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Allocution de S. Exc. Monsieur Laurent Stéfanini 
Ambassadeur de France en Principauté de Monaco 

à l’occasion de la Fête nationale française 
  

Les Terrasses du Soleil 
Jeudi 14 juillet 2022 à 12 heures 

 
 
Madame le Secrétaire d’Etat, représentant Son Altesse 

Sérénissime le Prince, 

Monsieur le Ministre d’Etat, 

Monseigneur l’Archevêque,  

Monsieur le Conseiller national représentant le 

Président du Conseil national, 

Monsieur le Président du Conseil de la Couronne,  

Madame le Secrétaire d'État à la Justice,  

Monsieur le Chef de Cabinet du Prince, 

Monsieur le Conseiller spécial en charge des 

négociations avec l'Union Européenne, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers de 

Gouvernement-Ministres, 

Monsieur l’Ambassadeur d’Italie, 

Monsieur l’Ambassadeur de l’Ordre de Malte, 
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Mesdames et Messieurs les élus, 

Mesdames, Messieurs, 

Chers Amis, 

 

Je suis particulièrement heureux et honoré de vous 

accueillir à cette réception de la Fête nationale 

française, ici, sur les Terrasses du Soleil, à la confluence 

de la nature incarnée par la Mer Méditerranée et les 

terrasses arborées et de la culture, magnifiées par ce 

lieu, emblème de la Principauté que sont le Casino et 

l’Opéra Garnier.  

 

Votre présence, votre fidélité, honorent la France. 

Soyez-en remerciés.  

 

Madame le Secrétaire d’Etat, Chère Yvette Lambin-Berti, 

qui représentez S.A.S. le Prince Souverain, retenu par 

des obligations liées à la Fondation de la Princesse 

Charlène, merci d’être là. Nous nous connaissons depuis 

bien des années, nous qui avons œuvré ensemble à 

l’UNESCO. 
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Cher Monsieur le Ministre d’Etat 

 

Je me réjouis de votre présence et tiens à vous remercier 

personnellement pour votre implication dans les 

relations bilatérales franco-monégasques. Nous avons 

beaucoup fait et à faire ensemble et vous savez pouvoir 

compter sur l’Ambassade, dans un esprit d’intérêt 

mutuel et de dialogue permanent. 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

En ouverture, je voudrais tout d’abord remercier le 

Gouvernement princier représenté par cinq de ses six 

membres et la Société des Bains de Mer d’avoir accepté 

que cette réception se tienne à nouveau sur les 

Terrasses du Soleil, dans un contexte de forte reprise de 

l’activité événementielle. J’étends plus particulièrement 

ces remerciements à M. Jean-Luc Biamonti, au Chef 

Philippe Joannes, et à l’ensemble des équipes de la 

SBM mobilisées pour que cette réception soit un 

événement d’excellence. La SBM démontre encore une 

fois tout son savoir-faire, son talent et son expérience 

pour faire rayonner l’esprit monégasque ! 
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Je souhaite également témoigner ma gratitude aux 

soutiens de cette Fête nationale. Tous mes 

remerciements à : 

- La Compagnie financière Edmond de Rothschild, 

chers M. Hervé Ordioni, qui nous quitte pour 

d’importantes fonctions au sein de son groupe, à 

Genève, en tant que CEO de la Banque Privée 

Internationale, et M. Gérard Ohresser à qui je souhaite 

la bienvenue ; 

- BNP-Paribas, chère Mme Françoise Puzenat ; 

- La SMEG, cher M. Thomas Battaglione ; 

- Vinci Construction ; 

- MMA Assurances Monaco, Cabinet Pierre Brière, 

cher Pierre ;  

- Carrefour Monaco, cher M. Cédric Ogier à qui je 

souhaite la bienvenue à Monaco ; 

- La Poste Monaco, cher M. Frank Feurra ; 

- Le Domaine Bertaud-Belieu, cher Général Damien 

Striebig ; 

Et puis les Libanais toujours fidèles à la France qui 

souhaitent en ce 14 juillet manifester leur attachement 

à notre pays, M1 Management, cher M. Mustapha El-
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Solh ; et une fidèle amie qui, comme l’année dernière, 

souhaite rester anonyme. 

 

Votre générosité nous permet d’organiser une réception 

à la hauteur de ce que doit être la Fête nationale du 14 

juillet.  

 

Je remercie tout autant les Carabiniers du Prince et les 

Sapeurs-Pompiers de Monaco qui, cette année encore, 

nous font l’honneur d’être présents pour entonner les 

hymnes nationaux de la Principauté de Monaco et de la 

République française à l’issue de ce discours. Monsieur 

le Commandant supérieur de la Force publique, mon 

Colonel, soyez vivement remercié ainsi que le Chef de 

corps des Carabiniers du Prince et le Chef de corps des 

Sapeurs-Pompiers de Monaco.  

