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Adieu au 41e Président américain George H. W. Bush
Le Gouvernement Princier était représenté aux obsèques de
G. H. W. Bush, 41e Président des États-Unis (1989 – 1993), qui se
sont tenues solennellement le mercredi 5 décembre à la Cathédrale
Nationale de Washington.
S.E. Mme Maccario Doyle a aussi assisté à la cérémonie de la
présentation du cercueil qui s’est déroulé à la rotonde du Capitol le
lundi 3 décembre.

Né le 12 juin 1924 à Milton dans le Massachussetts, il est décédé à
l’âge de 94 ans à Houston (Texas) entouré de ses proches, suscitant les
hommages unanimes de la classe politique et de ses successeurs. Le
Président Trump, qui assistait au G20 à Buenos Aires, a salué le
« leadership inébranlable » de l’homme qui a marqué l’Histoire en
engageant les États-Unis dans la libération du Koweït face aux
troupes irakiennes de Saddam Hussein. Il a rajouté : « à travers son
authenticité, son esprit et son engagement inébranlable en faveur de
la foi, de la famille et de son pays, le Président Bush a inspiré des
générations de concitoyens américains ».
Barack Obama a estimé, pour sa part, que « l’Amérique a perdu un
patriote et un humble serviteur » et a rendu hommage à son action
qui a permis de « réduire le fléau des armes nucléaires et de former
une vaste coalition internationale pour expulser un dictateur du
Koweït » et a contribué par sa diplomatie « à mettre fin à la Guerre
froide sans tirer un coup de feu ».

D g à d: Président Donald Trump, première dame Melania Trump
Anciens présidents et leurs épouses: Barack Obama,
Michelle Obama, Bill Clinton, Hillary Clinton, Jimmy Carter, Rosalynn Carter. Photo prise par Mercury News
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2e visite de l’Agence des États-Unis pour le développement international à l’Ambassade
L’Ambassade de Monaco à Washington a
accueilli dans ses locaux une vingtaine de
membres de l’Agence des États-Unis pour le
développement international (USAID) et de
l’Armée américaine, notamment le BrigadierGénéral Robert S. Cooley, l’Officier-commandant
du 353e Commandement d’Affaires civiles de
l’Armée américaine.
Le groupe a été reçu, le 13 décembre, par
l’Ambassadeur Mme Maguy Maccario Doyle,
accompagnée de Mme Karine Médecin, Conseiller
près l’Ambassade, dans un échange informel, pour évoquer l’histoire, les coutumes et les grandes orientations de
la politique étrangère de la Principauté, tout particulièrement en matière de développement international. Cette
visite, la deuxième de ce type organisée cette année, s’inscrit dans le cadre d’un programme annuel de cours
linguistiques intensifs offerts par l’USAID et le Ministère de la Défense américain aux diplomates et fonctionnaires
de l’USAID, ainsi qu’aux agents, officiers, et sous-officiers de l’Armée américaine chargés des affaires civiles. Le
groupe était composé de fonctionnaires et de militaires américains qui suivent des cours de français à l’Institut
américain des Relations extérieures et au Defense Language Institute, et qui seront déployés ou affectés auprès de
l’AFRICOM (Commandement militaire américain pour l’Afrique) et de l’EUCOM (Commandement militaire
américain en Europe).

Des membres de l’USAID et de l’Armée américaine
se joignent à une discussion sur Monaco
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De g à d: Le Général de l’armée américaine Robert Cooley et S.E.
Mme Maguy Maccario Doyle

