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Chers compatriotes francophones, 
nous pensons que la vie associative est fondamentale, en particulier pour eux qui vivent à l’étranger.  
C'est un lieu de vie, de rencontres, d'échanges, de débats, de démocratie et de réalisations. 
Pour accomplir sa nécessaire transformation et faire face à la situation nationale et internationale, le monde 
monarchiste italien doit se rassembler et avancer dans un élan commun à toutes ses composantes. Il doit aller 
au-delà du stricte nécessaire et proposer une vision plus claire et cohérente, fondée sur la tradition mais aussi 
sur la volonté d'une rénovation profonde. Nous devons représenter une majorité stable et large des monar-
chistes, construite sur la base d'un véritable programme culturel. Nous souhaitons un grand rassemblement 
fondé sur une base claire : un mouvement fidèle à la tradition mais aussi pleinement moderne, capable de 
s'ouvrir à la société, de rassembler et non de diviser. 
Pour cela, le maître mot doit être le respect : respect de l'histoire, respect des uns et des autres, respect 
des idées de chacun.  
Nous sommes consternés du spectacle qui se joue depuis quelques années ! Le jusqu'au-boutisme des ego et 
des détestations a pris le pas sur tout le reste, nous entraînant tous dans une spirale infernale qui ne repose 
pas sur rien de solide et de concret. 
Pour avoir des ambitions, il faut avoir les idées claires et des équipes qui s'entendent. Il faut savoir qui on est 
et ce qu'on veut. Une partie du microcosme monarchiste italien ne sait pas qui il est ni ce qu'il veut. Il ne re-
présente donc pas l'alternance institutionnelle car il ne propose pas quelque chose de différent pour qu'on 
puisse juger ses arguments. 
Nous réprouvons les excommunications qui régulièrement vouent les uns aux gémonies et les autres à l'enfer. 
Il faut, en effet, un renouvellement profond !  
Il faut qu'il y ait à la fois des femmes et des hommes d'expérience, des femmes et des hommes d'État, mais 
aussi qu'il y ait des jeunes de tous les horizons qui puissent participer à la direction, tant au niveau national 
que dans les régions, les départements, les villes, les lieux d'instruction, de travail et de loisirs.  
Nous devons répondre avec force et détermination aux attentes de nos concitoyens que nous devons considé-
rer avec beaucoup de sérieux. Nous refusons les projets sans concertation, montés à la hâte, alors que la 
conjoncture suscite actuellement  l'angoisse et l'inquiétude.  
Pourquoi toujours traiter les choses en les segmentant ? Il faut un véritable dialogue. Nous sommes aujour-
d'hui à un carrefour de crises (financière, économique, écologique sociale...)  auxquelles il va falloir répon-
dre. Voilà le grand défi que l'on doit relever.  
Certains doutent que la prochaine présidence tchèque de l'UE, au premier semestre 2009, ait la même volonté 
et la même "puissance" que celle actuelle de la France.  
C'est pourquoi le CMI continue sur sa voie avec transparence, fermeté et volonté de rassembler toutes celles 
et ceux qui partagent ses valeurs. 
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La parole vous est aujourd'hui redonnée. Immense responsabilité, car c'est vous qui allez continuer à forger 
notre projet et donc sa capacité à se faire entendre et à agir dans le tumulte extérieur. Ensemble, écrivons une 
nouvelle page de notre histoire pour être dignes de nos prédécesseurs et redonner l’espoir à nos compatriotes. 
Nous avons les talents individuels. Mettons en valeur une nouvelle génération d'hommes et de femmes, de 
toutes origines et de tous les territoires. A nous d’accueillir toutes celles et ceux qui veulent réparer les dé-
gâts des apprentis sorciers, qui ont détruit tant de travail et d’enthousiasme ces dernières années, et construire 
un autre futur. La force d'être nous-mêmes et la force de changer dépendront de la force que chacune et cha-
cun d’entre vous nous donnera concrètement en 2009. Par votre envie, votre volonté, vos convictions, don-
nez-nous cette force qui nous permettra de continuer l'ouvrage en créant une synergie de tous les talents. 
C’est vous qui pouvez donner un nouvel élan de la nécessaire transformation.  
Vous pouvez compter sur nous comme nous comptons sur vous. 
Bonne et heureuse année 2009 à vous et à toutes celles et tous ceux qui vous sont chers. 
Bonne et radieuse année 2009 à l’institution monarchique en Italie et de par le monde ! 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 