 

Je souhaiterais que l’on ait tous une pensée pour le 

Sergent Thierry Perard, mort au feu le 19 juin dernier. 

Sa disparition nous affecte et nous rappelle l’exigeant et 

parfois douloureux sacrifice que suppose ce métier, 

cette vocation de sapeur-pompier.  
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Enfin, je tiens à saluer mon équipe, qui s’est mobilisée 

pour organiser ce 14 juillet bien sûr, et qui, tout au long 

de l’année, a répondu présent, en particulier pour 

répondre aux demandes de nos compatriotes et des 

résidents étrangers qui s’installent en Principauté ou 

encore pour organiser la tenue des élections 

présidentielles et législatives. Cet été, plusieurs 

collègues quitteront leurs fonctions pour de nouveaux 

horizons : on a beau se dire que cela fait partie du cycle 

normal de la vie professionnelle, de la vie tout court, on 

ressent toujours une tristesse du temps qui passe au 

moment de l’au-revoir alors que l’on a travaillé côte à 

côte presque trois ans. J’aimerais saluer :  

- Marie-Laure Gounin, qui a – entre tant de choses 

faites – dirigé la section consulaire avec compétence ; 

chère Marie-Laure, je vous souhaite le meilleur dans 

votre retraite bien méritée, après 35 ans de fidèles 

services au sein du Ministère. 

- Rodica Maupas, qui a été l’un des piliers de mon 

équipe et sans qui l’Ambassade n’aurait pas aussi bien 

fonctionné. Notre Consulat général de France à Genève 

a beaucoup de chance de vous recevoir et je suis certain 

que vous vous y plairez ! 

- Caroline Bissières, que bon nombre de mes 

compatriotes connaissent, puisqu’elle a assuré, avec 
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professionnalisme et dévouement, le service de recueil 

des demandes et de délivrance des passeports et cartes 

nationales d’identité ces quatre dernières années. 

Soyez-en remerciée ; je vous souhaite le meilleur pour la 

suite ! 

- Enfin, je mentionnerai Elsa Ayache, notre stagiaire, 

qui a du talent, de la rigueur, de la curiosité et un grand 

sens professionnel ! Chère Elsa, la fonction diplomatique 

est faite pour vous. Elle existera toujours, même si 

certains corps se transforment – rien ne se perd, rien ne 

se crée, tout se transforme, comme écrivait Lavoisier. 

 

Félicitations à toutes les quatre. 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Comme de coutume, en ce jour de Fête nationale, je 

souhaite également saluer mes compatriotes et leur 

rendre hommage.  

 

Mes chers compatriotes si nombreux, si présents en 

Principauté, 

 



8 
 

Comme vous le savez tous, nous sortons d’un cycle 

électoral intense, entre les élections présidentielles et 

les élections législatives. En ces occasions, la 

communauté française de Monaco s’est mobilisée, en 

particulier lors du scrutin présidentiel qui a reconduit 

Monsieur le Président Emmanuel Macron pour un 

second mandat. Je voudrais ici remercier tout 

particulièrement, parmi les autorités monégasques, 

Monsieur Georges Marsan, Maire de Monaco et ses 

équipes pour leur soutien ainsi que Madame Isabelle 

Bonnal, Commissaire général à l’Education, à la Jeunesse 

et aux Sports, pour son aide. 

 

Je suis profondément convaincu en ces moments 

difficiles que chacun d’entre nous, chaque citoyen, 

chaque citoyenne, a sa part à prendre, sa réponse à 

apporter dans un esprit d’intérêt général, de dialogue 

et de concorde. N’oubliez pas cette célèbre phrase de 

John Fitzgerald Kennedy : ne vous demandez pas 

uniquement ce que votre pays peut faire pour vous, 

demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre 

pays. Je veux, ici, plus particulièrement rendre 

hommage aux Françaises et Français de Monaco qui 

s’impliquent au quotidien au service des autres, 

notamment dans le cadre associatif. Je pense bien 

évidemment aux associations fédérées au sein de la 
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Maison de France, Chère Danielle Merlino, qui sont le 

cœur battant de notre communauté, au Conseil 

consulaire présidé par Christophe Pisciotta mais aussi à 

celles et ceux, anonymes, qui apportent chaque jour leur 

pierre à l’édifice de la société française et de la société 

monégasque. 

En tout état de cause, l’Ambassade - en grande partie 

renouvelée en septembre, comme vous l’avez compris 

– continuera à se tenir à vos côtés et à votre service. 

Soyez-en assurés.  

 

Mesdames, Messieurs, 

 

L’expression des inquiétudes de mes compatriotes fait 

écho à l’époque troublée et douloureuse que nous 

vivons.  

