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Lettre de l'Ambassade
de M onaco en France

VOEUX DU PRÉSIDENT MACRON POUR 2018:
NOUVELLE STRATÉGIE POUR LA FRANCOPHONIE
Le Président de la République française, M onsieur Emmanuel M acron a présenté cette année,
le 4 janvier 2018, les v? ux qu?il adresse traditionnellement pour la Nouvelle Année aux
Ambassadeurs et Hauts Représentants accrédités auprès de la République française.
Ce fut, pour le Président français, l?occasion de tracer les grandes lignes de l?action
diplomatique de la France, indiquant notamment que : « 2018 sera une année de poursuite
et d?amplification de l?action entreprise [en 2017] » .
(suite page 2)
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(suite de la page 1) ...

« quelque part entre le bassin du Congo et
Ouagadougou» et la France doit repenser profondément
son approche de la Francophonie, notamment à travers le
lancement, dès la fin janvier, d?une large consultation
internationale et, au printemps, d?une nouvelle stratégie de
la promotion de la langue française et du plurilinguisme.

Il a précisé que cette politique devrait se décliner en quatre
priorités : la sécurité, l?indépendance, la solidarité et
l?influence et s?appuyer sur une méthode : le dialogue et la
fermeté des engagements pris.
Le Président M acron a poursuivi en passant en revue les
nombreux défis qui restent à relever, en particulier celui de
la lutte contre le terrorisme et la prolifération des armes
nucléaires, celui des migrations et le renforcement du
multilatéralisme, notamment pour défendre la planète.

Par ailleurs, à l?occasion du centenaire de la fin de la
Grande guerre, le Président souhaite inviter à Paris, le
11 novembre prochain, près de 80 chefs d' État et de
gouvernement des pays anciens belligérants et organisera
une grande rencontre (le premier Forum de Paris), en
marge de ces commémorations, afin de « réfléchir à
l' organisation du monde (? ) et souligner notre
responsabilité collective, puisque nous devrions savoir,
mieux que tous nos prédécesseurs, ce qui a conduit
l?humanité au malheur dans le passé et qui pourrait causer
sa perte à l' avenir » .

Le Président de la République a également rappelé
l?importance de la diversité culturelle et de la pluralité des
consciences et le rôle éminent que jouent l?UNESCO et l?OIF
en la matière.
L?action de la France pour développer la Francophonie a
été largement évoquée. Le Président a rappelé qu?il avait
nommé une nouvelle représentante personnelle, M adame
Leï la Slimani, et qu?il attachait beaucoup d?importance à la
préparation du prochain Sommet de l?OIF à Erevan, en
Arménie, en novembre 2018. En effet, pour le Président
M acron l?épicentre de la Francophonie n?est pas Paris mais

Le Président de la République a terminé son intervention
en formant le v? u d' une action collective, durable et
déterminée, en précisant « Ne soyons jamais des
somnambules dans le monde qui est devant nous, soyons
constamment des vigilants, des exigeants » .

DIPLOMATIE & ORGANISATIONSINTERNATIONALES
LANCEMENT DE LA PLATEFORME NUMÉRIQUE
DU RÉSEAU DES FEMMES ENTREPRENEURES FRANCOPHONES
Cette plateforme est un outil moderne et professionnel de
mise en réseau des femmes entrepreneures francophones,
sur les cinq continents, avec trois mots d?ordre:
« Interagir» , « Informer» et « Partager» .
En luttant contre l' isolement, cette plateforme aide à
résoudre trois problèmes que peuvent rencontrer les
nouveaux entrepreneurs: financement, accès au marché et
mentoring.
Cet outil n?est pas un simple portail d?information ou un
simple répertoire. C?est un véritable espace avec un
écosystème virtuel où se retrouvent entrepreneurs,
mentors, formateurs, incubateurs, financeurs... bref, tout
un écosystème entrepreneurial, dans tous les pays
francophones qui permettra de favoriser les échanges et
susciter des synergies autour de nouveaux projets.