4

Réception du Corps diplomatique à Washington
Le 13 novembre, l’Ambassadeur de Monaco aux
États-Unis a participé, en compagnie d’un grand
nombre de ses collègues, à une réception du corps
diplomatique de la capitale américaine offerte par la
Maire de Washington, Mme Muriel Bowser. Dans son
intervention, la Maire a souligné l’importance du rôle
tant politique, qu’économique que culturel joué par la
communauté diplomatique au cœur de la capitale
américaine et a réaffirmé sa volonté de renforcer le lien
entre les responsables politiques et économiques
américains et le corps diplomatique présent à
Washington.
Lors de la réception Mme Bowser a également précisé
« C’est ainsi que mon administration a participé à plusieurs
missions à l’étranger afin de mieux faire connaître les
opportunités économiques qu’offre Washington aux
investisseurs étrangers et, encourager les représentations
étrangères à organiser des réceptions à l’occasion de la
Conférence des Maires américains laquelle se tient
annuellement au mois de janvier, à Washington. Ces
rencontres permettent aux diplomates en poste d’établir des
contacts avec de hauts responsables des administrations
locales américaines, en vue d’éventuels échanges
économiques et culturels bilatéraux ».
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La Maire de Washington, Muriel Bowser
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Remise des prix de la fondation Princess Grace - USA
La remise des prix de la fondation Princess
Grace – USA par S.A.S. la Princesse Charlène
de Monaco, le 16 octobre à New York, lors d’un
grand dîner de Gala animé par l’actrice Bebe
Neuwirth.
Trente-cinq
artistes
étaient
récompensés avec à l’honneur Tim Daly, acteur
primé, metteur en scène, réalisateur et
philanthrope qui a reçu le prestigieux Prix
Prince Rainier III ; Sam Gold, metteur en scène
lauréat du Prix Tony et Kyle Abraham,
fondateur de la troupe de danse A.I.M.
(Abraham in Motion) récipiendaires du Prix de
la Statuette Princess Grace. Pour conclure la
cérémonie des artistes lauréats des Prix des
années précédentes ont fait la joie des invités
en leur offrant une splendide performance.

Une exposition du gala au Cipriani 25 Broadway à New York

L’Ambassadeur de Monaco et Présidente de la « Fondation Princess Charlène de Monaco-USA »,
S.E. Mme Maguy Maccario Doyle, était présente. Ont également participé à cette soirée,
S.E. Mme Isabelle Picco, Ambassadeur, Représentant Permanent de Monaco aux Nations Unies,
Mlle Pauline Ducruet, John F. Lehman, banquier, écrivain et ancien membre de l’administration
Reagan, D. Christopher Le Vine et le Dr. Jon B. Turk, membres du Conseil d’administration de la
branche américaine de la Fondation Princesse Grace, Alex Soldier, concepteur du Prix Rainier III
et Mme Anne Sweeney et M. Philip Miller, Co-Présidents du Gala 2018.
La « Princess Grace Foundation-USA » dont le siège est à New York, est une fondation à but non
lucratif, financée par des fonds publics. Créée il y a 36 ans par le Prince Rainier III de Monaco en
hommage à l’héritage de son épouse, la Princesse Grace, la Fondation a pour mission de détecter
et d’encourager l’émergence de talents dans le théâtre, la danse et le cinéma par l’attribution de
bourses d’étude, de stages d’apprentissage et de subventions. Depuis sa création, la Fondation a
décerné des prix à plus de 800 artistes, notamment Cary Fukunaga, réalisateur du prochain film
de la série James Bond, le dramaturge Tony Kushner, l’acteur Leslie Odom Jr., le directeur
artistique de la troupe de ballet Alvin Ailey, Robert Battle, ainsi que les danseurs Isabella
Boylston, Tiler Peck, Gillian Murphy et les chorégraphes Camille A. Brown et Michelle Dorrance.
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Gala caritatif de « l’Autism Society »
En soutien à l’organisme « Autism Society »,
l’Ambassade de Monaco a participé, le 13
novembre dernier, à un dîner de Gala organisé
par l’Ambassadeur du Qatar aux États-Unis,
S.E. M. Meshal Bin Hamad Al-Thani. Le Qatar,
très investi dans cette cause, a assuré une levée
de fonds qui permettra d‘aider les Américains
souffrant d’autisme, soit près d’une personne
sur 60.
Lors de la soirée, l’impressionnant artiste
international, Stephen Wiltshire, a présenté un
dessin extrêmement détaillé de la ville de
Doha, capitale du Qatar. Ce dessin a été réalisé
de mémoire après une observation aérienne
d’une durée de 30 minutes seulement. L’artiste
s’est expliqué sur son talent exceptionnel.
Parmi les invités d’honneur figuraient
notamment le Sénateur américain Michael
Enzi, les représentants de « Autism Science
Foundation », Mme Temple Grandin, et M. Bill
Frist et son épouse.
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L’Ambassadeur du Qatar aux États-Unis, S.E. M.
Meshal Bin Hamad Al-Thani
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2ème édition de la rencontre « Pionniers et Innovateurs »
L’Ambassade de Monaco aux États-Unis a organisé la deuxième édition de la rencontre « Pionniers et
Innovateurs de notre Temps », du 21 au 23 novembre 2018 à Monaco. Une célébration de l’Espace placée sous le
Haut Patronage de S.A.S. le Prince Albert II de Monaco a réuni des grands noms du domaine spatial dont de
nombreux astronautes.

