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Inauguration du 45e Président des Etats-Unis

S.E. Mme Maguy Maccario Doyle, Ambassadeur de Monaco

aux Etats-Unis et au Canada, a participé aux festivités

organisées à Washington les 17, 19, 20 et 21 janvier 2017 à

l’occasion de l’inauguration du 45e Président des Etats-Unis,

M. Donald Trump. Le 17 janvier au soir, S.E Mme Maccario

Doyle a assisté au « Chairman’s Global Dinner », dîner offert

par le Président-élu au Corps diplomatique de la capitale

américaine. Organisée par le Comité d’investiture présidentielle,

cette manifestation a permis aux quelques 200 diplomates

étrangers présents d’établir un premier contact avec la nouvelle

équipe gouvernementale ainsi que de hauts fonctionnaires de la

nouvelle administration américaine. Le Président-élu y était

présent, en compagnie de plus de 300 personnalités

américaines du monde de la politique et des affaires.

Dans l’après-midi du 19 janvier, l’Ambassadeur a assisté au

concert inaugural organisé en plein air au Lincoln Memorial,

monument construit en l’honneur d’Abraham Lincoln,

16e Président des Etats-Unis. Plusieurs groupes musicaux ont

assuré le spectacle, qui était ouvert au grand public.

Le vendredi 20 janvier, S.E. Mme Maccario Doyle a assisté à la

cérémonie d’investiture du nouveau Président Donald Trump.

L’assermentation du Chef de l’exécutif américain a eu lieu à

midi, comme de coutume, sur les marches du Capitole dans le

centre de Washington. La cérémonie de prestation de serment

du Président a été suivie d’un déjeuner à Blair House,

Résidence des invités officiels du Président des Etats-Unis.

Dans la matinée, S.E. Mme Maccario Doyle s’était rendue à un

petit déjeuner organisé au Département d’Etat américain pour

les Diplomates étrangers en poste à Washington.

Le soir, l’Ambassadeur de Monaco a assisté au Liberty Ball, l’un

des nombreux bals d’inauguration organisés au Centre de

Conventions Walter E. Washington de la capitale américaine.
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Journée internationale de la Femme 2017

Le 8 mars, date de la Journée internationale de la Femme,

S.E. Mme Maccario Doyle s’est rendue à la Maison Blanche

pour un déjeuner offert par la Première Dame des Etats-Unis,

Mme Melania Trump, en l’honneur des femmes occupant des

postes de responsabilité. Les invitées, représentant notamment

les milieux d’affaires américains et le Corps diplomatique, ont

reçu la visite-surprise du Président Donald Trump, et de

plusieurs hautes personnalités politiques américaines, telles

que le Vice-président des Etats-Unis, M. Mike Pence,

la Conseillère du Président, Mme Kellyanne Conway,

la Ministre de l’éducation, Mme Betsy DeVos, et la Sénatrice

républicaine de l’État du Maine, l’honorable Susan Collins. Dans

son allocution, Mme Melania Trump a souligné l’importance de

l’éducation dans la promotion et le respect des droits

fondamentaux des femmes et la responsabilité des femmes en

position d’influence dans la lutte pour l’égalité des sexes.
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Les Ballets de Washington et la Princess Grace Foundation-USA 

Le 2 mars, S.E. Maguy Maccario Doyle a été l’invitée spéciale

de Mme Julie Kent, directrice artistique des Ballets de

Washington, et de Mme Sylvia de Leon, Présidente du Conseil

d’administration de cette troupe prestigieuse, à la première du

ballet Gisèle au « John F. Kennedy Center for the Performing

Arts » de la capitale américaine. L’un des danseurs étoiles qui

s’est produit lors de cette soirée était Brooklyn Mack, ancien

lauréat du Prix Princess Grace Foundation-USA, qui lui a été

décerné en 2007. M. Mack a également interprété fin mars trois

compositions contemporaines - Petite Mort, In Creases et In the

Middle, Somewhat Elevated, au Harman Center for the Arts,

spectacle auquel Mme Maguy Maccario Doyle avait également

assisté. Rappelons que la Fondation Princess Grace-USA est

une fondation à but non lucratif bénéficiant d’un soutien public.