A l' occasion de la Journée internationale de la Femme,
l?Organisation internationale de la Francophonie (OIF) a
lancé officiellement, le 8 mars 2018, la plateforme
numérique du réseau des femmes entrepreneures
francophones w w w .refef.org, en présence de Son
Excellence M adame M ichaëlle Jean, Secrétaire générale.
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CONSULTATION INTERNATIONALE POUR LA LANGUE FRANÇAISE
ET LE PLURILINGUISME DANS LE MONDE
Le 20 mars 2018, M onsieur Emmanuel M acron a rendu
compte officiellement des résultats, à l?occasion de la
Journée internationale de la Francophonie.
Au total, près de 500 jeunes ont participé aux deux
journées de conférence organisées à la Cité internationale
universitaire de Paris, mi-février 2018, et 3.700 idées ont
été
déposées
en
ligne
sur
le
site
w w w .monideepourlefrancais.fr.
Les thèmes déjà présents dans le discours du Président
français au corps diplomatique pour les v? ux 2018, tels
que « l?épicentre de la francophonie et sa vitalité, ne se
situent plus en France » , se retrouvent dans cette
consultation, avec des propositions pour construire une
image plus ouverte de la Francophonie en s?appuyant sur
les diasporas pour affirmer la langue française comme un
bien commun.

Après avoir été annoncée par le Président de la République
française dans ses v? ux de nouvelle année, M adame
Françoise Nyssen, M inistre de la Culture, et M onsieur
Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire d' État auprès du
M inistre de l' Europe et des Affaires étrangères, ont lancé
officiellement, le 26 janvier 2018, la consultation citoyenne
D?autres ont recommandé l?utilisation du français
internationale pour la promotion de la langue française et
Numéro
24
|
Juillet/Août/Septembre
| 2017
professionnel
pour développer le goût du français dans
du plurilinguisme dans le monde, intitulée « M on idée
l?
entreprise,
la
création
d?un
label
multilingue
pour le français » . Cette consultation a été pilotée par
professionnel, l?accroissement de la mobilité étudiante et
l?Institut français.
professionnelle et le renouvellement des pratiques
Le 7 mars 2018, le Secrétaire d' État a présenté en
d?enseignement du français, avec le constat que :
avant-première les premiers résultats de cette consultation
« L?enseignement du français et en français n?était pas une
au cours d?un petit déjeuner auquel participaient Son
valeur du passé, mais un vecteur essentiel de notre
Excellence M onsieur Claude Cottalorda et les autres
influence et un moyen de lutte contre la diffusion du
membres du Conseil d?Administration du Groupe des
radicalisme» .
Ambassadeurs francophones de France (GAFF).

SEMAINE DE LA FRANCOPHONIE (19-23 MARS 2018)
La célébration de la Semaine de la Francophonie, du 19 au
23 mars 2018, a été marquée par de très nombreux
événements placés sous le thème : « La langue française,
notre trait d?union pour agir» .
L?Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) a
décliné ce thème sous divers aspects. Les migrations dans
notre espace, la liberté d?expression et les médias, les arts
du spectacle, le cinéma francophone, l?écriture, le sport, les
jeunes, l?entrepreneuriat, l?économie sous l?angle d?une
exposition
sur
les
francophones
du
coton-textile-habillement, le numérique et la gastronomie.
L?OIF a également organisé une grande « dictée de la
Francophonie» .

l?évènement en rythme, avec une soirée intitulée
« La Francophonie en musique» , tandis que le Conseil
économique, social et environnemental a célébré
« La francophonie dans tous ses états» , autour de
rencontres avec des auteurs et des artistes. De son coté,
l?Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) s?est
déplacée à Villers-Cotterêts pour organiser, avec les
étudiants de son lycée européen, une conférence
francophone sur le thème : « Une nouvelle dynamique
politique pour la Francophonie ?» .

Le point d?orgue de la semaine a été l?annonce, le 20 mars
2018, par le Président M acron des résultats de la
consultation « M on idée pour le français» . [cf. article
ci-avant]. Un bel exemple de toute la richesse et de la
Le Groupe francophone auprès de l?UNESCO a illustré
3 diversité de notre belle Francophonie !
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Le GAFF rencontre
M. Jean-Baptiste Lemoyne,
Secrétaire d'Etat
Le 16 janvier 2018, le Groupe des Ambassadeurs
francophones de France (GAFF) a rencontré M onsieur
Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire d' Etat auprès du
M inistre de l' Europe et des Affaires étrangères, autour
d?un déjeuner de travail.
Le Secrétaire d' État a rappelé que la Francophonie était un
pilier de la politique étrangère de la France et que les
Ambassadeurs francophones étaient ses interlocuteurs
privilégiés.

