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Lettre de l'Ambassade
de M onaco en France

S.A.S. LE PRINCE SOUVERAIN PARTICIPE AU ONE
PLANET SUMMIT
S.A.S. le Prince Albert II de M onaco a participé, à l?invitation de M . Emmanuel M acron,
Président de la République française, au One Planet Summit, le 12 décembre dernier, à Paris.
Ce projet de Sommet avait été évoqué par le Président français après l' annonce par le Président
Donald Trump du désengagement américain de l?Accord de Paris sur le climat.
(suite page 2)
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(suite de la page 1) ...
Deux ans jour pour jour après l?Accord de Paris lors de la COP21,
il s?agissait de recréer l?événement, en réunissant des leaders
internationaux et des citoyens engagés venus du monde entier, à
la Seine M usicale, sur l?Ile Seguin à Boulogne-Billancourt.
Ce Sommet a permis au Président M acron de rappeler qu?« Il n?y a
pas de plan B car il n?y a pas de Planète B» .
Pour atteindre cet objectif, un agenda dense était prévu.
Le matin, plus de 50 intervenants ? représentants d?ONG,
entrepreneurs, investisseurs, membres de gouvernement, acteurs
locaux, et scientifiques ? se sont réunis autour de quatre tables
rondes afin d?identifier des solutions concrètes et de mobiliser la
finance publique et privée pour les déployer largement.
Après un déjeuner des Chefs d?Etat et de Gouvernement à
l?invitation du Président français au Palais de l?Elysée, un segment
de haut niveau s?est tenu dans l?après-midi.
S.A.S. le Prince Souverain est intervenu lors du 1er panel de haut
niveau, en rappelant toute la nécessité de mettre en place des
aires marines protégées et de préserver la haute mer.
Au final, 12 engagements ont été pris à cette occasion et leur
réalisation pourra être suivie en toute transparence sur
#OnePlanet.

DIPLOMATIE &
ORGANISATIONSINTERNATIONALES
CONFÉRENCE DES FEMMES À BUCAREST
700 participants étaient inscrits à cet événement qui avait
pour but de mettre en exergue le rôle des femmes dans la
vie économique et de rassembler des personnes issues des
secteurs public et privé.
La société civile était représentée, pour M onaco, par
M adame Hilde Haneuse Heye, conviée par l?OIF comme
intervenante de la table ronde sur le thème
« renouvellement du modèle du cadre dirigeant :
encourager la mixité dans la gouvernance économique» .
M me Haneuse a présenté l?éducation comme levier
essentiel de la mixité et a développé l?exemple dans ce
domaine du concours « Au c? ur des M ots» , organisé par
l?association Femmes Leader M ondiales M onaco dont elle
est la fondatrice.

L?Ambassadeur, Représentant personnel de S.A.S. le Prince
Souverain auprès de l?OIF, était représenté à la Conférence
des femmes de la Francophonie qui s?est tenue à Bucarest
(Roumanie), les 1 et 2 novembre 2017.
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Cette Conférence a permis de lancer l?Appel de Bucarest,
ainsi que le Réseau francophone des Femmes
entrepreneures.
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CONFÉRENCE MINISTÉRIELLE DE LA FRANCOPHONIE
Les 25 et 26 novembre 2017, la France a accueilli, à Paris, la 34ème Conférence ministérielle de l?Organisation
internationale de la Francophonie (CM F) sur le thème "Les économies nouvelles : économie bleue, économie
verte - nouveaux moteurs de création de richesses, d' inclusion sociale et du développement durable".
Cette Conférence a été précédée, le 24 novembre 2017, par un
Conseil permanent de la Francophonie (CPF).
La Conférence ministérielle a débuté par une minute de silence,
en mémoire des victimes des terribles attentats perpétrés
récemment au M ali et en Egypte.
Au cours des travaux, S.E. M . Claude Cottalorda, Ambassadeur
de la Principauté de M onaco en France et Représentant
personnel de S.A.S. le Prince Souverain auprès de l' Organisation
Internationale de la Francophonie, a rappelé l?engagement sans
faille de la Principauté de M onaco en faveur de la protection de
la planète et plus particulièrement des mers et des océans.
Lors de la première journée de cette Numéro
Conférence,
un huis clos | 2017
24 | Juillet/Août/Septembre
extraordinaire portant sur les violations des droits des réfugiés
en Libye, a été organisé, entre les chefs de délégation.
Après des échanges nourris, les M inistres des Etats membres ont
rappelé l' importance des valeurs francophones et ont adopté
une Déclaration portant sur le thème "M igrations et protection
des droits de l' Homme à l' épreuve de la traite des êtres
humains".
A son terme, la Conférence ministérielle a également adopté
trois résolutions portant sur le climat, les économies bleue et
verte, et la paix.

