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Monseigneur, 

Monsieur le Ministre d’Etat,  

Monseigneur l’Archevêque, 

Excellences,  

Madame et Messieurs les Conseillers de Gouvernement, 

Mesdames, Messieurs, chers amis de la France, chers compatriotes, 

 

La France est honorée, Monseigneur, de votre présence à cette célébration de la Fête 

nationale.  

Elle l’est d’autant plus que ce jour commémore aussi, personne ne peut bien entendu 

l’oublier, le 1er anniversaire de l’attentat qui a endeuillé la promenade des Anglais, mais 

bien au-delà toute la Côte d’azur, notre pays bien sûr et le vôtre aussi Monseigneur, 

toujours à nos côtés dans les bons et les mauvais moments, fidèle à notre Communauté 

de destin.  

 

Vous revenez d’ailleurs tout juste de la cérémonie d’hommage organisée à Nice, aux 

côtés du Président de la République, pour être présent parmi nous,  comme vous l’aviez 

déjà été avec le Président Hollande le 15 octobre dernier.  

Depuis un an, nous sommes très touchés par la solidarité que la Principauté  nous a 

manifestée. En particulier lorsque vous avez été vous recueillir et prier avec la Princesse 

Charlène en hommage aux victimes ; ou quand le Centre Hospitalier Princesse Grace et 

la Croix Rouge monégasque se sont mobilisés. Au nom de la Communauté française de 

Monaco, soyez en profondément remercié. 

 



En hommage à notre tour et pour symboliser cette communauté de destin, la Patrouille 

de France, qui vient de survoler Nice, a accepté de revenir saluer la Principauté, avec les 

drapeaux français et monégasque. Elle sera là dans quelques minutes et nous penserons 

à ces 86 âmes qui se sont envolées il y a un an et qui restent avec nous, comme les 86 

roses qui vous ont accueillis à l’entrée.  

Elle sera là pour honorer les disparus mais soutenir aussi l’espérance.  

 

C’est en effet une communauté française fière et debout qui se réunit aujourd’hui.  

La communauté française vous remercie d’autant plus de Votre présence, Monseigneur, 

parce qu’elle reste la première communauté de Monaco. Eh oui ! C’est un motif de 

fierté et nous sommes donc heureux que vous soyez à nos côtés pour partager ce 

moment particulier et cette Fête nationale. Les « enfants du pays » font un peu partie, 

comme cette expression l’indique, de la Principauté, ils y sont attachés et je souhaite 

oeuvrer avec les autorités monégasques pour que mes compatriotes puissent continuer 

à résider et travailler dans ce beau pays, ainsi que pour faciliter la venue quotidienne de 

dizaine de milliers de pendulaires venant de France, qui contribuent au développement 

économique de Monaco, dans un intérêt évidemment mutuel. Je rappelle d’ailleurs que 

les Français constituent les 2/3 de la Fonction Publique de Monaco. Ils sont donc au 

service de l’Etat monégasque et de son Prince. 

 

La communauté française de Monaco est fière aussi, fierté partagée par tous les 

résidents, que l’AS Monaco ait conquis le titre de champion de France après une belle 

aventure européenne. C’est d’ailleurs la seule référence que je ferai à l’Europe ce soir, 

mais c’est bien une perspective dans laquelle Monaco peut avoir sa chance et vous 

pouvez compter sur le soutien de la France sur ce terrain ! je referme la parenthèse. 

Cette équipe incarne une nouvelle génération de sportifs aussi remarquables que 

sympathiques, à tel point que le monde entier se les arrache ! Il ne nous a pas échappé 

que certains d’entre eux et non des moindres étaient français, ils sont d’ailleurs 

sélectionnés chez les Bleus, donc nous sommes fiers de cette coproduction qui 



témoigne de la culture du sport qui règne en Principauté sous votre bonne étoile, qui 

témoigne aussi de l’esprit d’avant-garde que cultive Monaco dans tous les domaines. 

Nous les avons invités ce soir mais je crois qu’ils sont en stage en Suisse, en espérant 

qu’ils seront tous ici la saison prochaine, même si on ne peut peut-être pas encore les 

qualifier d’enfants du pays !  