« il est capital d?identifier clairement les enjeux nouveaux
et de trouver des outils innovants pour réinventer la
Francophonie, conformément aux exigences de notre
temps» .

M onsieur Lemoyne a également évoqué son engagement
pour la promotion de la langue française et du
plurilinguisme, ajoutant :

Il a invité les Ambassadeurs à contribuer au succès du
prochain sommet de la Francophonie d?Erevan.

COMMISSION DE COOPÉRATION FRANCO-MONÉGASQUE
Les deux Parties ont fait un point sur l?état d?avancement
des négociations entre la Principauté et l?Union
européenne depuis leur ouverture, le 18 mars 2015 à
Bruxelles, en vue d?établir un accord d?association avec
l?UE. Les deux délégations ont également examiné
l?impact d?un éventuel accord sur les traités bilatéraux
existants.
Les deux délégations ont ensuite évoqué la situation du
logement
des français de
M onaco
et
leur
assujettissement à la contribution sociale généralisée
(CSG) et à la contribution au remboursement de la dette
sociale (CRDS). Le traitement des infractions routières
des véhicules monégasques, constatées par des radars
automatiques et les conditions dans lesquelles les
entreprises monégasques peuvent candidater aux
marchés publics français ont également été abordés. Les
Parties se sont félicitées des efforts entrepris
conjointement pour l?ouverture de la bretelle d?autoroute
de Beausoleil et c?est dans ce même esprit de
coopération et de bonne entente qu?ont été traitées les
affaires sanitaires et sociales. Il a été question de
l?ouverture de la nouvelle Unité de soins palliatifs du
Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG), de l?éventuel
accueil d?internes français en médecine au sein du Centre
hospitalier et de la situation des personnes en chômage
technique en Principauté.

Le 26 janvier 2018, Son Excellence M onsieur Claude
Cottalorda a participé à la 10ème réunion de la
Commission de coopération franco-monégasque, qui s?est
tenue en Principauté, sous la présidence conjointe de Son
Excellence M onsieur M aurice Gourdault-M ontagne,
Secrétaire général du M inistère de l?Europe et des Affaires
étrangères et de Son Excellence M onsieur Serge Telle,
M inistre d?État de la Principauté de M onaco. La précédente
réunion de cette Commission, qui a été instituée par le
traité du 24 octobre 2002, avait eu lieu, en mai 2016, à
Paris. Ces réunions régulières soulignent l?importance des
relations étroites et privilégiées entre la Principauté de
M onaco et la République française qui partagent une «
communauté de destin » .
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Enfin, les deux parties ont décidé d?engager une
réflexion stratégique sur le renforcement de la
coopération transfrontalière et l?avenir du bassin de vie
franco-monégasque.
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RENCONTRE AVEC
LE GROUPE D'AMITIÉ FRANCE-MONACO
DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Un point a été également présenté sur l?avancement
des négociations entre la Principauté de M onaco et
l?Union Européenne ainsi que sur les initiatives du
Gouvernement Princier en matière d?environnement.
Le Groupe d?Amitié France-M onaco devrait effectuer,
en 2018, une visite en Principauté de M onaco.

A l?invitation de M onsieur Olivier Dassault, Député de
la Première circonscription de l?Oise et Président du
Groupe Interparlementaire d?Amitié France-M onaco
de l?Assemblée Nationale, Son Excellence M onsieur
Claude Cottalorda a pris part, le 30 janvier, à un
déjeuner de travail avec les membres de ce Groupe
d?Amitié, pour une première rencontre avec les
Députés nouvellement élus.
Ce fut l?occasion d?échanger sur les différents sujets
d?actualité, en particulier sur les élections du Conseil
National monégasque qui devaient se dérouler
quelques jours plus tard.

