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Allocution de  
Mme. Michèle DITTLOT, 
Présidente de la section de Monaco à l’APF. 

 

 

Madame le Conseiller de Gouvernement-Ministre, 

Monsieur l’Ambassadeur, 

Monsieur le Chargé de Mission, 

Madame et Messieurs les Présidents de Parlements 

Chers Collègues Présidentes et Présidents de Section, 

Chers collègues Parlementaires, 

Mesdames, Messieurs, chers amis de la Francophonie, 

 

 

C’est, pour moi, un grand plaisir de vous souhaiter à mon tour, la 
bienvenue en Principauté de Monaco à l’occasion de la Conférence des 
Présidents de l'Assemblée Parlementaire de la Francophonie Région 
Europe. La tenue de cette réunion, ici au Conseil National, honore la 
Section monégasque de l’APF, que je préside depuis 2018. 

Il me tenait à cœur, ainsi qu’à Monsieur le Président Stéphane Valéri 
de vous convier à Monaco, afin de manifester une fois encore le 
soutien constant de notre Pays aux engagements, aux actions, aux 
réalisations qui se développent au sein de la Francophonie.  

Aussi avions-nous proposé à Delémont dans le Jura Suisse, lors de la 
32è Assemblée Parlementaire de la Francophonie, un programme 
pour cette Conférence des Présidents qui devait nous réunir au 
printemps 2020.  
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Malheureusement la crise sanitaire liée à la pandémie de la COVID-19 
en a décidé autrement, et, nous a contraints d’annuler avec regrets 
notre invitation. 

Néanmoins, au regard de l’amélioration relative de la situation 
sanitaire, et des nouvelles possibilités de déplacements, nous avons 
tenu à vous renouveler notre proposition et je remercie les 15 sections 
APF que vous représentez de votre présence ici, à Monaco aujourd’hui. 

La francophonie, c’est bien sûr une grande idée, une idée essentielle 
pour notre temps. Celle de faire vivre une langue qui nous est 
commune, de la défendre et d’approfondir ainsi les liens qui nous 
unissent et nous permettent de mieux partager nos idées, nos 
convictions et nos projets.  

Quand je pense à nous, Pays de la Francophonie, il me vient à l’esprit 
les valeurs humanistes partagées que nous soutenons et 
encourageons , 

- Des valeurs qui vont de la défense des droits de l’homme et des 
enfants à l’égalité entre les femmes et les hommes,  

- (Des valeurs) qui vont de la promotion de la démocratie à la 
protection des identités et de la diversité culturelle . 

Lorsque je pense à tous ces engagements altruistes, généreux et 
bienveillants de l’APF, je me dis que cette langue française que nous 
partageons, si raffinée et si subtile, transcrite dans une littérature 
riche, qui fut le ferment ,depuis des siècles, de la pensée des lumières, 
cette langue française a probablement forgé et fait croitre en nous ces 
sentiments qui nous conduisent tout naturellement à œuvrer pour 
défendre les grands principes de liberté, d’égalité , de solidarité et de 
démocratie. 

L’action doit suivre, et, il importe de la penser dans une perspective de 
diversité et de partage.  

Pour ce qui est de la diversité, nous la vivons au quotidien à Monaco. 
En Principauté, elle fait partie de notre ADN, sur le plan sociologique, 
culturel et linguistique. 

Il suffit de constater, aux, côtés de la communauté des Nationaux, que 
près de 140 autres nationalités cohabitent sereinement sur notre 
territoire de 2 km2. Tous ceux qui vivent ici connaissent cette situation 
et en apprécient les bienfaits. 
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La constitution monégasque par son article 8 consacre le français 
comme la langue officielle de l’Etat. C’est donc en français que 
l’enseignement est dispensé à près de 6000 écoliers, collégiens et 
lycéens qui fréquentent les établissements scolaires de la Principauté, 
et se présentent, avec un taux très élevé de réussite, aux examens 
français du BEP, brevet des collèges, baccalauréat, et BTS. 

 

Après ce rapide tour d’horizon sur la place de la langue française à 
Monaco, permettez-moi à présent de vous informer sur les travaux 
particulièrement riches de notre matinée, qui aborderont une double 
thématique :  

- Il s’agira tout d’abord d’un exposé de M. Thomas FOUILLERON, 
Directeur des Archives et de la Bibliothèque du Palais Princier, intitulé 
« De l’alliance stratégique à la francophonie, Monaco et la France (du 
XVème  au XXème siècle). 

- Puis ensuite nous écouterons une présentation du rôle et du 
fonctionnement du Centre Méditerranéen d’Etudes Françaises, 
campus linguistique international et école de civilisation française, qui 
,depuis sa création en 1952, a reçu près de 260 000 étudiants 
étrangers et professeurs du monde entier. C’est Monsieur Jean-Yves 
GIRAUDON, Président de l’Alliance française de Monaco, et professeur 
agrégé de lettres qui s’exprimera sur ce sujet.  

Je remercie très chaleureusement ces deux intervenants, grands 
défenseurs de la langue française en Principauté. 

« Sans langue commune » disait Confucius, « rien ne peut se conclure 
». C’est donc bien dans notre langue française partagée que je conclus 
cette intervention en vous remerciant à nouveau d’avoir accepté notre 
invitation et de célébrer ensemble les valeurs fondatrices qui nous 
unissent. 

 Je souhaite, chers collègues, un plein succès à nos travaux et je forme 
également le vœu que vous passiez un séjour des plus agréables dans 
notre belle Principauté. 

Je vous remercie de votre attention. 

Vive la Francophonie, 

 


