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Discours pour la remise par Laurent STEFANINI 
Ambassadeur de France en Principauté de Monaco 
des insignes dans l’Ordre des Palmes Académiques 

à Mmes Lanari et Merlino  
et MM. Gamel, Lamotte, Larini, Moreno et Rodier 

 
 

Lycée Technique et Hôtelier de Monaco 
 

Vendredi 29 avril 2022 

 
 

Cher Monsieur le Conseiller – Ministre de l’Intérieur, 
Chère Madame le Commissaire général, Directeur de 
l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, 
Chers membres de la Section de Monaco de l’Ordre des 
Palmes académiques, 
Chère Madame Lanari, 
Chère Madame Merlino, 
Cher Monsieur Gamel, 
Cher Monsieur Lamotte, 
Cher Monsieur Larini, 
Cher Monsieur Moreno, 
Cher Monsieur Rodier, 
Mesdames, Messieurs, 
Chers amis, 
 

* 
 
Je suis très heureux de nous voir enfin tous réunis, ici, au 
Lycée technique et hôtelier, symbole de l’excellence de 
la formation et des enseignements monégasques et 
français pour une remise d’insignes dans l’Ordre des 
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Palmes académiques. J’ai l’honneur de m’adresser, cette 
année, à sept récipiendaires. Je me réjouis tout 
particulièrement de le faire après deux années 
d’abstention, d’abstinence devrais-je dire.  
 
Merci à l’ensemble des membres de la Section de 
Monaco de l’Ordre des Palmes académiques ici présents 
et, en particulier à son président, M. Alain Dorato, pour 
son travail constant depuis tant d’années, et sans qui 
cette cérémonie n’aurait pas eu lieu.  
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Au cœur de notre « communauté de destin », la France 
et Monaco partagent un attachement à la communauté 
éducative, qui favorise l’expansion de la culture, des 
savoirs, et se tourne vers la réussite. 
 
Les liens entre nos pays sont indéfectibles, et en ce qui 
concerne l’éducation, nous poursuivons une tâche 
commune pour la jeunesse. Nous partageons une vision. 
Ainsi, le système éducatif monégasque fonde ses 
enseignements sur les programmes français de 
l’Éducation Nationale, en y apportant sa touche 
originale. En France, nous avons la chance d’accueillir, 
au sein de nos Ecoles et nos universités réputées, des 
jeunes formés à Monaco, aux parcours méritoires.  
 
Je tiens, ici, à remercier tout particulièrement le 
Commissaire général, Directeur de l’Education 
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nationale, de la Jeunesse et des Sports de Monaco, 
Madame Isabelle Bonnal. Le travail que vous menez, à la 
fois au quotidien et au long cours, avec d’excellentes 
équipes, aboutit à des résultats remarquables. Votre 
implication dans la relation franco-monégasque en 
matière d’éducation est également, je crois, la clef de ce 
succès. Soyez-en ici, publiquement, remerciée. 
  
Ce sont l’ensemble de ces relations entre nos deux pays 
qui ont construit la richesse des décorés dans l’Ordre des 
Palmes Académiques présents ici ce soir. Je souhaite 
rendre hommage aux enseignants français détachés en 
Principauté et à leurs homologues monégasques qui 
permettent à tous les élèves – qu’ils soient français, 
monégasques ou d’une autre nationalité - de poursuivre 
un parcours exemplaire.  
 
Ici, tous les personnels éducatifs, scientifiques et 
culturels participent au rayonnement des savoirs, aux 
côtés du gouvernement monégasque. Nous avons la 
chance de pouvoir décorer ces personnes éminentes, en 
récompense de leur investissement pour l’éducation, la 
pédagogie et le service public.  
 
Je remercie nos sept récipiendaires pour leurs 
implications variées mais toutes remarquables.  
 
