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DISCORSO DI S.A.S. ALBERTO II DI MONACO 
 

Chers Monégasques, Chers Résidents, Chers Amis, 
Je suis particulièrement heureux de vous retrouver tous ce soir réunis à l'occasion de 
mon avènement et je tiens à vous remercier de votre présence qui, après les difficiles 
moments que nous venons de vivre, me touche profondément. (…) 
Pour Monaco vient de s'achever la période de deuil officiel de Mon Père, le Prince 
Rainier III. Un Souverain d'exception totalement dévoué à la cause et au développe-
ment de la Principauté. Il restera dans l'histoire de notre pays comme un grand hom-
me. (…) Si l'on devait ne retenir qu'un seul des faits marquants du règne du Prince 
Rainier III on soulignerait qu'il a fait résolument entrer Monaco dans la modernité 
La modernité c'est la capacité à comprendre son époque en profondeur, à repérer les 
lignes de force qui la traversent et à se mettre à l'unisson de ses tendances profondes.  
(…) J'entends que mon action s'inscrive dans la continuité de la politique de mes an-
cêtres. Cette continuité est naturelle puisque le Prince Rainier III m'avait depuis lon-
gtemps formé et préparé à ces fonctions que j'ai déjà exercées en Son nom lorsque 
son état de santé ne lui permettait plus de les assumer.  
Mais la continuité n'est pas l'immobilisme. 
Je vais m'engager de toutes mes forces dans la poursuite et l'aboutissement des grands 
dossiers qu'il suivait au quotidien ; des dossiers tournés pour la plupart vers le déve-
loppement de Monaco. Mais pas n'importe quel développement. Produire des riches-
ses est essentiel, mais ce seul aspect n'est pas suffisant à mon sens. Il importe égale-
ment que le développement de Monaco soit harmonieux et profite à tous. La clef du 
développement d'un pays, c'est de savoir se projeter dans l'avenir pour imaginer toutes 
les actions nécessaires à l'obtention du but recherché.  
Les contraintes géographiques de Monaco, sa taille, sa position sur la côte méditerra-
néenne, matrice de tant de civilisations, son enclavement dans l'un des pays initiateurs 
de l'Union Européenne - la France, avec laquelle, je tiens à le souligner, nos rapports 
d'amitiés sont excellents - doivent être prises en compte et signifient très clairement 
que Monaco a une vocation d'ouverture sur le monde. Si cela devait être oublié, les 
origines européennes et américaines de ma famille seraient là pour nous le rappeler. 
(...) Venus de Ligurie, de Gênes, nous sommes les héritiers de la Grèce, de Rome et 
de la chrétienté : notre religion d'Etat catholique, apostolique et romaine est là pour 
nous le rappeler.  
Nous adhérons aux Droits de l'Homme (…). 
Nous croyons au progrès matériel, mais aussi spirituel.  
Nous croyons dans le domaine économique au système libéral, c'est à dire un système 
créateur d'opportunités et de richesses.  
Nous croyons aussi aux vertus de la solidarité pour ceux qui n'ont pas les savoirs, les 
savoir-faire et les savoir-être nécessaires pour la prise de risques, l'autonomie et la 
responsabilité qu'impliquent la vie moderne. 
Notre rôle est également de promouvoir l'indispensable justice sociale.  
Monaco adhère tout comme l'Union Européenne au concept d'économie sociale de 
marché. Nous croyons au couple constitué par l'innovateur et l'entrepreneur qui per-
met le progrès sous toutes ses formes.  
Sans le respect de ces valeurs fondamentales, nous ne pouvons envisager de progres-
ser 
(...) Les Monégasques sont des personnes de qualité. Ces qualités seront encore déve-
loppées car je mettrai l'accent sur la connaissance, le savoir, l'imagination et le pou-
voir extraordinaire de la pensée. (...) 
Comme le disait le Prince Rainier, Mon Père : « Souvenons-nous qu'il n'est pas néces-
saire d'être un grand pays pour avoir de grands rêves ni d'être nombreux pour les 
réaliser ». (…) 
 

OMAGGIO A DESIO 
 

Domenica 24 luglio Palmanova 
renderà omaggio ad uno dei suoi 
più illustri concittadini: Ardito De-
sio, nato nella città stellata il 18 
aprile 1897.  
Questo geologo, geografo, esplora-
tore, fu ufficiale degli Alpini duran-
te la IV Guerra d’Indipendenza e si 
laureo in scienze naturali nel 1920 
a Firenze. Fondò a Milano l’Istitu-
to di geologia, che poi diresse come 
professore ordinario (1927-72).  
Fu professore al politecnico di Mi-
lano (1930-67) e pubblicò oltre 400 
documenti scientifici.  
Organizzò e diresse una quindicina 
di spedizioni, fra le quali quella che 
scalò per prima il K2, la seconda 
cima del mondo per altezza.  
Ebbe molti risultati in Libia (1926-
40) e scoprì un giacimento di sali 
potassici (1932). 
Il 1° Meeting di atletica leggera 
della Libertas Friul sarà dedicato al 
suo esempio (16.45 - 20.30) al qua-
le era molto legato il defunto ed 
indimenticabile Sindaco di Palma-
nova Alcide Muradore.  
 

OMAGGIO A S. PIO 
 

A partire delle ore 22,00, Rai 1 ren-
derà omaggio oggi a S. Pio dalla 
ciità di Pietrelcina, con una nuova 
trasmissione di “Una voce per Pa-
dre Pio”. Circa alle ore 23 dovrebbe 
intervenire la cantante napoletana e 
neo sposa Gloriana con una canzo-
ne che ricorderà la partenza per 
l’America del padre del Santo.  
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