 

Enfin, last but not least, pour ne pas être trop longue et ne pas trop retarder cet autre 

motif de fierté qui est la partie culinaire, la France comme vous le savez ouvre 

aujourd’hui une nouvelle page, avec l’élection d’un nouveau Président de la République, 

d’un nouveau parlement et la désignation d’un nouveau gouvernement. Nous 

observerons à notre tour avec intérêt les élections qui se dérouleront à Monaco l’an 

prochain...  

Mais je ne doute pas que cette nouvelle page se conjugue avec une nouvelle ère de 

confiance entre nos deux pays et un renforcement de notre coopération. Je sais 

Monseigneur que vous avez déjà eu plusieurs échanges avec le Président de la 

République, que vous avez donc vu aujourd’hui même, et j’espère qu’il pourra venir 

prochainement vous rendre visite en Principauté. Les sujets d’entente ne manqueront 

pas et je pense en particulier à l’environnement, puisque le Président des Etats-unis 

était à Paris ce matin et que je pense que l’Accord de Paris que vous avez-vous-même 

défendu était à l’ordre du jour.  

Je me réjouis que les sujets marins en particulier, je le dis d’autant plus volontiers à la 

veille du départ des nouvelles « Expéditions de Monaco », magnifique entreprise que 

vous avez lancée avec le soutien d’ailleurs d’un armateur français dont je salue la 

présence ici – autre motif de fierté et autre coproduction planétaire si j’ose dire – ; donc 

que tous ces sujets d’intérêt commun puissent continuer à nous faire agir pour de 

grandes causes et à prendre une nouvelle impulsion grâce à votre passion partagée 

comme on le sait par le Ministre Nicolas Hulot. 

 



Bref, je souhaite que cette nouvelle ère se traduise par une nouvelle relation 

stratégique entre nos deux pays, car ils sont indissociablement liés. Mais notre 

coopération est d’ores et déjà assez dynamique. Nous étions d’ailleurs déjà hier à Paris 

avec le Ministre d’Etat et deux conseillers de gouvernement pour la signature de 3 

nouveaux accords, fondamentaux pour la vie quotidienne dans les domaines de la santé 

et de la sécurité, renforcée dans la lutte contre le terrorisme. 

 

Je tiens d’ailleurs à remercier particulièrement ce soir les forces de police, qui nous 

protègent et qui témoignent que nos deux pays travaillent ensemble, comme toujours, 

pour garantir cette sécurité si chère à notre liberté et qui est l’un des atouts de Monaco. 

Voilà, nous formons des vœux pour l’avenir. Nous avons commémoré le passé. Mais 

maintenant, arrivons-en à la partie que vous attendez tous !  

Avant de passer la parole au Chef Joannes et pour faire honneur à sa cuisine, car il ne 

s’agit pas seulement de cuisine, c’est à une dégustation culturelle et historique que 

nous allons vous inviter. 

Vous ne serez pas trop dépaysé Monseigneur, car c’est voyage sur les sites historiques 

de la famille Grimaldi qui nous a inspirés et que vous visitez vous-même chaque année, 

avec un succès que vous verrez sur les photos qui illustrent les stands correspondants. 

 

Les collectivités concernées ont été fédérées en juillet 2015 dans le cadre d’une 

association lancée par M. Jean-Claude Guibal, Maire de Menton alors président du 

groupe d'amitié France-Monaco à l'Assemblée nationale. Cette association vise à 

regrouper une centaine de sites historiques en France et en Italie. Les anciens fiefs 

français ont pour origine le traité diplomatique franco-monégasque signé à Péronne en 

1641, et quelques alliances familiales au XVIIIe siècle. Sans compter Menton et 

Roquebrune qui faisaient partie de la Principauté jusqu'en 1848. 

Les cuisines qui vous sont présentées aujourd’hui illustrent la diversité des régions où 

sont situés ces anciens fiefs Grimaldi. J’en citerai juste quelques exemples :  

- l’Ouest, et plus particulièrement la Bretagne, que vous aviez visitée en 2012. J’espère 

que vous pourrez revenir prochainement à Matignon, ancien fief éponyme de cette 

famille qui s'est alliée avec les Grimaldi en 1715. Les élus et la population de la Bretagne 



seraient ravis de vous revoir. En toute confidentialité, et je sais que vous ne le répéterez 

pas et pour ceux qui l’ignoreraient encore, j’y ai un intérêt particulier, puisque ma 

propre famille est originaire de la région de Matignon et que je vais d’ailleurs y passer 

de ce pas le mois d’aout !  