Prix du jeune entrepreneur(e) francophone
En marge de ces instances, a eu lieu la cérémonie de remise de
prix de la première édition du « Jeune entrepreneur(e)
francophone» , qui avait été lancé fin 2016 lors du Sommet de
M adagascar.
Après analyse de 103 dossiers de candidature de 23 pays sur 5
continents, un entrepreneur du Benin et une entrepreneure du
Togo ont été récompensés pour leurs projets innovants,
audacieux et solidaires.
3
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Autresévénementsfrancophones
L?Ambassadeur a également été représenté :
-

-

-

Le 16 novembre 2017, à la Journée de
réflexion prospective organisée, en partenariat
avec l' OIF à Paris, à l' occasion du 40ème
anniversaire de l' adoption des deux Protocoles
de 1977 consacrés à la protection des victimes
des conflits armés (Protocoles additionnels des
conventions de Genève). Autour de 3 tables
rondes, cette rencontre a passé en revue les
défis contemporains que le Droit international
humanitaire (DIH) doit et devra relever, en
miroir
des
situations
opérationnelles
contemporaines et futures.
Le 16 novembre 2017, à une Rencontre,
organisée par l' OIF en ses locaux, sur le thème
« La RSE en Francophonie, les pratiques des
professionnels» .
Le 5 décembre 2017, à la remise du 10ème
Prix Ibn Khaldoun ? Léopold Sédar Senghor, à
la M aison de la Francophonie à Paris. Ce prix
de traduction du français vers l?arabe et de
l?arabe vers le français promeut, depuis 2007,

LE GAFF à Lyon

-

la diversité culturelle et linguistique et
encourage toutes formes d?échanges culturels
entre les mondes arabophone et francophone.
Les 7 et 8 décembre 2017, à la 1ère édition de
la Conférence de Paris du Forum économique
international des Amériques (FEIA) intitulée
« Repenser la mondialisation» , au Centre de
Conférences de l' OCDE. L?OIF, partenaire de
l?événement, est notamment intervenue lors
de
deux
tables
rondes,
une
sur
« l' Entrepreneuriat des femmes et des
jeunes» , et l?autre sur « Comment financer
l?émergence
économique
dans l?espace
francophone» .

Les 8 et 9 novembre 2017, l' Ambassadeur a participé à
un déplacement du Groupe des Ambassadeurs
Francophones de France (GAFF) à Lyon.
Ce fût l' occasion de participer aux Journées de
l?économie ? JECO ? de Lyon, autour d?une conférence
intitulée « Comment les territoires se saisissent de la
Francophonie» .
Les représentants du GAFF ont également été accueillis
à l?Hôtel de Ville par M . Georges Kepenekian, M aire de
Lyon, et par son équipe.
Une autre rencontre s?est déroulée le lendemain à
l?Institut International pour la Francophonie (2IF), en
présence de M . Olivier Garro, Directeur de l?Institut, de
responsables de programmes, d?étudiants et de
partenaires culturels francophones.
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BIE
Un premier bilan post-expo de cet événement au
Kazakhstan a été présenté par les organisateurs
devant les représentants du BIE. Les résultats sont
positifs. Près de 4 millions de visiteurs ont été
enregistrés sur le site de l?Expo pendant les 3 mois
d?ouverture. Ce succès s?accompagne également
d?une croissance de 4,3 % du PIB du Kazakhstan au
cours des neuf premiers mois de 2017 et de
l?augmentation de 1,5 fois du nombre de visites
d?Astana, en comparaison avec la même période en
2016. Le Pavillon de M onaco a été primé lors de
l?Expo kazakh.
Au cours de cette réunion, les élections pour la
Présidence de l?Assemblée Générale du BIE, ainsi
que pour la composition de chacune des quatre
Commissions du BIE et de leur présidence respective
ont eu lieu. La Principauté de M onaco a été élue à
la Commission Exécutive de l?Organisation.

