Allocution de SAS le Prince
Lancement de la branche italienne de la Fondation Prince Albert II
Ambassade de Monaco à Rome, 15 octobre 2009

Mesdames et Messieurs,
Chers amis,

Comme vous le savez, le défi qui s’impose à nous
est d’améliorer la vie humaine, de la rendre possible et durable
dans les meilleures conditions, pour ceux qui souffrent dès
aujourd’hui de leur environnement, comme pour les générations
futures. Il nous faut pour cela susciter une nouvelle manière de
vivre, individuellement et collectivement, une nouvelle façon de
gérer ensemble les problématiques de notre planète.
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C’est l’un des enjeux auxquels nous serons
confrontés dans les prochaines semaines, lors du sommet sur le
climat organisé par l’ONU à Copenhague et où se jouera une
partie de notre avenir commun.

En ces temps décisifs, le lancement d’une nouvelle
branche de ma Fondation est pour moi particulièrement
précieux. Grâce à vous, grâce à tous ceux qui se mobilisent,
cette Fondation gagne chaque jour en efficacité. A travers la
planète, elle mène aujourd’hui plus d’une centaine de projets
qui, tous, contribuent à la protection de notre patrimoine naturel.
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Qu’ils concernent la lutte contre le réchauffement
climatique, la protection de la biodiversité ou la question de
l’eau, leur objectif est toujours le même : refuser de baisser les
bras devant la catastrophe annoncée. Avec des relais locaux,
avec nos partenaires, avec les populations concernées, c’est ce
que nous faisons chaque jour.

Je veux ici saluer chaleureusement toute l’équipe
italienne qui, en lien avec les équipes monégasques de la
Fondation, s’est investie sans compter pour rendre ce lancement
possible. Elle est désormais à nos côtés pour faire aboutir de
nouveaux projets.
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Mesdames et Messieurs, chers amis,

Je le redis, l’heure est à la mobilisation.

Celle des Etats, bien sûr, qui devront à Copenhague
faire la preuve de leur courage et de leur détermination.

Celle aussi de toutes les bonnes volontés qui
mesurent les risques encourus et qui savent qu’il est possible de
changer le cours des choses, à tous les niveaux.

Je vous remercie.