L’Ambassadeur S.E. Mme Maccario Doyle, a notamment indiqué lors de la conférence de presse du 22
novembre, que « l’objectif du Gouvernement de la Principauté est d’attirer l’attention du public et des nouvelles
générations sur le domaine spatial, pour éveiller leur intérêt, de célébrer le 60e anniversaire de l’Agence spatiale américaine
NASA et enfin de rappeler l’engagement de la Principauté dans ce domaine ».

D g à d: Jean-François Clervoy, le major
général Charles F. Bolden, George Nelson,
Buzz Aldrin, Anca Faur, S.E. Maguy Maccario
Doyle, S.A.S. le Prince Albert II, Rhea Seddon,
le Capitaine Robert Gibson, Michael LópezAlegría, Stephanie Baudry, Patrick Baudry,
Linda Beutelschies, Guy Beutelschies

Par ailleurs, la signature d’un mémorandum d’accord de coopération entre l’agence monégasque SSI-Monaco et
la société américaine Axiom-Space (basée au Texas et à Houston), a été annoncée. Cet accord prévoit la formation
d’un ou plusieurs ressortissants monégasques comme astronautes professionnels ou privés en vue d’une
participation à une mission en espace orbital. Un tel vol permettrait à la Principauté de devenir le 19e pays au
monde à envoyer un astronaute sur la Station spatiale internationale (SSI).
Ce texte prévoit également le développement d’un tourisme spatial monégasque avec d’éventuels vols vers la
station Axiom - première station spatiale commerciale. La société Axiom Space a précisé que l’accord conclu
permettrait d’accélérer la réalisation des plans de la Principauté en matière de vols spatiaux habités et de
recherche dans l’espace. Pour sa part, le Dr. Ilhami Aygun, Président et Directeur-Géneral de SSI-Monaco (Space
Systems International - Monaco), a estimé que cette collaboration constituait un grand pas en avant dans la
réaffirmation du rôle de la Principauté dans la communauté spatiale internationale.

www.monacodc.org
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« Pionniers et Innovateurs» (suite…)
Axiom Space est une société privée en train de développer la première station spatiale commerciale
internationale destinée à accueillir des astronautes professionnels, des touristes et des institutions
privées de recherche, de fabrication, d’essais des systèmes d’exploration spatiale et de publicité dans
le but de banaliser la vie et le travail en orbite terrestre. Le SSI-Monaco est l’opérateur satellitaire de
Monaco et le fournisseur des services de télécommunications intégrés par satellite. L’agence a lancé
son premier satellite de télécommunication en avril 2015 de la station Cap Canaveral, aux États-Unis,
avec un deuxième lancement prévu en 2021 ou 2022.
La société Lockheed Martin qui a participé à toutes les missions spatiales vers Mars depuis 1971 et qui
a construit le premier satellite météorologique au monde était également représentée. Sa filiale, la
Lockheed Martin Space fournit des données indispensables en matière de communications, de
science, de navigation et de météo.
Le 22 novembre 2018, la rencontre « Pionniers et Innovateurs de notre Temps » a débuté par la
projection publique en avant-première du documentaire « Above and Beyond: NASA’s Journey to
Tomorrow » présentée à l’Auditorium Rainier III, en la Présence de S.A.S. le Prince Souverain.
Documentaire réalisé par Rory Kennedy, cinéaste nominée aux Oscars et lauréate du Prix Emmy, il a
été présenté par le Dr. Ellen Stofan, Directrice du Musée national de l’air et de l’espace de l’Institut
Smithsonian et ancienne responsable scientifique de la NASA. Retraçant les grandes réalisations de la
NASA depuis sa création en 1958, le documentaire évoque notamment le remarquable programme
spatial Apollo qui a permis aux États-Unis d’envoyer pour la première fois des hommes sur la Lune,
et souligne les efforts consentis par l’agence pour évaluer la santé écologique de notre planète.