A l?occasion de la 162e session de l?Assemblée
Générale du Bureau International des Expositions
(BIE), qui s?est déroulée à Paris le 14 et 15 novembre
derniers, la ville de Buenos Aires a été choisie pour
être l?hôte de la prochaine Exposition Internationale
qui se déroulera en 2023. En compétition avec les
villes polonaise et américaine de Lodz et de
M inneapolis, Buenos Aires a remporté la majorité des
suffrages au deuxième tour de scrutin.

On notera également que lors de l?Assemblée
générale, les représentants des villes en compétition
(Bakou, Ekaterinbourg, Osaka et Paris) pour
l?organisation d?une Exposition Universelle en 2025
se sont employés à convaincre les pays membres
des atouts de leur projet.
Enfin, les organisateurs des Expositions horticole de
Beijing 2019 et Universelle de Dubaï 2020 ont fait
état des progrès d?avancement de leurs travaux.

Il s?agira de la première Exposition organisée en
Amérique du Sud. Elle succèdera à l?Exposition
Internationale qui s?est déroulée, en 2017, à Astana.

EUTELSAT
En sa qualité de Président
de l?Assemblée des Parties de l?Organisation européenne
de télécommunications par satellite Eutelsat, M . Frédéric Labarrère, M inistre-Conseiller à l' Ambassade, a été
invité par le Secrétaire Exécutif de l?Organisation à participer à la 40ème réunion du Comité consultatif de
l?Organisation qui s?est tenue durant la journée du 8 décembre 2017.
Le Comité consultatif, se réunit deux fois par an, et fournit des conseils au Secrétaire exécutif sur le budget, le
personnel et sur toutes autres questions qui pourraient lui être soumises par l?Assemblée des Parties.
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10 ANS DE L'ÉTABLISSEMENT DES RELATIONS
DIPLOMATIQUES AVEC LA RÉPUBLIQUE DE CUBA
Dans son discours, S.E. M . Cottalorda a rappelé les
liens d?amitié historique existants entre les deux
pays et a indiqué, par ailleurs, que le thème du Bal
de la Rose 2016 avait été celui de la culture cubaine
et de la Havane. L?Ambassadeur de M onaco a
souligné les défis communs des deux Etats,
notamment face au changement climatique, et a
souhaité que la lutte pour la préservation des
océans devienne un axe de coopération entre les
deux pays.

Le 10e anniversaire de l' établissement des Relations
diplomatiques entre la Principauté de M onaco et la
République de Cuba a été célébré, à Paris le 15
décembre 2017, au sein de la Chancellerie
monégasque.
Entourés de leurs diplomates respectifs, S.E. M . Claude
Cottalorda, Ambassadeur de la Principauté de M onaco
en France, et S.E. M . Elio Eduardo Rodriguez Perdomo,
Ambassadeur de la République de Cuba en France, ont
célébré cet évènement dans une ambiance cordiale et
chaleureuse.

S.E. M . Rodriguez Perdomo a évoqué la visite privée
de S.A.S. le Prince Albert II à Cuba, en 2001 et mis
l?accent sur les opportunités de développement des
relations économiques et sportives, entre Cuba et
M onaco.
A l?issue des interventions et en présence de
musiciens cubains, une réception a été offerte,
proposant des spécialités monégasques et des
mojitos aux invités, qui ont pu partager un agréable
moment et ainsi perpétuer l?excellence des relations
entre les deux Etats.
Pour mémoire, la Principauté de M onaco et la
République de Cuba ont établi des Relations
Diplomatiques le 19 décembre 2007, par la
signature d?une Déclaration conjointe.