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 . Choi Jong-M oon, Ambassadeur de la
République de Corée, le 16 janvier,
S.E. M . Jorge Torres-Pereira, Ambassadeur du
Portugal, le 24 janvier,
S.E. M . Vincent M ertens de Wilmars,
Ambassadeur du Royaume de Belgique, le
27 janvier,

5

S.E. M . Abdelkader M esdoua, Ambassadeur
d' Algérie, le 1er mars,
S.E. M . Rahman Sahib Oglu M ustafayev,
Ambassadeur
de
la
République
d' Azerbaï djan, le 9 mars,
S.E. M . Teemu Tanner, Ambassadeur de
Finlande, le 14 mars,
S.E. M . Buddhi K. Athauda, Ambassadeur du
Sri Lanka, le 21 mars,
et S.E. M . Louis Sylvestre Radegonde,
Ambassadeur des Seychelles, le 29 mars.
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ÉVÉNEMENTS& VIE CULTURELLE
VISITE DE L'EXPOSITION «GAUGUIN, L'ALCHIMISTE»
Le 9 janvier 2018, Son Excellence M onsieur Cottalorda a visité
l' exposition "Gauguin, l' Alchimiste", en compagnie de
M adame Claire Bernardi, Commissaire de l' exposition aux
Galeries Nationales du Grand Palais.
Paul Gauguin (1848-1903) est l?un des peintres français
majeurs du XIXe siècle et l?un des plus importants précurseurs
de l?art moderne. L?exposition du Grand Palais a permis de
retracer sa carrière, au cours de laquelle il a exploré des arts
divers: peinture, dessin, gravure, sculpture, céramique...
Les pièces réunies pour l?exposition mettent en valeur le
travail de l?artiste, conditionné par ses voyages et le
symbolisme post-impressionniste.

CONFÉRENCES DE PRESSE

M essieurs Renaud Siegmann et Stéphane Gautier ont
présenté, le 8 février à l' Ambassade, l?organisation du
Salon International de la Photo d?Art de Collection «
PhotoM onaco » qui devrait réunir du 5 au 8 avril 2018,
galeristes et éditeurs dans la salle des expositions du quai
Antoine-Ier, mais pas seulement.

M onaco Anime Game International Conference (M AGIC) a
donné une Conférence de Presse à la Chancellerie, le 16
janvier dernier, afin de présenter un événement qui devait
se tenir au Grimaldi Forum, le 24 février 2018.
Organisé par la Société Shibuya Production, en partenariat
avec la Direction du Tourisme et des Congrès, la journée
M AGIC était dédiée aux univers M anga, Comics,
Animation, Jeux Vidéo et Pop Culture.

En effet, les grands appartements du Palais accueilleront
également une exposition sur les Princes photographes,
depuis Albert Ier jusqu' au Prince Albert II. "Depuis 1839 et
l' invention de la photographie, tous les princes de M onaco
se sont intéressés à cet art. C' est une vraie filiation par
l' image", confie Renaud Siegmann.

Cet événement s?articulait autour de plusieurs cycles de
conférences et de tables rondes avec de célèbres game
designers, producteurs, scénaristes et
illustrateurs
internationaux, en totale interaction avec le public.

Le M usée océanographique et le lieu accueillant la
Collection des voitures de S.A.S. le Prince de M onaco
participeront aussi à l?évènement et M onsieur Nikos
Aliagas, animateur télévision et photographe de talent,
exposera ses clichés sur la culture méditerranéenne.