George Nelson signe des autographs pour des étudiants
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D g à d: Buzz Aldrin, S.A.S Prince Albert II
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« Pionniers et Innovateurs» (suite…)
La projection a été suivie d’un débat sur les expériences personnelles des intervenants spécialistes en
matière d’exploration spatiale et a permis de mettre en lumière l’importance des partenariats avec le
secteur privé comme moyen de dégager des ressources supplémentaires en faveur de futurs programmes
d’exploration de l’espace. Cette table ronde a réuni quelques-unes des personnalités les plus éminentes
de l’industrie spatiale, tels que M. Mesut Ciceker, Directeur de Lockheed Martin Space pour l’Europe, le
Moyen-Orient et l’Afrique, en modérateur, M. Christian Moore, Maître des cérémonies et Président de
Media SSI-Monaco, et des intervenants particulièrement qualifiés, comme le Capitaine Robert Gibson,
astronaute retraité qui a volé à bord des navettes spatiales Colombia, Atlantis et Endeavor ; le Général
Charles Bolden, ancien Administrateur et astronaute; le Dr. George Nelson, physicien, astronome et
ancien astronaute ; le Dr. Rhea Seddon, chirurgien, membre de l’équipage de la navette spatiale de la
NASA, première femme à être acceptée par le Corps d’astronautes américain; le Capitaine Michael LopezAlegria, vétéran de trois missions de navette spatiale et d’une mission sur la SSI (Station spatiale
internationale); M. Guy Beutelschies, Vice-président des services Commerce et Espace civil de Lockheed
Martin, et le Dr. Ilhami Aygun, Président-Directeur général de SSI-MonacoSat. Buzz Aldrin, l’une des
premières personnes à fouler le sol de la Lune en 1969, était également présent en compagnie de deux
astronautes français Patrick Baudry et Jean-François Clervoy.
Dans la journée, les participants au programme ont été conviés à un déjeuner offert à la Résidence du
Ministre d’État, S.E. M. Serge Telle, et, le soir, à un dîner de Gala au Monaco Yacht-Club en présence de
S.A.S. le Prince Souverain. On rappellera que ce forum spatial est le deuxième organisé par l’Ambassade
de Monaco aux États-Unis. Le premier, qui s’est tenu il y a deux ans, avait présenté en avant-première le
film documentaire « The Last Man on the Moon ». Ces manifestations soulignent l’intérêt historique de la
Principauté pour la technologie aérienne et aéronautique.
Le 23 novembre, ces mêmes intervenants sont retournés à l’Auditorium Rainier III pour rencontrer, cette
fois, de jeunes écoliers monégasques. Une occasion unique et appréciée durant laquelle les élèves ont
librement posé des questions aux astronautes et aux experts.
À gauche:
De g à d: Capitaine
Robert Gibson,
George Nelson, Rhea
Seddon,
major général
Charles F. Bolden,
Jr., Michael LópezAlegría,
Guy Beutelschies,
Dr. Ilhami Aygun

À droite:
Des étudiants
monégasques
participent à un
atelier de la Nasa
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Monaco célèbre le Tricentenaire de la Nouvelle-Orléans
La Principauté a célébré le Tricentenaire de la Nouvelle-Orléans à Monaco du 19 au 25 novembre 2018.
Un juste retour, puisqu’en début d’année, l’Ambassade de Monaco aux Etats-Unis avait organisé, dans cette
métropole de la Louisiane, de nombreuses festivités pour marquer le lieu de naissance, en 1857, d’Alice
Heine, la première Princesse américaine de Monaco.
« La Nouvelle-Orléans légendaire » était le titre de la 13e édition du Festival de Jazz de Monte-Carlo,
consacré à la musique swing de la Nouvelle-Orléans, avec la participation d’artistes renommés comme
Sanseverino, Hugh Coltman, Vincent Peirani, le New Bogarts et le Keystone Big Band.

À la musique se sont rajoutées les saveurs de la cuisine cajun, minutieusement concoctées par les Chefs
étoilés Benoît Witz, Luc Gamel de l’Hôtel Hermitage et le Chef Marcel Ravin du Monte Carlo Bay Hôtel.
Une dégustation a été proposée toute la semaine au Limùn Bar de l’Hôtel Hermitage ainsi qu’un Brunch, le
25 novembre, dans une atmosphère musicale de Jazz proposée « The New Bogarts Trio » à la Salle Belle
Époque.
Par ailleurs, la 19e édition du Village de Noël de Monaco a retenu comme thème pour cette année un voyage
au cœur de la Nouvelle-Orléans. Cette nouvelle édition s’est tenue du 7 décembre 2018 au 6 janvier 2019,
durant laquelle les visiteurs ont pu découvrir des chalets rappelant l’architecture emblématique de la
Nouvelle-Orléans.
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Suivez l’actualité de l’Ambassade
sur les réseaux sociaux
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