VISITES DIPLOMATIQUES
Ce trimestre, l' Ambassadeur a reçu certains de ses
homologues à la Chancellerie pour des visites de
courtoisie ou de travail :
-

-

S.E. M me Jane Coombs, Ambassadeur de
Nouvelle-Zélande, le 3 octobre,
S.E. M . Ngoc Son Nguyen, Ambassadeur du
Vietnam, et S.E. M . M oin Ul Haque,
Ambassadeur du Pakistan le 5 octobre,
S.E. M . Igor Slobodnik, nouvel Ambassadeur
de Slovaquie, le 6 octobre,
S.E. M . Elio Eduardo Rodriguez Perdomo,
nouvel Ambassadeur de Cuba, le 18 octobre, 6

-

-

-

S.E. M . Anguel Tcholakov, Ambassadeur de
Bulgarie, le 26 octobre,
S.E. M . Filip Vucak, Ambassadeur de Croatie,
le 7 novembre,
S.E. M . Andrej Slapnicar, Ambassadeur de
Slovénie, et S.E. M . Walter Grahammer,
Ambassadeur d' Autriche, le 10 novembre,
S.E. M . Alvaro De Soto, Ambassadeur du
Pérou, et S.E. M . Alexey M eshkov,
Ambassadeur de Russie, le 13 novembre,
et S.E. M . Dritan Tola, Ambassadeur
d' Albanie, le 13 décembre.
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ÉVÉNEMENTS& VIE CULTURELLE
LA NUIT DU DROIT
M . Laurent Fabius, Président du Conseil constitutionnel, a
souhaité faire de cette institution un lieu d?échanges utiles
au débat public, sur les sujets liés au droit.
Ainsi, le 4 octobre, jour anniversaire de la Constitution
française, le Conseil constitutionnel a accueilli la première
« Nuit du Droit » .
De 19h30 à 1h du matin, des tables-rondes ont permis de
croiser les regards de juristes, d?étudiants, et de
personnalités de la société civile autour de quatre grandes
questions : la lutte contre le terrorisme et l?Etat de droit, la
protection de l?environnement, le droit du travail,
l?intelligence artificielle.

S.E. M . Claude Cottalorda a assisté à cette première « Nuit
du Droit » qui a réuni d?éminents intervenants comme
M . Robert Badinter, ancien Président du Conseil
constitutionnel, M . Guido Raimondi, Président de la Cour
Européenne des Droits de l?Homme et M . Bernard
Cazeneuve, ancien Premier M inistre ou invités comme M .
Lionel Jospin, ancien Premier M inistre et M me Nicole
Belloubet, l' actuelle M inistre de la Justice.
Le débat fut animé, et les nombreuses interventions
particulièrement enrichissantes ont fait de cette première
soirée un succès.

PRIX DU RAYONNEMENT FRANÇAIS
Lors de cette soirée, le Grand Prix du rayonnement
français 2017 a été remis au spationaute Thomas Pesquet.
Six autres Prix thématiques ont été attribués :
Prix du rayonnement
président de LVM H

économique: Bernard Arnault,

Prix du rayonnement culturel: Isabelle Huppert, actrice
Deux diplomates ont pris part, le 4 octobre 2017, à la
Cérémonie de remise des « Prix du Rayonnement
français» récompensant, depuis 2009, des personnalités
qui, dans des domaines aussi divers que l?économie, la
gastronomie, l?humanitaire, le tourisme, la culture,
l?environnement et la francophonie, font rayonner la France
dans le monde.
La Cérémonie s' est déroulée dans les salons du Quai
d?Orsay, en présence des M inistres M M . Jean-Yves le Drian
et Christophe Castaner, de la Secrétaire générale de l?OIF
M me M ichaëlle Jean, et du Président de l?Assemblée
nationale M . François de Rugy.