Un défilé, un concours cosplay exceptionnel et un concours
de création de jeux vidéo ont été organisés, le gagnant
devant bénéficier d?un financement de 100 000 ? pour le
développement de son projet.
6
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CÉRÉMONIE DES V? UX
AU CORPS DIPLOMATIQUE
ACCRÉDITÉ À MONACO
La traditionnelle cérémonie de v? ux aux Représentants du Corps
diplomatique accrédités en Principauté de M onaco s?est déroulée, le
jeudi 18 janvier 2018, au Shangri-La Hôtel à Paris.
M onsieur Gilles Tonelli, Conseiller de Gouvernement-M inistre des
Relations Extérieures et de la Coopération, et Son Excellence M onsieur
Claude Cottalorda, Ambassadeur de M onaco en France, ont accueilli
près de 80 Ambassadeurs et Représentants des Ambassades,
accrédités auprès de la Principauté.
Dans son discours, le Conseiller-M inistre a apporté le soutien de la
Principauté aux pays touchés par les actions terroristes et assuré que
M onaco continuera à ? uvrer au sein des instances internationales en
faveur de la paix et pour que les engagements pris dans les domaines
environnementaux, humanitaires, de la santé et de l?éducation, soient
tenus et consolidés.
M onsieur Gilles Tonelli a terminé son intervention en présentant aux
Ambassadeurs ses v? ux de bonheur, de santé et de prospérité pour
l?année 2018, avant de donner lecture d?un message de S.A.S. le Prince
Albert II de M onaco.
S.A.S. le Prince Souverain a souhaité qu?en 2018, les dirigeants
politiques et économiques s?attachent à l?édification d?un monde plus
viable et plus juste et qu?ils ? uvrent pour un développement durable
privilégiant une économie « verte » . Le discours traitait également de
l?actualité monégasque, rappelant l?importance des négociations avec
l?Union Européenne et la tenue des prochaines élections nationales.
Pour mémoire, au 18 janvier 2018, M onaco entretenait des relations
diplomatiques avec 135 États dans le monde et 114 Ambassadeurs
étaient accrédités à M onaco.

La réception s' est poursuivie dans les magnifiques
salons historiques situés à l' étage de l' hôtel Shangri-La,
où un cocktail déjeunatoire, mêlant
cuisine
traditionnelle asiatique et méditerranéenne, a ravi les
convives.
Pour l?anecdote, l' hôtel Shangri-La et la Principauté de
M onaco, sont liés par l' histoire, puisque le bâtiment est
l' ancien hôtel particulier du Prince Roland Bonaparte
qui épousa en 1880 M arie-Félix Blanc, la fille de
François Blanc, le fondateur de la Société des Bains de
mer et du Casino de M onte-Carlo.

7
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VOEUX 2018 DES HAUTES
PERSONNALITÉS FRANÇAISES

Le 16 janvier, M onsieur François de Rugy, Président de l' Assemblée Nationale a présenté ses v? ux aux Corps Constitués.
Deux jours plus tard, c?est la M aire de Paris, M adame Anne Hidalgo qui présentait les siens aux autorités civiles,
diplomatiques et religieuses qui « ? uvrent au quotidien pour la paix et le dialogue.»
Enfin, le 30 janvier, c?est M onsieur Jean-Yves Le Drian, M inistre de l' Europe et des Affaires étrangères, qui a formé le
v? ux d?une diplomatie moderne qui s' adapterait à la mondialisation, à la nouvelle économie, à la crise migratoire, à
l' innovation numérique, à la transition énergétique... tout en restant « un instrument de concertation, de dialogue et
d?entente entre les peuples.»

REMISE DES PRIX DE
LA FONDATION JACQUES ROUGERIE
Près de 2.000 candidatures d' étudiants et de jeunes
architectes de nombreuses nationalités ont été reçues par
la Fondation et 9 projets ont été retenus par les jurys, dans
les catégories :

L' Ambassadeur était représenté, à l' Institut de France, le 18
janvier 2018, pour la Cérémonie de remise des Prix 2017
de la Fondation Jacques Rougerie.
M onsieur Xavier Darcos, nouveau Chancelier de l' Institut
de France, a ouvert la Cérémonie. Il a rappelé que les
projets lauréats des Prix 2017 de la Fondation Jacques
Rougerie répondaient aux grands enjeux actuels de
l' humanité pour une plus grande responsabilité
environnementale, industrielle et technique qui tiendrait
compte des préceptes du développement durable et
contribuerait à l' intégration de la mer et de l' espace dans le
développement de notre société.