 

Je pense d’abord à ce qui se passe en Ukraine, victime 

d’une agression de la part de la Fédération de Russie 

depuis le 24 février dernier. Pour la première fois depuis 

1945, la guerre – impliquant deux Nations 

indépendantes, dont l’une membre permanent du 

Conseil de Sécurité des Nations Unies – a fait son retour 

sur le continent européen, avec son lot d’horreurs et 
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d’exactions dont sont victimes les populations 

ukrainiennes, comme à Butcha, à Marioupol et dans tant 

d’autres villes.  

 

Devant l’ancien Ambassadeur d’Ukraine en France et en 

Principauté de Monaco, M. Oleksandr Kupchyshyn ici 

présent et que je salue, je tiens à redire tout le soutien 

de la France à l’Ukraine. 

 

A cela s’ajoute une situation économique complexe, 

marquée par une reprise de l’activité obérée par les 

conséquences de la guerre et les difficultés résultant de 

la pandémie de la Covid-19 qui est loin d’avoir disparu. 

Le retour de l’inflation s’accompagne de vraies 

interrogations sur nos perspectives. C’est un nouveau 

défi – un de plus ! – qui s’ouvre, auquel il faut faire face.  

 

Mais je suis confiant car nous avons les ressources, les 

capacités d’adaptation et le sens du travail en commun 

nécessaires pour y répondre. L’Union européenne, dont 

la Présidence française vient de s’achever fin juin l’a 

démontré. Tout d’abord, en venant rapidement en 

soutien à l’Ukraine, sur les plans économique et 

militaire, en accueillant plus de 7,6 millions d’Ukrainiens 
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et en prenant des sanctions fortes contre la Russie et la 

Biélorussie. L’annonce récente d’accorder le statut de 

candidat à l’Ukraine et à la Moldavie tout comme la 

diminution de notre dépendance aux ressources 

énergétiques russes, démontre la force de notre 

engagement à créer un espace de paix, de démocratie, 

de sécurité et de stabilité en Europe.  

La Présidence française de six mois s’est également 

efforcée de donner une impulsion aux réformes 

européennes, ce qui a permis d’avancer sur de 

nombreux sujets. Je mentionnerai entre autres :  

- Au plan environnemental, l’adoption du Paquet 

climat pour réduire de 55 % nos émissions de GES d’ici 

2030.  

- Au plan de la souveraineté européenne, le 

renforcement d’une défense européenne et une 

maîtrise accrue de nos frontières.  

- Au plan social, la mise en place d’un salaire 

minimum au sein de l’Union.  

- Au plan sociétal, les premiers résultats de la 

Conférence sur l’avenir de l’Europe qui a vocation à 

rapprocher les Institutions européennes des citoyens. 
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Les efforts sont voués à s’amplifier dans les prochains 

mois. A cet égard, on ne peut que se réjouir de la 

volonté renouvelée de l’Union européenne de parvenir 

à un accord d’association avec la Principauté de 

Monaco. 

 

Mais nous ne sommes pas seulement dans un dialogue 

bilatéral et singulier, France et Monaco, Monaco et 

France ; notre « communauté de destin » s’étend au 

Monde entier. 

Il y a quelques jours, à l’initiative du Département des 

Relations extérieures et de la Coopération dont je salue 

la Ministre, Chère Isabelle Berro-Amadeï, nous mettions 

à l’honneur les représentants d’organisations de la 

société civile du Maroc, de la Mauritanie, de la Tunisie 

et du Liban qui ont bénéficié du programme franco-

monégasque « soutenir la jeunesse en Méditerranée ». 

Autre exemple, il y a quelques mois, Monaco a participé 

à la définition d’un Plan pour une Méditerranée 

exemplaire en 2030 qui vise à renforcer les mesures de 

préservation de notre mer commune, « Mare Nostrum ».   

 

Notre « communauté de destin » est une communauté 

de concertation, d’engagement et d’action. Elle est, à 

mon sens, exemplaire : à sa mesure, cette coopération 
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pragmatique est aussi une réponse aux inquiétudes de 

notre temps. Soyez assurés, Monsieur le Ministre d’Etat, 

Mesdames et Messieurs les membres du Gouvernement 

et les autorités monégasques, de notre engagement 

constant en ce sens.  

 

Transmettez, Madame le Secrétaire d’Etat, à Son Altesse 

Sérénissime, les vœux chaleureux de prospérité, pour 

Lui-même et Sa famille, de la communauté française de 

Monaco et de l’Ambassade de France en Principauté.  

 

Vive le Prince Albert II !, vive la Principauté de Monaco !, 

vive la République française !, vive la France ! 

 

Je vous remercie. 

 

 


