Dîner de gala à l’occasion du Grand prix de Formula-e – Monaco, 13 mai 2017
Allocution de SAS le Prince

Mesdames et Messieurs,
Chers amis,
« Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers… (…) You can quote them,
disagree with them, glorify or vilify them, but the only thing you can't do is ignore them because
they change things... they push the human race forward, (…) because the ones who are crazy
enough to think that they can change the world, are the ones who do. »
Ces mots sont ceux de Steve Jobs, le légendaire patron d’Apple. Aujourd’hui, J’ai envie de les
lui emprunter, car ils Me semblent parler de la Formula-e.
La Formula-e, c’est en effet une manière de faire changer le monde, de le faire progresser, en
avançant différemment.
Or, nous avons plus que jamais besoin d’avancer différemment. Alors que notre Planète est en
danger, alors que le réchauffement climatique bouleverse ses équilibres, et alors surtout que
l’usage des énergies fossiles est directement responsable de cette situation, nous avons besoin
d’un changement en profondeur.
Ce changement, Je crois sincèrement, profondément, que la Formula-e peut en être l’un des
vecteurs.
Car, c’est une manière d’abord de démontrer que l'on peut changer la mobilité, responsable
d’une grande part des dérèglements que nous subissons.
C’est une manière, pour les constructeurs, de développer des solutions innovantes, audacieuses,
et peut-être un peu folles, conformes à ce qu’évoquait Steve Jobs. C’est aussi une manière, pour
le public, de prendre conscience des possibilités des moteurs électriques. Et c’est pour tous la
preuve que la mobilité électrique n’est plus un rêve, mais qu’elle est désormais accessible.
La Formula-e, c’est aussi une manière, plus largement, de changer l’énergie.
Les déplacements ne sont pas les seuls coupables de l’accumulation de gaz à effet de serre. A
travers l’emblème de la Formula-e, c’est une autre logique, un autre modèle, à la fois technique
et économique, qui se développe. Un modèle capable de changer les choses, en rompant avec
les dommages de l’économie carbonée.
Et pour cela, comme nous l’avons vu aujourd’hui, c’est aussi une manière de proposer du rêve,
des espoirs, des émotions à chacun, grâce à ce nouveau modèle. C’est une manière de rompre

avec l’idée d’une défense de l’environnement qui serait seulement synonyme de limitations et
d’entraves.
La Forumla-e, c’est valoriser une nouvelle manière de concilier innovation et préservation. Une
nouvelle manière de conjuguer les impératifs De la nature et les besoins des hommes.
C’est pour cela que J’ai depuis le départ accompagné ce projet.
Et c’est pour cela, surtout, que J’ai tenu, cette année encore, comme il y a deux ans, à ce que
Monaco accueille une étape de ce championnat.
Car la principauté de Monaco tout entière est engagée dans le grand défi de la mobilité propre
et de la transition énergétique. Et car c’est un sujet qui Me tient particulièrement à cœur, et qui
concentre une grande part de Mon action, De celle de mon Gouvernement, comme elle
concentre une grande part des actions de Ma Fondation partenaire depuis ses débuts de
la,formula e
Je suis donc heureux de vous accueillir ce soir à Monaco, heureux de voir que vous avez été si
nombreux à répondre à ce défi, à croire à cette aventure, à faire le choix de ce progrès partagé,
pour nous, pour la Planète, pour les générations futures.
Et Je suis heureux que la Principauté associe une fois de plus son nom à cette compétition
sportive exceptionnelle.
Je vous souhaite une excellente soirée !