Prix du rayonnement humanitaire: ATD Quart M onde
Prix du rayonnement francophone: La Fondation Alliance
Française remis à Jérôme Clément, son président
Prix du rayonnement touristique: Catherine Pégard,
présidente de l?établissement public du château, du musée
et du domaine national de Versailles
Prix du rayonnement gastronomique: « La baguette de
tradition» , remis à Dominique Anract, président de la
confédération nationale de la boulangerie pâtisserie
française

MONACO À L'EXPOSITION "GENDARMERIES DU MONDE"
Le 6 octobre, l' Ambassadeur était représenté à l' inauguration de l' exposition "gendarmeries
du monde", qui se tient jusqu' au 15 juillet 2018 au M usée de la Gendarmerie de M elun
(région parisienne).
46 forces de l' ordre, dont la garde nationale du Portugal et de la Russie, et les carabiniers de
l' Italie, de la M oldavie et de M onaco, sont représentées au travers de leurs uniformes,
équipements et spécificités.
La Principauté de M onaco a, pour l' occasion, prêté au M usée un exemplaire du fameux
casque d' hiver des Carabiniers du Prince.
7
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PRIX VILLÉGIATURE
La Cérémonie annuelle de remise des Prix Villégiature récompensant les
meilleurs hôtels d?Europe, d?Afrique et d?Asie, dans une vingtaine de
catégories différentes, s?est déroulée, le 17 octobre 2017 près de Paris, au
Château de Ferrières.
Lors de la Cérémonie, la Principauté de M onaco a été récompensée à deux
occasions. D?une part, l?Hôtel M onte-Carlo Beach a reçu le Prix de la
meilleure piscine d?un hôtel en Europe 2017 et, d?autre part, le Groupe SBM
a reçu le Prix du meilleur Groupe hôtelier d?Europe 2017.
Les Prix sont décernés par un jury composé de 22 journalistes
internationaux, spécialistes du voyage, de l?hôtellerie et de l?art de vivre, et
de trois directeurs de grands hôtels européens.
Des représentants de grands groupes hôteliers, des architectes décorateurs
célèbres, des représentants du corps diplomatique, dont l?Ambassadeur de
M onaco et son épouse, et des personnalités du monde des Arts, de l' Edition
et des médias étaient présents à cet événement.

SOIRÉE DU FONDS DE DOTATION DE CLINATEC
Née d?un rapprochement entre recherche médicale et
avancées technologiques, Clinatec lutte contre les maladies
neurodégénératives, les cancers et les handicaps.

l?occasion de maintenir la mobilisation autour de la
campagne de mécénat lancée par Clinatec en 2014 et
intitulée « Les malades n?ont pas le temps d?être patients
» et de témoigner des premiers résultats concrets obtenus
qui sont plus qu?encourageants.

La soirée qui s' est déroulée le 25 octobre 2017 fut

CONCOURS INTERNATIONAL NADIA ET LILI BOULANGER
Ce concours, qui se déroule sur trois jours, a réuni 33 duos
de candidats de 17 nationalités différentes.
Chacun des six duos finalistes a présenté un programme qui
comportait obligatoirement un « Sonnet » de Benoît
M ernier, ? uvre composée spécialement pour cette édition
du Concours et une mélodie de Lili ou de Nadia Boulanger.
Cette année, le Grand Prix de Duo Chant-Piano, Prix Rainier
III de M onaco, attribué avec le généreux soutien de S.A.S. le
Prince Souverain, a récompensé la mezzo-soprano française,
Ambroisine Bré (29 ans) et la pianiste chinoise Qiaochu Li (28
ans). Le duo a également reçu une M ention Spéciale pour la
meilleure interprétation du « Sonnet » de Benoît M ernier.
Le 29 octobre 2017, S.E. M . Claude Cottalorda,
accompagné de son épouse, a représenté S.A.S. le Prince
Albert II de M onaco à la finale du 9ème Concours
international de Chant-Piano Nadia et Lili Boulanger, qui
s?est tenue au sein du Conservatoire national supérieur
d?Art dramatique de Paris.