 
 
 



4 

Cher Monsieur Robert Larini,  
 
Nul meilleur endroit pour vous décorer que le Lycée 
technique et hôtelier. Ancien professeur d’hôtellerie 
restauration, vous avez poursuivi votre activité 
d’enseignement auprès des élèves après votre retraite. 
Vos qualités de pédagogie et votre soin pour la 
transmission ont marqué une vie engagée en faveur de 
l’éducation culinaire. Plus récemment, dans la 
continuité de vos actions, vous vous êtes distingué 
comme bénévole auprès de la Croix Rouge monégasque. 
Votre ouvrage a permis l’ouverture d’un restaurant 
école à destination des jeunes issus des favelas au Brésil 
ou encore à la création d’un centre de formation 
professionnelle, avec une filière restauration, au Burkina 
Faso. Vos services et le rayonnement donné par votre 
discipline ont déjà fait l’objet de nombreuses 
récompenses, amplement méritées, comme le prouve, 
ce soir encore, cette décoration. Pour tout ce parcours 
d’engagement, le Ministère de l’Education nationale a 
tenu à vous promouvoir Officier dans l’Ordre des Palmes 
académiques. 
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Cher Monsieur Nicolas Rodier,  
 
Professeur d’histoire géographie, vous avez su montrer 
l’étendue de vos compétences dans vos fonctions 
éducatives –bien sûr– et depuis 2015, au sein de la 
Direction de l’Education nationale, de la jeunesse et des 
sports de la principauté de Monaco, à titre de Conseiller 
technique. Doté d’une véritable polyvalence, votre 
action est tournée vers le changement au bénéfice de 
tous. Avec le développement du numérique en 
Principauté, la réussite du volet éducatif du projet 
Extended Monaco, vous contribuez activement au 
rayonnement de Monaco par votre savoir-faire et votre 
professionnalisme. Ce goût pour le changement, vous le 
mettez en œuvre tous les jours. Je tiens plus 
particulièrement à saluer le travail engagé avec vos 
homologues du Ministère de l’Education nationale sur 
les sujets numériques, sujets pour lesquels vous pourrez 
toujours compter sur le soutien de l’Ambassade.  
Aujourd’hui, c’est cet engagement que le Ministère 
français a souhaité reconnaître en vous décernant les 
insignes d’Officier dans l’Ordre des Palmes 
académiques.  
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Cher Monsieur Luc Gamel,  
 
Au sein de l’Hôtel Hermitage, où vous exercez les 
fonctions de responsable de l’évènementiel banqueting, 
mais également dans vos missions pédagogiques, 
l’implication et la transmission des savoirs s’érigent 
comme les fils conducteurs de votre parcours. A l’image 
du col tricolore de Meilleur Ouvrier de France, 
l’excellence guide votre souci du partage culinaire. Votre 
rôle auprès de la jeunesse avec la « Semaine du Goût », 
ou le concours « Graine de Chef » à Monaco, démontre 
votre attachement au rayonnement de la gastronomie. 
Vous participez également à de nombreuses activités 
caritatives, ce qui démontre un sens de l’engagement 
exemplaire, en particulier pour nos jeunes. Je ne compte 
pas le nombre de contributions et de récompenses, 
auxquelles s’ajoute aujourd’hui, celle de Chevalier dans 
l’Ordre des Palmes académiques que le Ministère de 
l’Education nationale a tenu – à raison ! – à vous 
décerner.  
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Cher Monsieur Stéphane Lamotte,  
 
Votre investissement auprès des élèves et de la 
communauté pédagogique et culturelle de la 
Principauté ne cesse de s’étendre, au-delà de vos 
fonctions de professeur agrégé d’histoire géographie au 
Lycée Albert Ier. Culture et mémoire s’imbriquent dans 
votre parcours professionnel et personnel ; elles servent 
de socle à une approche pédagogique au bénéfice de vos 
élèves. J’ajoute à cela l’important travail d’organisation 
que vous avez entrepris dans le cadre de la 
commémoration du centenaire du décès du Prince 
Albert Ier, aux côtés de l’Ambassadeur Robert Fillon. Je 
suis frappé par la qualité du travail entrepris par le 
Comité de commémoration Albert Ier, qui met à 
l’honneur le legs scientifique, humaniste et historique 
du « Prince savant ». Je tiens également à saluer vos 
talents d’écrivain et de metteur en scène, sur des sujets 
sensibles et cruciaux comme la mémoire de l’Holocauste 
que vous illustrez dans la pièce de théâtre « un Vélo 
contre la barbarie nazie » jouée par les élèves du Club 
théâtre du Lycée Albert Ier. Votre engagement, votre 
dévouement envers vos élèves, cette transmission et ce 
partage de savoirs façonnent nos futures générations, et 
pour cela, le Ministère de l’Education nationale a tenu à 
vous en remercier en vous nommant Chevalier dans 
l’Ordre des Palmes académiques. 
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Chère Madame Nadine Lanari,  
 
