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Allocution de Laurent Stéfanini 

Ambassadeur de France en Principauté de Monaco 

Commémoration de la fin de la seconde guerre mondiale 

 

Maison de France 

 

Vendredi 8 mai 2020 
 
[Seul le prononcé fait foi] 

Cher Monsieur le Président Georges Mas, 
Monsieur le Ministre d’Etat, 
Monsieur le Président du Conseil national, 
Monsieur le Président du Conseil de la Couronne, 
Monsieur le Secrétaire d’État, 
Monsieur le Chef de Cabinet du Prince, 
Monsieur le Conseiller de gouvernement–Ministre  

de l’Intérieur, 
Monsieur le Conseiller de gouvernement–Ministre  

des Relations extérieures et de la Coopération, 
Madame l’adjointe au Maire, représentant Monsieur le Maire 

de Monaco, 
Monsieur l’adjoint au Maire, 
Monsieur le Commandant supérieur de la Force publique,  
Monsieur le Commandant de la Compagnie des Carabiniers 

du Prince, 
Monsieur le Commandant de la Compagnie  

des Sapeurs-Pompiers, 
Madame la représentante du Directeur de la Sûreté Publique, 
Madame et Messieurs les Élus français, les membres du 
Conseil d’administration de la Fédération des groupements 
français de Monaco et les Présidents d’associations, 
Chers amis, 
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D’abord, je vous remercie tous d’être venus en cette période 
si particulière de la vie de nos deux pays pour cette 
célébration du 75e anniversaire de la fin de la Seconde guerre 
mondiale.  
Je tiens à remercier la Maison de France et son Président 
d’avoir organisé cette cérémonie dans les circonstances que 
l’on connaît depuis quelques semaines. 
 
Etrangement, la dernière fois que plusieurs d’entre nous se 
sont vus, c’est ici, il y a deux mois, le 11 mars, quasiment jour 
pour jour, en présence de deux victimes des attentats du 
Bataclan, pour une cérémonie d’hommage aux victimes du 
terrorisme durant laquelle j’ai salué la résilience de ceux qui 
ont souffert dans leur chair et dans leur âme des actes 
terroristes. 
 
Voici deux mois, nous étions également à la veille de la 
première visite officielle du Président de la République 
française Emmanuel Macron à Monaco, qui devait avoir lieu 
le 25 mars. En raison du contexte lié à l’épidémie, cette visite, 
qui consacre l’excellence de notre relation bilatérale, a été 
reportée à des jours meilleurs.  
Je suis convaincu qu’elle aura lieu rapidement dans les mois à 
venir, à l’automne ou dans l’hiver. 
 
La grave épidémie qui nous frappe a conduit Monaco et la 
France à mettre en place des mesures de lutte pour préserver 
leurs populations.  
Dans cette épreuve, unis par notre communauté de destin, 
nos deux pays ont pu compter l’un sur l’autre grâce à une 
coopération solide entre les administrations françaises et 
monégasques, y compris sur le terrain comme en témoignent 
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les contrôles de police conjoints de ces derniers jours, 
Monsieur le Conseiller de gouvernement-Ministre de 
l’Intérieur. Cette coopération renforcée a été rendue possible 
par la force de nos liens, nourris par l’histoire, la proximité de 
nos territoires, les échanges entre nos populations, nos 
institutions et nos entreprises. Mais aussi parce que nous 
tous présents ici, Monégasques et Français au service de la 
Principauté, avons contribué à la construction et à la richesse 
de cette relation. 
 
A sa modeste mesure, mon Ambassade a, en coordination 
étroite avec le Département des Relations extérieures et de la 
Coopération, Cher Laurent Anselmi, aidé au retour de 
Monégasques et de résidents étrangers en Principauté, 
renseigné des centaines de personnes habitant à Monaco, 
appuyé la coordination sanitaire entre la Principauté et la 
France.  
L’Ambassade est maintenant, depuis mardi dernier, rouverte 
au public et lundi prochain, la France à son tour, une semaine 
après la Principauté, entame son retour à la vie normale. 
 
En sens inverse, comment ne pas saluer l’engagement de la 
Principauté envers ses travailleurs salariés ou indépendants, 
dont un grand nombre d’entre eux sont Français ou résidant 
en France, de prendre en charge partiellement leur 
rémunération afin d’éviter un choc social et économique.  
J’ai également une pensée pour tous les personnels qui ont 
continué à assurer leurs missions durant l’épidémie, au 
service des autres. Je pense en particulier aux personnels 
soignants et aux sapeurs-pompiers – mon Colonel – qui ont 
pris en charge des compatriotes dans cette situation 
complexe. Merci à eux.  
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Beaucoup reste à faire avec la réouverture des écoles, des 
restaurants, des manifestations sportives, des spectacles et 
des congrès, de tout ce qui fait notre vie économique, mais 
aussi notre vie de société, bref notre vie tout court. 
 

Au fond, c’est cela la fraternité franco-monégasque : se serrer 
les coudes dans les moments les plus difficiles, faire bloc et 
affronter ensemble les menaces les plus inattendues.  
 

Cette cérémonie du 8 mai revêt donc une valeur toute 
particulière.  
 

Sans vouloir trop verser dans la comparaison car les époques, 
les événements sont radicalement différents, j’imagine que 
nous partageons un peu de l’opiniâtreté et du courage de 
ceux qui, il y a 75 ans, ont conduit à la fin de la seconde 
guerre mondiale et à la victoire. 
 

Je veux ici rendre hommage à ceux qui, à Monaco, en France, 
en Europe, partout dans le monde, ont œuvré à la défaite des 
totalitarismes et de leur barbarie. Ces femmes et ces hommes 
ont eu le courage, dans les moments les plus sombres, de 
rêver d’un futur meilleur, d’une paix des nations et d’une 
concorde des peuples, trop souvent au prix de leur vie.  
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Si nos sociétés et nos Etats savent, aujourd’hui, faire face à 
cette épidémie, faire preuve de résilience, c’est en grande 
partie grâce à leur action : ils ont œuvré pour que cette 
terrible guerre se termine, certes, mais ils ont surtout 
construit un monde où la solidarité l’emporte sur les 
égoïsmes nationaux, où la fraternité l’emporte sur les 
rivalités, où la coopération et le multilatéralisme est la règle 
d’or.  
 
Alors, la meilleure façon de les honorer, c’est de continuer à 
oeuvrer dans les mois qui viennent et dans un même état 
d’esprit, ensemble, contre l’épidémie et pour l’amitié franco-
monégasque. 
 
Je vous remercie./. 
 


