières du 

Département des Alpes-Maritimes étaient sous forte tension. 

Ainsi la France et Monaco ont coopéré pour que des 

événements, notamment sportifs, mais pas seulement - je 

pense à la toute récente réunion de l’Association des 

Ombudsmans et médiateurs de la Francophonie - se tiennent 

dans les meilleures conditions malgré les restrictions de 

déplacements internationaux. Enfin ces derniers jours nous 

avons travaillé ensemble et dans des délais courts à la mise en 

place du « certificat sanitaire ». Ce travail collectif - 

exemplaire - participe à la consolidation de notre relation 

bilatérale.  
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La crise liée à la pandémie de la Covid-19 ne doit pas 

occulter le travail accompli sur d’autres sujets de coopération.  

Je pense à l’environnement et à la préservation de la 

biodiversité : Monseigneur, vous avez participé à la quatrième 

édition du One Planet Summit qui s’est tenue en janvier 

dernier à Paris, au cours de laquelle des initiatives ont été 

lancées pour la préservation de notre biodiversité, soumise à 

une alarmante dégradation. Le Congrès mondial de la Nature, 

de l’UICN, qui se tiendra à Marseille début septembre, sera 

l’occasion de poursuivre la tâche.  

Je pense au travail engagé sur de nombreux sujets 

bilatéraux, que ce soit dans le domaine de l’enseignement, 

des affaires sociales, du transport, de la coopération 

maritime, de la formation, de la coopération en pays tiers ou 

encore dans le domaine de la justice. L’extrême variété des 

sujets couverts illustre la richesse de notre relation bilatérale.  
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Je pense aussi à la négociation engagée avec l’Union 

européenne pour un accord d’association. La France, par la 

voix de son Secrétaire d’Etat aux Affaires européennes, 

Clément Beaune, à l’occasion de son entretien avec le Ministre 

d’Etat en février dernier, a réitéré son soutien à Monaco dans 

cette négociation qui doit permettre de trouver un équilibre 

préservant les spécificités de la Principauté et de sa relation 

avec la France. Lors de la Présidence française de l’Union 

européenne au premier semestre 2022, nous nous y 

emploierons.  

 

Monseigneur, 

Mesdames, Messieurs, 

Cette Présidence française de l’Union européenne se 

fondra sur un triptyque : « relance, puissance, 

appartenance ».  
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Relance après la crise hors du commun que nous venons 

de traverser : la solidarité européenne, avec le plan de relance 

de 750 Md €, est au rendez-vous. Nous souhaitons qu’elle se 

concrétise grâce à la transition écologique et numérique, à 

laquelle la Principauté est très attachée.  

Puissance alors que le monde est traversé depuis 3 ans 

d’antagonismes, de xénophobie, de nationalismes exacerbés. 

L’Union européenne doit affirmer sa place et pour cela, 

conforter ses moyens et ses capacités, qui sont déjà 

immenses, avec un seul objectif : celui d’un monde équilibré, 

respectueux du droit international, des libertés fondamentales 

et de l’État de droit.  

Appartenance car l’Union européenne et ses Etats 

membres forment une mosaïque de nations qui, il faut le 

reconnaître, n’a pas encore complètement achevé un projet 

commun de société, socle d’une identité européenne. La 

France organisera une Conférence sur l’avenir de l’Europe à la 

fin du premier semestre 2022, qui impliquera tous les acteurs, 

en particulier, les citoyens européens.  
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Monseigneur, 

Mesdames, Messieurs, 

La crise que nous traversons révèle les fragilités de notre 

monde, de nos modes de vie, de nos existences ; elle exacerbe 

des tensions qui étaient jusque-là masquées ou ignorées ; elle 

ombre notre avenir de noirs nuages d’incertitude. Nous 

pourrions céder au pessimisme ou au défaitisme. 

Au contraire. Il nous revient de faire le choix résolu du 

courage et de la détermination et de voir cette crise comme 

un défi à relever collectivement, le défi de rendre le monde 

plus juste, meilleur, plus respectueux de la planète.  

Je m’inspirerai de ce farouche bulldog, œuvre de Julien 

Marinetti, aux couleurs de Monaco, blanches et rouges, 

d’argent et de gueule comme l’on dit en héraldique, pour 

évoquer la fameuse phrase de Sir Winston Churchill en Juin 

1940 « We shall never surrender ».  
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C’est en tout état de cause le choix de la France. C’est, je le 

sais, tout autant le choix de la Principauté de Monaco. Alors, 

que ce 14 juillet soit un jour d’optimisme, de confiance dans 

l’avenir et de mobilisation collective. 

Je vous remercie Monseigneur, chères et chers amis.  

Vive la Principauté de Monaco ! Vive la France ! 

 

 
  
 
 

 

 

 