Le Prix de Lied a récompensé la soprano Sophia Burgos et le
pianiste Daniel Gerzenberg et le Prix de M élodie, la soprano
M arie-Laure Garnier et la pianiste Cécilia Oneto-Bensaid.
Le Concours international de Chant-Piano Nadia et Lili
Boulanger est un véritable tremplin dans la carrière de ces
jeunes musiciens et leur ouvre les portes de divers festivals en
France et à l?étranger.
8
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REMISE DE DÉCORATION
À M. LAURENT FABIUS
Le 2 novembre, une cérémonie de remise de décoration a eu lieu à la
Chancellerie.
M . Laurent Fabius, Président du Conseil Constitutionnel, a été élevé au
grade de Commandeur dans l' ordre de Saint-Charles par S.A.S. le
Prince Souverain, venu lui remettre cette prestigieuse décoration.
Dans son discours, S.A.S. le Prince Albert II a salué les efforts et les
actions menées par M . Fabius en faveur de l' environnement, lui qui a
notamment été Président de la COP21, et de ce fait, a veillé à son
succès.

UN PEINTRE MONÉGASQUE À L'HONNEUR À PARIS
A l?invitation du M aire du Ve arrondissement de Paris, S.E.
M . Claude Cottalorda, son épouse et plusieurs de ses
collaborateurs, ont participé, le 10 novembre 2017, à
l?inauguration des Rencontres Artistiques de l' Association
Artistique de la Préfecture de Police (A.A.P.P.)

et des représentants des milieux culturels et scientifiques
qui se sont joints aux résidents du Ve arrondissement.
Cette belle manifestation a été l' occasion de promouvoir la
Principauté d' une manière attrayante, culturelle et fort
sympathique.

Ces Rencontres Artistiques revêtaient cette année un
caractère très particulier puisque l?artiste à l?honneur était
monégasque.
En effet, l?? uvre du peintre monégasque Claude Gauthier
était présentée à travers une quinzaine de toiles mises en
valeur sur la tribune de la Salle du Souvenir de la M airie.
Ce vernissage, prémisse d?une semaine d?exposition, a
réuni une centaine de personnes dont plusieurs
personnalités marquantes de la politique, de la diplomatie

99E ANNIVERSAIRE DE L'ARMISTICE
Le 11 novembre, S.E. M . Cottalorda s' est rendu au pied de l' Arc de
Triomphe pour le 99ème anniversaire de l' Armistice.
Première commémoration du 11 novembre pour M . Emmanuel
M acron en tant que Président de la République française, celui-ci a
souhaité rendre hommage à Georges Clémenceau, "Père de la
Victoire".

REMISE DES ARCHIVES DU PROFESSEUR MALAURIE
Le 22 novembre 2017, aux Archives nationales de France,
a eu lieu la cérémonie de remise des archives de
l?explorateur et ethno-historien Jean M alaurie, dont celles
du Centre d?Études Arctiques CNRS/EHESS, cataloguées sur
50 mètres linéaires, qu?il a dirigé à partir de 1957.

Claude Cottalorda, Ambassadeur de M onaco, et S.E. M .
Rolf Einar Fife, Ambassadeur de Norvège, mais aussi de
scientifiques, chercheurs, écrivains et amis, le Professeur
M alaurie a prononcé un discours sur l?urgente nécessité de
réveiller les élites et d' agir pour la sauvegarde de notre
planète et de son environnement.

En présence de nombreux ambassadeurs, dont S.E. M .
9
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FOCUS
FÊTE NATIONALE MONÉGASQUE
Comme chaque année, la Fête Nationale réunit le
peuple monégasque, mais aussi les enfants du pays et
les amis de la Principauté sur la place du Palais.

Puis, le Corps Diplomatique fut convié à un déjeuner
à l' Hôtel Hermitage, avant de se retrouver à nouveau
le soir, à l' occasion de la soirée de Gala de la Fête
Nationale, organisée au Grimaldi Forum.

Cet
événement
a également
un
caractère
international puisque de nombreux Ambassadeurs
étrangers accrédités en Principauté de M onaco font
le déplacement pour l' occasion.

Outre les différents Ambassadeurs accrédités, la Fête
Nationale est l' occasion de réunir l' ensemble du
Corps Consulaire de M onaco, ce réseau essentiel au
rayonnement de la Principauté à travers le monde.

Les festivités ont débuté la veille pour ces
Ambassadeurs, qui se sont retrouvés au Yacht Club
de M onaco le 18 novembre, pour une réception
suivie d' un dîner organisés en leur honneur, et en
présence de S.A.S. le Prince Souverain.

