Dî ner de gala au profit conjoint de la FPA2 et de One Drop – 	
  Pré lude à 	
  la Formula-e – 	
  Monaco, 8 mai 2015	
  
Proposition d’ allocution de SAS le Prince	
  

Mesdames et Messieurs,	
  
Chers amis,	
  
	
  
Permettez-moi, en quelques mots, de vous dire Mon plaisir à	
  vous accueillir ce soir pour ce
magnifique dîner et pour la course qu’il annonce.	
  
Au-delà	
  du moment de convivialité	
  qui nous réunit tous, au-delà	
  du plaisir de vous retrouver,
cher Guy Laliberté, au-delà	
   même des convergences très fortes qui existent entre nos deux
fondations, Je voudrais ici insister sur la force et la pertinence d’une approche qui nous est
commune, et qu’incarne à	
  sa manière le championnat de Formula-e.	
  
Cette approche, c’est une défense de l’environnement qui ne se contente pas de passer par les
chiffres, par les raisonnements et par la technique – même si ceux-ci sont bien sûr
indispensables. C’est la conviction que nous ne changerons pas le monde en parlant seulement
aux cerveaux, mais en parlant aussi aux cœurs.	
  
S’il est nécessaire de convaincre, d’avoir des certitudes et des solutions efficaces, il est
également indispensable de proposer des projets, des espoirs, des progrès.	
  
C’est bien le sens de ce championnat de Formula-e auquel nous assisterons demain, et dont la
Principauté	
  de Monaco est fière d’accueillir la.premiere épreuve en Europe 	
  
A l’heure où	
  notre monde entier est confronté	
  au défi d’un changement global, qui concerne
l’essentiel de nos manières de nous déplacer, de consommer, de nous nourrir, et tout
simplement de vivre, y a-t-il plus beau symbole que ce merveilleux challenge sportif ? Y a-t-il
plus bel exemple que cette épreuve alliant l’innovation et le dépassement de soi, l’excellence
technologique et la perspective d’un monde meilleur, car libéré	
   du fléau des émissions
carbonées et de leurs conséquences : les pollutions et le réchauffement climatique ?	
  

Cette perspective nous réunit aujourd’hui et Je sais qu’elle sera capable demain de réunir le
plus largement tous ceux qui se préoccupent de notre avenir commun, partout à	
   travers le
monde.	
  
Je le constate lors des événements liés à	
  la défense de l’environnement auxquels J’assiste ; Je
le constate au cours des nombreux sommets internationaux dans lesquels Je m’implique ; Je le
constate à	
  travers les plus de trois cents projets auxquels Ma Fondation a participé	
  depuis sa
création, le plus souvent au plus près du terrain : le changement est en marche. Il demande
maintenant un essor décisif. Un essor qui viendra du cœur et de la volonté	
  des hommes, et
qui accompagnera leur existence sans brider leurs aspirations.	
  
C’est celui que la Principauté	
   de Monaco, comme de nombreux pays dans le monde,
accomplit en réduisant année après année ses émissions carbonées par des solutions
innovantes.	
  
C’est celui que la Fondation OneDrop esquisse, avec son approche originale mêlant
dimensions artistique, économique et sociale de la question de l’eau.	
  
C’est celui que Ma Fondation tente de porter, en agissant jour après jour au service des
hommes, des femmes et de leur environnement, sur les cinq continents.	
  
Et c’est celui que la Formula-e, et avec elle les perspectives de mobilité	
  propre qu’elle promet,
incarnera demain aux yeux de nos contemporains.	
  
Je sais que ce dîner, alliant convivialité	
  et responsabilité, y contribuera	
  également.	
  
C’est pourquoi Je tenais à	
   vous remercier d’y avoir répondu présents. Et c’est pourquoi Je
tenais à	
  y être parmi vous, pour que nous partagions ensemble cet espoir.	
  
Je vous remercie.	
  