- « Innovation et Architecture pour la M er » ,
- « Innovation et Architecture pour l' Espace » ,
- « Architecture et Problématique de la M ontée du Niveau
des Océans » .
M onsieur Jacques Rougerie a adressé, dans son discours de
clôture, ses remerciements à S.A.S. le Prince Souverain
pour Son soutien constant envers la Fondation.
8
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SOIRÉE POÉSIE GRECQUE
À LA FONDATION DE MONACO
A l?occasion de la parution du recueil « Entre la vague et le vent » ,
édition bilingue de 20 poèmes de Georges Seféris aux Editions « La tête à
l?envers» , une rencontre culturelle dédiée à ce poète grec, diplomate et
lauréat du prix Nobel de littérature en 1963, s?est déroulée, le 19 janvier
2018, à la Fondation de M onaco à la Cité Internationale Universitaire de
Paris.
M adame Sabine Péglion, poète originaire de M onaco, lauréate du Prix
international de poésie 2016 Léopold Sedar Senghor, organisait cette
nouvelle soirée poésie avec, au programme : vidéo, lectures en grec et en
français de poèmes de G. Seféris, table ronde, buffet grec et
accompagnement musical de M onsieur Benjamin Lauber.
Ce fut l?occasion de découvrir ou de redécouvrir quelques poèmes de
l?? uvre de Seféris qui, au travers du thème de l?exil et de la mythologie
grecque, fait écho à l?histoire de la Grèce, antique et contemporaine, et
aux drames de son époque.
Un franc succès avec près de 100 personnes, dont l?Ambassadeur de
Bulgarie, le Chargé d?Affaires de l?Ambassade de Grèce et les diplomates
de nombreuses autres ambassades, présentes ce soir-là.

ÉLECTIONS NATIONALES:
UN DIPLOMATE PARTICIPE AU DÉPOUILLEMENT
d' une liste peuvent être supprimés et des candidats d' une
autre liste ajoutés. Un seul bulletin doit être glissé dans
l' urne.

Le 11 février 2018, après une campagne électorale animée,
les M onégasques ont été appelés à renouveler les
vingt-quatre Conseillers Nationaux qui siègeront dans la
Haute Assemblée pour les cinq prochaines années.

Les opérations de vote se sont déroulées de 8h00 à 19h00
et le taux de participation a été de 70,35% .

Les élections des membres du Conseil National se font au
scrutin de liste, plurinominal, à un tour, avec possibilité de
panachage et sans vote préférentiel. Il s?agit d?un mode de
scrutin mixte. Les deux tiers des sièges sont attribués au
scrutin majoritaire et le tiers restant au scrutin
proportionnel. Les 16 candidats qui obtiennent le plus
grand nombre de voix sont élus directement et les 8 sièges
restant sont attribués, proportionnellement aux candidats
des listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages
exprimés.

Un diplomate de l?Ambassade a pris part aux opérations de
dépouillement pour participer à ce moment fort de la vie
politique monégasque.
La salle qui a accueilli les votants avait été aménagée, dans
la soirée, avec une vingtaine de tables de dépouillement,
pour permettre aux M onégasques et aux résidents de la
Principauté d?assister au décompte des voix.
Au fur et à mesure que les heures avançaient et que les
premiers résultats apparaissaient sur l?écran principal, la
tension était de plus en plus palpable sur les visages des
candidats.

Les 72 candidats des trois listes de vingt-quatre candidats
se sont présentés au suffrage des 7.245 électeurs. Il y avait
donc un candidat pour 100 électeurs. Rapporté aux
47 millions d?électeurs des dernières élections législatives
françaises, ce ratio se serait traduit par 470.000 candidats.

Vers 2h30 du matin, après six heures de dépouillement, les
résultats définitifs ont été annoncés par le M aire de
M onaco, engendrant une vive satisfaction des Conseillers
Nationaux élus et de leurs partisans. Évidement il y a eu des
déçus.

