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Je souhaite  adresser, à chacune et à chacun, alors que commence cette nouvelle année, 

mes vœux les plus chaleureux et les plus amicaux. 

Ces voeux ce sont ceux de tous les collaborateurs de l’ambassade de France, et ils 

s’adressent à tous les Français de Monaco, dans leur diversité. 

Dans ces jours nouveaux qui pointent, qui sont toujours des jours où se forment de 

nouvelles espérances, on laisse de côté les difficultés, les peines et les traverses et on 

imagine des  horizons brillants et des joies renouvelées. 

On oublie le pire et on souhaite le meilleur. 

Permettez-moi d’avoir une pensée fraternelle en cet instant cependant pour l’un de mes  

collaborateurs, Philippe Ménoret, notre consul, qui affronte une situation personnelle 

douloureuse et à qui je souhaite de surmonter avec fortitude la dure épreuve de la maladie. 

Je suis heureux de partager ce soir avec vous ces vœux à la Maison de France. 

En 2012, en 2013 nous avons intensément travaillé pour sortir la Maison de France de ses 

impasses juridiques et de son long sommeil acrimonieux. 

Une convention est sur le point d’être signée qui redonnera aux associations et groupements 

français de Monaco le lieu qui est leur est cher, dans la certitude d’une occupation garantie 

et protégée. La Maison de France va redevenir ce qu’elle n’aurait jamais dû cessée d’être : 

une maison ouverte aux associations françaises,  accueillante aux manifestations de la 

mémoire et du souvenir français à Monaco, un lieu de rassemblement de leur vitalité 

associative et culturelle. 

La Maison de France continuera de faire rayonner, par l’Alliance française, et son 

enseignement de la langue française ce merveilleux trésor de la diversité culturelle et 

linguistique. Et j’adresse donc aussi tous mes vœux personnels aux élèves de l’Alliance 

française et à leurs professeurs, en souhaitant que nous puissions renouveler la très belle 

initiative de l’an passé avec cette merveilleuse sociétaire du français Berengère Dautun. 

Le souvenir français c’est celui aussi du sacrifice français et du sang versé. Et je salue la 

mémoire de nos soldats qui sont tombés l’année dernière au Mali et en Centrafrique pour la 

sauvegarde de nos valeurs de paix, de sécurité et de droits de l’homme. 



Cette année sera le souvenir du centenaire de la Grande guerre, et d’autres sacrifices. 

Plusieurs initiatives auront lieu à Monaco dans ce cadre. Le Président de la République a 

invité de nombreux chefs d’Etats, dont le Prince, à célébrer le 14 juillet à Paris pour 

commémorer les valeurs de paix auxquelles nous sommes attachés. 

La Paix de notre continent réuni et rassemblé c’est aussi celui que traduiront les élections 

européennes. Elles se dérouleront le 25 mai prochain. Nous préparerons le déroulement 

matériel du scrutin avec tout le soin nécessaire, même si ces élections auront lieu le jour du 

Grand Prix. Je sais pouvoir compter Monsieur le Ministre d’Etat sur votre assistance pour 

leur bon déroulement. Je n’oublie que les Français de Monaco voteront également le même 

jour pour l’élection du conseil consulaire, moment très important pour tous les Français de 

l’étranger qui désigneront ainsi leurs délégués régionaux qui siègeront à l’assemblée des 

français de l’étranger. 

Et maintenant, comme vous y invitait le Président de l’Alliance française, nous allons 

célébrer cette nouvelle année autour de la traditionnelle galette des rois et je vous souhaite 

un moment de joie et de partage convivial et chaleureux. 

 

 