Le lundi 20 novembre, une réunion du Corps
Consulaire était organisée dans le Salon Eiffel de
l' Hôtel Hermitage, en présence des Ambassadeurs de
M onaco. Cette réunion a permis aux Consuls de se
rencontrer, d' échanger et comparer leur expérience.
Ce fut également l' occasion de faire un point d' étape
de la représentation monégasque à l' étranger, et de
répondre à leurs questions.

De la terrasse du Club, les invités ont pu admirer un
magnifique feu d' artifice, donnant le top départ d' un
w eekend inoubliable.
Le lendemain, la cérémonie débutait à 10h avec la
messe d' action de grâce, le Te Deum, en la
Cathédrale de M onaco, en présence de la Famille
Princière
et
de
nombreuses
personnalités
monégasques.

Enfin, un déjeuner clôtura ces trois jours brillamment
organisés
par
la
Direction
des
Relations
Diplomatiques et Consulaires.
Une fois rentrés sur Paris ou dans leurs villes
respectives, beaucoup des Ambassadeurs et Consuls
présents ont souhaité faire part de leurs
remerciements, tant pour la qualité de l' accueil qui
leur a été réservé, que pour la magie de ce moment
unique et princier qu' ils ont été invités à partager.

La messe fut suivie par la prise d' Armes et le
traditionnel défilé des forces publiques et de la sûreté
publique, sur la place du Palais, au son de l' hymne
national monégasque.
La foule a ensuite pu apercevoir la Famille Princière,
qui, comme à l' accoutumé, la saluait des balcons du
Palais.

10
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L'ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE MONTE-CARLO À PARIS
Le 8 décembre 2017, l?Orchestre Philharmonique de
M onte-Carlo s?est produit à la Philharmonie de Paris dont le
bâtiment, grandiose et moderne, a été inauguré en 2015 dans
le XIXème arrondissement.
C?est à guichets fermés, devant 2.400 mélomanes, que
l?Orchestre de M onte-Carlo, dirigé par le M aestro japonais
Kazuki Yamada et avec Jean-Efflam Bavouzet au piano, a
enchanté un public enthousiaste en interprétant trois classiques
de la musique française : « Fantaisie pour piano et orchestre »
de Claude Debussy, « Concerto en sol » de M aurice Ravel, et
« Symphonie fantastique » d?Hector Berlioz.
S.E. M . Claude Cottalorda, Ambassadeur de la Principauté de
M onaco en France avait convié, les Ambassadeurs du Japon, de
Suisse, de Belgique à Paris, l?Ambassadeur de France auprès de
l?UNESCO ainsi que l?ancien Ambassadeur de France à M onaco,
à assister à cette représentation de la culture monégasque.
À l?issue du concert, un cocktail dînatoire a été organisé,
mêlant avec harmonie, les univers artistique et diplomatique.

DEUX EMBLÈMES DE LA FRANCE DISPARUS EN DEUX JOURS

Le début du mois de décembre fut difficile pour la
France qui perd deux monuments, de l' écriture et de
la musique.

74 ans.
La France est émue et se réunit en grand nombre.

C' est d' abord M . Jean D' Ormesson, écrivain et
philosophe français qui s' éteint le 5 décembre, à
92 ans.
Puis, le 6 décembre, les français se réveillent avec
l' annonce du décès de Johnny Hallyday, disparu à
11

Un hommage national est rendu à M . D' Ormesson le
8 décembre aux Invalides, et un office religieux est
organisé le 9 décembre à l' église de la M adeleine
pour Johnny. S.E. M . l' Ambassadeur a représenté le
Prince Souverain aux deux cérémonies.
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FONDATION MARCEL BLEUSTEIN-BLANCHET POUR LA VOCATION
Le 11 décembre 2017, S.E. M . Claude Cottalorda, a assisté à la 58ème
Cérémonie de remise des Prix de la Fondation M arcel Bleustein-Blanchet
pour la Vocation.
Cette Fondation, présidée par M me Elisabeth Badinter, récompense
chaque année des jeunes femmes et hommes particulièrement
méritants dans différents domaines d?activité, allant de la littérature au
sport en passant par la science, la recherche, ou encore
l?environnement.
Au cours de la Cérémonie qui s' est déroulée au Théâtre Edouard VII à
Paris, l?Ambassadeur de M onaco a remis le prix de S.A.S. le Prince Albert
II à M lle M ouna Lekhnati, jeune urbaniste de 22 ans, qui a pour projet
de bâtir une « smart city» , grâce à ses études en technologie et
développement durable.

