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Monsieur le Secrétaire d’État représentant Son Altesse Sérénissime le 
Prince Albert II, 
Monsieur le Président du Conseil National, 
Monsieur le Chef du Cabinet du Prince Souverain, 
 
Mesdames, Messieurs, 
Chers amis, 
 
 
Brièvement, je souhaite vous dire quelques mots.  
 
D’abord pour remercier M. Louis Dental et l’ensemble des membres du 
comité de commémoration d’époque de Monaco ainsi que M. Georges 
Mas, Président de la Fédération des groupements français de Monaco, et 
son équipe pour l’organisation de cette cérémonie de commémoration du 
76ème anniversaire de la Libération de Monaco. 
 
Ensuite pour saluer la présence parmi nous de M. Yves de Gaulle, 
conseiller d’Etat. Nous connaissons tous le rôle fondamental, unique, 
extraordinaire, qu’a joué son grand-père, le Général de Gaulle, dans la 
libération de la France.  
 
C’est, pour moi, ma première participation à ces commémorations, qui 
viennent en quelque sorte conclure ma première année de présence en 
Principauté.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Comme j’ai déjà eu l’occasion d’en faire part, lors du 75ème anniversaire 
de la fin de la seconde guerre mondiale ou de la commémoration de 
l’Appel du 18 juin, il est essentiel que la situation sanitaire, qui appelle à 
prendre toutes les précautions, ne nous fasse pas perdre de vue 
l’importance du devoir de mémoire. 
 
Ainsi, la Libération de Monaco, le 3 septembre 1944, constitue une page 
importante de l’histoire de la Principauté et reste indissolublement liée à 
la campagne pour la Libération de la France. Ayons une pensée pour 
celles et ceux qui ont contribué à cette libération après une dure bataille : 
résistants monégasques et français, FFI, FTP, soldats alliés… Certains, à 
l’image de René BORGHINI et Esther POGGIO que nous commémorerons 
en fin de matinée, l’ont payé de leur vie. Je salue également la présence 
de M. Herbert Traube. 
 
Ne les oublions pas. Ils ont contribué, par leur sens de l’engagement, par 
leur sacrifice, à faire de la Principauté de Monaco ce qu’elle est 
aujourd’hui. 
 
Enfin, remerciant encore une fois Yves de Gaulle pour sa présence parmi 
nous, je vous informe tous qu’il donnera demain Vendredi 4 septembre 
2020 à 18 heures une conférence consacrée à « De Gaulle et la 
République », car en ce 4 septembre 2020, nous célébrerons le 150e 
Anniversaire de l’établissement définitif du régime républicain en France. 
 
Merci à vous./. 