Dans l?isoloir, les électeurs monégasques ont pu voter
« liste entière» ou choisir des candidats appartenant à des
listes différentes, c' est le « panachage» . Des candidats
9
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FOCUS

25E ANNIVERSAIRE DE LA CONSTITUTION D?ANDORRE
Le Jour de la Constitution andorrane (Dia de la
Constitució andorrana en catalan) est célébré le
14 de mars de chaque année, en commémoration de
l?adoption de la première Constitution de la
Principauté d?Andorre, le 14 mars 1993. Adoptée par
référendum par le peuple andorran, cette première
Constitution a notamment permis au pays d' adapter
ses Institutions à la situation découlant de l' évolution
de son environnement géographique, historique et
socio-culturel.

les membres du Gouvernement andorran, les
représentants des Coprinces, les parlementaires et les
représentants de la société civile. Le Président du
Parlement (Syndic General en catalan) a rappelé,
dans son discours, les transformations importantes
du pays depuis l?adoption de la Constitution.
En marge des cérémonies, les Autorités andorranes
ont tenu à faire découvrir aux diplomates étrangers
plusieurs sites de l?histoire du pays comme l?ancien
parlement ou l?ancien tribunal ainsi que les
magnifiques paysages des montagnes pyrénéennes
en les invitant au pied des pistes de ski, à plus de
2000 mètres d?altitude, à un déjeuner en présence de
la M inistre des Affaires étrangères et des membres de
ce M inistère.

L?adoption de cette norme juridique suprême devait
notamment permettre de renforcer les relations
harmonieuses entretenues avec le reste du monde,
tout spécialement avec les pays qui sont ses voisins,
sur la base du respect mutuel, de la coexistence et de
la paix.

L?année 2019 sera marquée par le 600ème
anniversaire du Consell General qui a succédé au
Conseil de la Terre (Consell de la Terra en catalan). Ce
Parlement, l?un des plus anciens d?Europe, a été créé
en 1419.

Il est rappelé que le régime de l?Andorre est le
Coprincipat parlementaire. Les Coprinces sont,
conjointement et de manière indivise, le « Cap de
l?Estat » . Les Coprinces sont, à titre personnel et
exclusif, l?Évêque d?Urgell et le Président de la
République française.
Le Corps diplomatique accrédité auprès de la
Principauté d?Andorre a été invité à prendre part aux
différentes
manifestations
organisées
pour
commémorer le 25ème anniversaire de la
Constitution.
Une réception officielle a été organisée au sein du
Parlement (Consell General en catalan), accueillant
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VISITE DE M. GENDRON,
CONSUL HONORAIRE DE MONACO À NANTES
Un deuxième rendez-vous a eu lieu, au Palais Princier,
avec M onsieur Georges Lisimachio, Chef de Cabinet de
S.A.S. le Prince Souverain. Au cours de cet entretien,
M onsieur Gendron a pu faire part de ses centres
d' intérêts et le Chef de Cabinet lui a précisé certains
aspects de ses missions de Consul honoraire.

M onsieur Jean-François Gendron, Consul honoraire de
M onaco à Nantes, s' est rendu en Principauté, le 9 mars
2018, pour rencontrer divers acteurs monégasques.
La visite a débuté à la Direction des Relations
Diplomatiques et Consulaire, par un rendez-vous avec
son Directeur, M adame M arie-Catherine Caruso-Ravera.
L?organisation du Consulat ainsi que des détails
logistiques ont été abordés.

Après une visite touristique du M usée Océanographique
et de son aquarium, un dernier rendez-vous s' est tenu au
M onaco Economic Board, en présence de M adame Dany
Rubrecht, Directeur exécutif. M onsieur Gendron,
également Président de CCI Pays de la Loire, de CCI
International et de French Healthcare, a pu évoquer les
atouts de la région Pays de la Loire, et les possibles liens à
créer entre la Principauté de M onaco et les entreprises de
sa circonscription consulaire. Le domaine de la santé était
au c? ur des échanges, le Consul reconnaissant et saluant
la qualité des soins prodigués en Principauté de M onaco,
en adéquation avec une patientèle de luxe.