- la Provence, avec le magnifique village fortifié des Baux, dont votre fils, le Prince 

héréditaire Jacques, est, selon la tradition historique, marquis, et la région de Valence ; 

- l’Est, que vous avez visité en 2016, avec les anciens fiefs de Belfort, Thann, Ferrette, 

Issenheim, et leurs magnifiques gastronomie et vins dont nous aurons un échantillon ce 

soir.. 

- le Massif Central, où votre fille, la Princesse Gabriella, Monseigneur, est, toujours selon 

cet usage, comtesse de Carladès. C’est la belle région de Vic-sur-Cère, de Carlat, de Mur-

de-Barrez, située aux confins du Cantal et de l’Aveyron.  

- Et j’y associerai le Sud-Ouest, même s’il ne s’agit pas d’anciens fiefs à proprement 

parler, où vous venez de vous rendre les 4 et 5 juillet. Vous êtes notamment le 

descendant de plusieurs grands maires de Bordeaux, dont Jacques II de Matignon, 

toujours eux, qui s'attacha au XVIe siècle à maintenir la paix civile au moment des 

guerres de religion, et qui a succédé dans cette fonction au grand penseur de son temps 

Montaigne. Enfin, Monseigneur, dans la localité de Duras, dans le Lot-et-Garonne, 

vivaient vos ancêtres de la famille de Durfort, où vous avez reçu un accueil digne d’une 

Fête Nationale Monégasque avant l’heure, si j’en juge les images de la semaine 

dernière.  

*  * 

* 

Et maintenant, je vais donc inviter le Chef Joannes à vous présenter ce qu’il vous a 

préparé pour illustrer  ces magnifiques terroirs aux parfums grimaldiens. 

 

 

 

 



Ce 14 Juillet doit aussi beaucoup au soutien indéfectible de nos mécènes, que j’appelle 

nos forces vives implantées en Principauté dans des secteurs d’activité diversifiés. 

Permettez-moi de citer leurs noms par ordre alphabétique : 

- Les laboratoires ASEPTA 

- BNP PARIBAS 

- Carrefour-Monaco 

- M1 Management  

- La Banque Edmond de Rothschild 

- La FNAC –Monaco 

- MMA, le cabinet Pierre Brière assurances  

- Mécaplast 

- RICHELMI - BOUYGUES 

- La SMEG 

- La SOCIETE GENERALE 

- Vinci Construction Monaco 

-   SOTHYS 

-  et Thales, que je remercie aussi pour les avions qui passeront  

 

Par votre générosité, vous avez permis de faire de cette fête nationale une célébration 

de l’excellence et de l’élégance françaises. Je vous en remercie vivement. Et à tous, je 

vous demande d’applaudir nos précieux mécènes ! 

 

*  * 

* 

Je voudrais enfin saluer toutes celles et ceux sans lesquels cette belle réception n’aurait 

pu avoir lieu. 

 



Bien entendu l’hôtel FAIRMONT, son directeur et tout son personnel et en particulier le 

Chef Joannès et son équipe. 

Permettez-moi de saluer aussi mon équipe de France, celle de l’Ambassade, ce n’est pas 

une équipe de football même si nous avons à peu près le même effectif, mais nous 

avons couru ensemble pour la No Finish Line, nagé -avec certains-, accompli une sorte 

de marathon qui s’appelle l’organisations des élections –et je remercie aussi tous les 

volontaires présents ici ce soir qui nous ont aidés – et cela nous ne sommes pas près de 

recommencer même si cela s’est très bien passé… 

 

Voilà.. 

Je vous invite maintenant à écouter et à chanter, avec les enfants de l’Académie de 

musique, l’hymne monégasque et la Marseillaise.  

Les enfants, l’amitié franco-monégasque, le souvenir de ce qui s’est passé il y a 

exactement un an, tout près d’ici, doivent plus que jamais nous inciter au respect et à la 

défense de nos valeurs et à apprécier à sa juste valeur la fête de ce 14 juillet que nous 

allons partager, dans le recueillement et néanmoins la joie d’être tous ici réunis. Je vous 

remercie./. 

 