Depuis 1992, votre bienveillance et votre attention pour 
l’excellence guident les élèves du Lycée Albert Ier dans 
le champ de l’économie et de la gestion. Votre savoir-
faire pédagogique, ainsi que relationnel, participent 
indéniablement au parcours de grande qualité dont 
bénéficient les étudiants qui vous ont côtoyé et 
continuent de le faire. Votre prévenance, votre 
attention à l’épanouissement de chacun, y compris de 
vos collègues, font de vous une personne dévouée au 
service de l’éducation, et plus particulièrement au 
système éducatif dans lequel vous travaillez. Toutes ces 
années tournées vers l’enrichissement des compétences 
vous valent, aujourd’hui, les insignes de Chevalier dans 
l’Ordre des Palmes académiques. 
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Chère Madame Danielle Merlino,  
 
Ancienne professeure de Sciences et Vie de la Terre 
pendant 40 ans, vous êtes impliquée depuis de 
nombreuses années auprès de la communauté 
française. A mon sens, vous représentez l’exemple 
même d’un engagement associatif remarquable. Vous 
êtes aujourd’hui Présidente de la Fédération des 
Groupements Français de Monaco, plus communément 
connue comme la Maison de France, lieu qui fédère de 
nombreuses associations françaises de Monaco. Vous 
avez été, par le passé, Conseillère élue des Français de 
Monaco, Présidente de l’Union des Français de Monaco 
et Présidente du Comité d’entraide des Français de 
Monaco. Vous êtes également aujourd’hui Secrétaire 
générale de la Fondation Turquois qui permet à de 
nombreux jeunes Mexicains de développer leurs 
compétences culinaires ou musicales dans des 
institutions de la Principauté. En résumé, vous êtes une 
femme d’engagements et c’est cela que le Ministère de 
l’Education nationale a tenu à reconnaître en vous 
décernant les insignes de Chevalier dans l’Ordre des 
Palmes académiques.  
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Monsieur le Directeur,  
Cher Monsieur Alexandre Moreno, 
 
Désormais Directeur de l’Ecole de Fontvieille qui 
accueille une centaine d’élèves, vous avez été 
également professeur pendant plus de vingt ans puis 
Principal adjoint du Collège Charles III de 2013 à 2021. A 
ce dernier titre, vous avez été une des chevilles 
ouvrières de l’organisation du Collège, avec un souci 
constant d’améliorer la vie des élèves, en particulier 
avec un suivi individualisé, allant des classes aménagées 
pour les sportifs de haut niveau aux classes d’Adaptation 
et d’Intégration scolaire. Toutes ces mesures ont 
contribué et contribuent à l’objectif de réussite et 
d’excellence de chacun d’entre eux. Au fond, il n’y a pas 
d’excellence pédagogique s’il n’y a pas, derrière, une 
solide organisation impulsée par les directeurs 
d’établissements scolaires et leurs équipes. C’est cela 
que le Ministère de l’Education nationale a tenu à 
reconnaître en vous décernant les insignes de Chevalier 
dans l’Ordre des Palmes académiques. 
 

* 
 

Au nom du Ministère de l’Education nationale et de 
façon plus générale, de la République française, 
permettez-moi, Mesdames, Messieurs, de vous féliciter 
et de vous remercier une dernière fois de votre 
engagement au service de l’éducation, des savoirs et 
auprès de nos jeunes. 
 

*** 


