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Allocution de Laurent Stéfanini 

Ambassadeur de France en Principauté de Monaco 

Célébration des 20 ans de la gare de Monaco–Monte-Carlo 
 

Gare de Monaco–Monte-Carlo 
 

Lundi 14 septembre 2020 
 
[Seul le Prononcé fait foi] 

 

Monseigneur, 

Monsieur le Ministre d’Etat, 

Monsieur le Président du Conseil national, 

Madame et Messieurs les Conseillers de Gouvernement–Ministres, 

Monsieur le Maire de Monaco, 

Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes, 

Monsieur le Vice-Président  
de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur,  

Monsieur le Président délégué de la Métropole Nice Côte d’Azur, 

Mesdames et Messieurs les élus, 

Monsieur le Directeur général Fabrice Morenon, 

Chers Amis, 

 

C’est pour moi un honneur que de représenter la France à ce 20e 

anniversaire de la gare de Monaco - Monte-Carlo.  

Je tiens plus particulièrement à remercier le Gouvernement 
Princier et la SNCF pour l’organisation de cet événement malgré 
le contexte difficile du moment.  
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Évoquant la pandémie que nous subissons, permettez-moi, ici, de 
rendre hommage aux agents de la SNCF qui, lors de ces derniers 
mois, ont contribué à la résistance de nos économies en 
maintenant des liaisons ferroviaires et donc la mobilité des 
personnes dans un environnement incertain.  

C’est la preuve que nous avons besoin du chemin de fer et qu’il 
fait partie de notre histoire mais tout autant de notre avenir. 

L’avenir… Monseigneur, lorsque votre prédécesseur, le Prince 
Charles III de Monaco, en 1861, a souhaité que la Principauté 
bénéficie du chemin de fer, il songeait précisément à l’avenir de 
Monaco, à son essor économique, à son intégration dans un 
environnement en expansion rapide.  

L’avenir... lorsque Votre père, le Prince Rainier III, le Prince 
« bâtisseur », a souhaité que cette ligne de chemin de fer soit 
enterrée et modernisée, nul doute qu’il pensait, là aussi, au 
développement de Monaco, à son attractivité, à son image. Au 
terme de travaux ambitieux et ardus, voici 20 ans, était inaugurée 
cette gare, symbole de modernité et prouesse d’architecture. 

Entre 1868 et aujourd’hui, le succès ne s’est jamais démenti. De 
deux gares – Monaco-Ville et Monte-Carlo – et de quelques trains 
par jour au moment de l’ouverture de la liaison (pas plus de 
quatre ou cinq), nous sommes aujourd’hui passés à une seule 
gare mais à 110 trains qui empruntent chaque jour cet axe vital. 
Ce sont, chaque jour, 20 000 personnes qui y viennent pour 
participer à la vie de la Principauté, y travailler, s’y divertir, visiter 
et découvrir. En 2019, 7,5 millions de passagers ont transité par la 
gare.  

Cette évolution, cette histoire est remarquablement illustrée par 
l’exposition d’affiches de Madame Lola Rozewicz. Une autre 
exposition artistique de photographies de la gare prises par Tony 
Daoulas aura lieu dans l’hiver. 
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Cette gare, Monseigneur, Mesdames, Messieurs, est la porte 

d’entrée privilégiée de la Principauté de Monaco. 

Pour reprendre les termes prononcés par M. Jean-Claude 
Gayssot, alors Ministre de l’Equipement, des Transports et du 
Logement lors de l’inauguration voici 20 ans, présent parmi nous 
aujourd’hui, cette gare « est aussi un trait d’union avec les autres, 

comme la voie de chemin de fer est aussi une ligne de vie, de 

communication ».  

C’est plus que jamais vrai. Sa construction, entre 1993 et 1999, a 
été un exemple de coopération entre entreprises et 
administrations monégasques et françaises. La gare de Monaco – 
Monte-Carlo a participé à l’approfondissement et à la 
modernisation des relations qu’entretiennent la Principauté de 
Monaco et la République française.  

Elle contribue, chaque jour, à créer des liens avec la France, la 
Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur – Merci à la Région, 
Monsieur le Vice-Président Tabarot, pour son soutien contant -  le 
Département des Alpes maritimes, la Métropole Nice Côte d’Azur 
– Monsieur le Président-délégué,  et les Communes 
environnantes : le flux de voyageurs sans cesse croissant, 
témoigne de la vitalité de ces liens et porte de belles promesses 
pour l’avenir. 

C’est justement pour préparer le futur que cet anniversaire des 
20 ans de la gare est synonyme d’un nouveau départ, avec la 
concession pour les dix prochaines années, dévolue à SNCF Hubs 

& Connexions, filiale du groupe SNCF.  
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Je ne doute pas que SNCF Hubs & Connexions saura prendre en 
considération les attentes de Votre Gouvernement, Monseigneur.  

C’est déjà le cas avec un travail innovant engagé en matière 

environnementale et dans le domaine numérique, en lien avec le 
Département de l’Equipement, de l’Environnement et de 
l’Urbanisme et la Délégation interministérielle à la Transition 
numérique : Installation d’une seconde borne d’information 
tactile, 5G, mise en place de poubelles de tri sélectif connecté, de 
solutions innovantes pour diminuer de 40 % la consommation 
d’énergie… Cette gare restera ainsi fidèle à l’esprit de modernité 
et d’innovation qui a présidé à sa construction. 

La gare de Monaco – Monte-Carlo est aussi un espace de vie et 
de nombreuses améliorations seront également apportées afin 
d’en faire un lieu agréable et accueillant, répondant aux besoins 
de la population de Monaco : consigne sécurisée « Amazon 

lockers », « work stations » connectées, activités culturelles avec 
des expositions entre autres.   

Je sais que les équipes de la gare continueront à travailler pour 
enrichir cette offre et faire de cette gare un exemple de l’alchimie 
permanente des savoir-faire monégasque et français.  

Enfin, lieu de circulation horizontale, elle est tout autant un 
étonnant lieu de circulation verticale, un lieu de mobilité durable 
en elle-même, qui fait que l’on s’y déplace de bas en haut et de 
haut  en bas sans même chercher à prendre le train.  

J’en parle d’autant plus volontiers que je me sers régulièrement 
de ses tunnels, de ses ascenseurs et de ses escaliers mécaniques 
pour aller du port, de Sainte-Dévote et du bas de la rue Grimaldi 
jusqu’aux Moneghetti, au boulevard Rainier III et au boulevard 
Princesse Charlotte. 
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Monseigneur, Mesdames, Messieurs, cette gare est à l’image de 

la Principauté et de la relation franco-monégasque : moderne, 

innovante et engagée au service de toutes et tous dans une 
approche de développement durable. 

 

Je vous remercie./.  

 