ENVIRONNEMENT: CÉLÉBRATION DES 30 ANS DU GIEC
Parallèlement à la session formelle du Groupe d' experts
intergouvernemental sur le climat (GIEC), la France a organisé, le 13
mars 2018, au siège de l' UNESCO, une journée de célébration pour son
30ème anniversaire. Cet évènement qui s?est tenu à Paris, quelques mois
après le « One Planet Summit » , démontre l?engagement constant de
la France sur les questions climatiques et marque son appui résolu aux
travaux du GIEC.
Le programme de la journée comprenait des tables rondes sur l' histoire
de la création du GIEC, la nécessité du dialogue entre scientifiques et
politiques, et l' importance de l' éducation pour préparer les générations
futures au changement climatique.
Plusieurs invités de marque avaient répondu présent à cet anniversaire,
avec parmi les chercheurs et les scientifiques, M onsieur Laurent Fabius,
Président de la COP21, M adame Laurence Tubiana, directrice de
l' Institut du développement durable et des relations internationales
(IDDRI), et M onsieur Nicolas Hulot, M inistre de la Transition énergétique
et solidaire, qui a clôturé l?événement.
Elyx, petit personnage ambassadeur virtuel des Nations Unies et imaginé
par l' artiste YAK, participait également à l' événement, y ajoutant une
touche ludique et amusante.
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À L'AMBASSADE
ET À LA FONDATION...

FORMATION INCENDIE

Le mardi 23 janvier 2018, a eu lieu, à l?ambassade, la formation incendie des
diplomates et du personnel. Il est vrai que face à une telle situation, donner
l?alerte, appeler les secours, utiliser un extincteur n?est pas chose facile, surtout si
on cède à la panique.
Un véhicule spécialement aménagé s?est rendu sur notre site pour dispenser
cette formation. Par groupe de six personnes, chacun a pu manier un extincteur,
poser des questions sur les conduites à tenir et surtout se rappeler que le
numéro d?appel des pompiers est le 18 !
Dorénavant, l?alerte pourra être donnée par une corne de brume placée à
chaque niveau de l?ambassade. Cette formation « incendie » devrait être suivie
d?une formation « premiers secours » , comportant l?évacuation en temps réel
du bâtiment et l?utilisation d?un défibrillateur.

AMÉNAGEMENTS DE LA FONDATION DE MONACO
évidemment un barbecue mobile. De grandes jardinières
en bois durable délimiteront cet espace. Elles accueilleront
non seulement des plantes vertes et des fleurs comestibles
mais aussi des fruits et légumes bio que les résidents
pourront planter, faire pousser, récolter et manger ! A eux
de choisir les graines et les plantes qu?ils désireront
consommer. Des plantes aromatiques typiquement
méditerranéennes (thym, romarin et de la lavande) seront
plantées en pleine terre. L?installation devrait commencer
en avril et être finalisée au début du mois de mai.

Divers projets d?aménagements de la Fondation de
M onaco sont à l?étude pour améliorer sa performance
énergétique et environnementale. Les premiers projets
initiés par son Directeur, M onsieur Christophe Crovetto,
verront le jour avec l?arrivée du printemps !
Une première étape consiste à créer un jardin d?agrément
et un potager à l?usage exclusif des résidents. Véritable
projet de société, son envergure dépassera de loin la taille
de ce jardin.
L?enjeu ? M ultiple ! Tout d?abord offrir aux résidents la
possibilité de devenir des acteurs du développement
durable en les impliquant personnellement dans un projet
pédagogique
concret,
constructif,
fédérateur
et
sympathique, en leur faisant tisser des liens sociaux
supplémentaires, réaliser des économies et manger plus
sain ! Le tout au bénéfice de l?Environnement !

M ais ce n?est pas tout : devant cet espace de jardin et
potager, la Fondation a été choisie pour accueillir l?? uvre
d?un des cinq lauréats du concours « Jardins du monde en
mouvement» . Ce jardin éphémère sera installé en mai et
retiré fin octobre. Intitulé Voyage méditerranéen, il
abordera évidemment le thème de la mer, cher à M onaco.
Inauguration prévue le 16 mai prochain.

La partie agrément sera composée d?une élégante tonnelle
abritant une table et ses bancs en pierre ainsi que d?autres
équipements de jardin (tables et chaises en bois) et

Le printemps de la Fondation de M onaco s?annonce donc
bien agréable !

CARNET BLANC
M ademoiselle Asma Kattaoui, assistante de l' Ambassadeur,
qui s' est mariée le 3 février 2018, va nous quitter.
L' Ambassade lui souhaite tous ses v? ux de bonheur et de
réussite dans ses nouvelles fonctions.
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