REMISE DE PRIX DE LA FONDATION SINGER-POLIGNAC
Le 12 décembre 2017, S.A.S. le Prince Albert II de
M onaco, accompagné de S.E. M . Claude Cottalorda et son
épouse, ont assisté à la remise des prix de la Fondation
Prince Louis de Polignac, événement qui marquait
également le 20ème anniversaire de la Fondation.

personnalisation de l?accompagnement des malades.
Le Grand Prix de la Fondation a été remis à l?Institut de
recherche et d?histoire des textes, pour le projet Jonas,
répertoire exhaustif de littérature médiévale française ou
occitane.

Le Prix du conseil d?administration a été décerné à
Association Ressource qui accueille et soutient les
personnes atteintes de cancer, quel que soit le type de
pathologie et le stade de la maladie. Les principes de
l?association sont l?autonomisation, le bien-être, et la

La remise de prix était suivie d?un récital par le pianiste
Jean-Paul Gasparian, en résidence à la Fondation, qui a
interprété deux magnifiques ballades de Frédéric Chopin.

L'ART DE LA PRÉHISTOIRE À LA FONDATION DE MONACO
A l?occasion de la parution de l?ouvrage de référence "L?Art de la Préhistoire" aux
Editions Citadelles & M azenod, la Fondation de M onaco a organisé, le 15 décembre
dernier, une conférence exceptionnelle sur ce thème.
Alors que les premières manifestations graphiques apparaissent avec Homo sapiens
en Afrique du Sud il y a plus de 75?000 ans, l?art figuratif a émergé en Europe au
début du Paléolithique supérieur, vers ? 40?000.
Une floraison de manifestations artistiques (objets, grottes, abris-sous-roche ornés? )
ont été mises au jour dans le monde entier. Ces témoignages sont un moyen unique
d?aborder la pensée de sociétés sans écriture. Ils déclinent l?identité des peuplades,
toutes différentes dans leur compréhension du monde et dans leur mode de vie,
mais si semblables dans leur façon de le rendre tangible.
M enée par l?archéologue Carole Fritz, cette conférence a ainsi fait voyager
l?assistance à travers les temps immémoriaux et les continents, en offrant un
panorama des arts et de la symbologie préhistoriques.
La conférence fut suivie par une séance de dédicaces du livre.
12
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À L'AMBASSADE...
SOIRÉE DES JEUNES MONÉGASQUES
Comme chaque année, les jeunes étudiants
monégasques et enfants du pays, vivant à Paris et en
Ile-de-France, ont été conviés, à la Résidence de
l?Ambassadeur, pour une réception de Noël.

(CIUP), ont partagé un moment de convivialité.
L?Ambassadeur a présenté, à cette occasion, ses v? ux
de bonheur et de réussite à l?ensemble des personnes
présentes.

C' est le 18 décembre, autour de S.E M . Claude
Cottalorda, de son épouse et des diplomates de
l' Ambassade, qu' une quarantaine de jeunes gens,
dont plusieurs étudiants résidents de la Fondation de
M onaco à la Cité Internationale Universitaire de Paris

La soirée s?est poursuivie dans une ambiance joyeuse
animée par un jeu musical sous forme de quizz. Deux
jeunes musicophiles ont été récompensés.

NOËL DE L'AMBASSADE
Le lendemain, le personnel de l' Ambassade
s' est réuni pour fêter un Noël anticipé.
Le Père Noël était d' ailleurs passé en avance
déposer des cadeaux sous le sapin de la
Chancellerie, à la plus grande surprise des
enfants de diplomates, venus pour l' occasion.
Les festivités se sont poursuivies dans la salle de
réception, avec un goûter pour lequel chacun
fut mis à contribution.
Pâtisseries et gâteaux faits maison
partagés dans la joie et la convivialité.

furent
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