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IL PRINCIPE SERGIO DAL PRINCIPE ALBERTO II PER LA PACE 
 

Sabato 22 novembre, il 
Presidente Internazionale 
dell’Associazione Inter-
nazionale Regina Elena 
(AIRH) ha guidato a 
Montecarlo una delega-
zione del progetto per la 
pace, che è stata solenne-
mente ricevuta in udienza 
dal Principe Sovrano, 
S.A.S. Alberto II, che ha 
ricevuto la prima targa 
consegnata ad un Capo di 
Stato. 
Il Sindaco di Piedicaval-
lo, Dr. Ilario Bortolan, ha 
rivolto il seguente discor-
so a S.A.S. Alberto II: 
 
“Monseigneur, 
c'est un grand honneur 

pour les fondateurs du projet pour la paix intitulé "Pinocchio nel Mondo" d'etre reçus officiellement, 
aujourd'hui, au Palais Princier par Votre Altesse Sérénissime qui confirme ainsi le soutien dont le projet 
a bénéficié à son origine de feu S.A.S. le Prince Souverain de Monaco Rainier III. 
Votre illustre Père et prédécesseur avait été sensible à notre volonté d'unir pour une paix véritable par 
des activités caritatives, culturelles et sportives. C'est ainsi que le 5 septembre 2007 avec S.A.R. le Prince 
Serge de Yougoslavie, le Maire de Roasio Ubaldo Gianotti et Cimen, qui a dessiné le logo, nous sommes 
allés dans le massif du Mont Rose déposer dans la Capanna Reine Marguerite, une plaque de bronze sur 
laquelle est gravé l'appel à la paix du Président de l'Association Internationale Reine Hélène, S.A.R. le 
Prince Serge de Yougoslavie, également descendant direct de la première Reine d'Italie à laquelle est 
dédié le plus haut refuge d'Europe. 
Notre action symbolique va au-delà des frontières de l'Europe et de la spiritualité puisque notre comité 
d'honneur compte parmi ses membres le Roi du Maroc, Sa Majesté Mohammed VI. 
Récemment une cinquantaine de personnes ont traversé en trois jours le Piémont et la Vallée d'Aoste 
avec le logo de notre initiative, reliant le logo de "Pinocchio nel Mondo" au Grand Saint-Bernard en 
vélo, en canoë, à pied etc. 
Suivant votre exemple, Monseigneur, nous mettons nos énergies, en particulier à travers le sport, au 
service d'une paix véritable et durable basée sur la justice et le progrès. C'est dans cet esprit que nous 
avons l'honneur de remettre à Votre Altesse Sérénissime une reproduction de la plaque scellée au refuge 
Regina Margherita”.  
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