Elle a été créée il y a 35 ans par S.A.S. le Prince Rainier III de

Monaco en mémoire de l’œuvre de la Princesse Grace de

Monaco, en faveur des arts sous diverses formes

(danse, théâtre et cinéma notamment), et des talents

émergents dans ces domaines, La Fondation a remis à ce jour

plus de 13 millions de dollars sous forme de bourses d’études

et de stages d’apprentissage.

De g à d : Mme Kateryna Derechyna,

S.E. Mme Maccario Doyle,

M. Brooklyn Mack
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Concert en l’honneur du 60e anniversaire des Traités de Rome

Le 22 mars, S.E. Mme Maguy Maccario Doyle a participé à une

réception suivie d’un concert à l’Ambassade d’Italie à

Washington, à l’occasion de la commémoration du

60e anniversaire des Traités de Rome. De nombreux membres

du Corps diplomatique ont participé à cet événement qui s’est

déroulé sous l’égide de S.E.M. Angelino Alfano, Ministre italien

des Affaires étrangères et de la Coopération. Les convives ont

pu écouter l’Orchestre de chambre Eclipse interpréter l’œuvre

intitulée “In Dreams Awake”, composée par le chef d’orchestre,

le Maestro Gabriele Ciampi. « J’ai essayé d’harmoniser les

sons des quatre instruments utilisés dans cette pièce musicale,

à l’Image de ce que tente de faire l’Union européenne avec les

voix de tous ses Etats membres », a précisé celui-ci. Rappelons

que les Traités de Rome, signés en 1957 dans la capitale

italienne par les six Etats membres fondateurs de la

Communauté économique européenne (Allemagne, Belgique,

France, Italie, Luxembourg et Pays-Bas), ont posé le jalon de

l’établissement d’un marché commun européen qui compte

aujourd’hui 28 Etats.
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Dîner à la Résidence en faveur de l’Hôpital 

de recherche pour enfants St. Jude

Le 18 janvier, S.E. Mme Maguy Maccario Doyle a offert une

réception suivie d’un dîner à la Résidence de Monaco à

Washington. Ce dîner représentait le Grand Prix de la tombola

organisée à l’occasion de la vente aux enchères de

bienfaisance lors du Gala annuel de l’Hôpital de recherche pour

enfants St. Jude, qui s’était tenu en 2016 à Baltimore, dans

l’Etat de Maryland. Plus de 6.000 dollars avaient été collectés à

cette occasion. La gagnante du Prix, Mme Lyn De White, a fait

don de ce dîner à une amie comme cadeau d’anniversaire.

Rappelons que l’Ambassadeur Maguy Maccario Doyle siège au

Conseil consultatif professionnel et au Comité consultatif

international pour St. Jude. Cet hôpital, fondé en 1962, est l’un

des principaux établissements de traitement et de recherche

pédiatriques dans le monde en matière de cancer et d’autres

maladies graves des enfants. Il se trouve à Memphis, dans

l’Etat de Tennessee, et offre des soins gratuits aux jeunes

patients américains et étrangers de plus de 70 pays.

De g à d : M. Lorenzo Ravano, 

Mme Pat Farmer, Fondatrice de la 

Fondation Allegro et M. Robert Pittinger, 

Député de la Caroline du Nord à la 

Chambre des Représentants du Congrès

Soirée de Gala de l’Allegro Foundation

Le 7 janvier, M. Lorenzo Ravano, Premier Conseiller près

l’Ambassade, a représenté l’Ambassade à Charlotte, capitale

de l’Etat de la Caroline du Nord, à « l’Ambassador’s Ball »

(Bal de l’Ambassadeur) de la Fondation Allegro. Cet événement

social majeur est organisé tous les ans par la Fondation qui,

depuis sa création en 1991, œuvre en faveur des enfants

défavorisés handicapés en leur fournissant gracieusement des

soins médicaux, affectifs et des services sociaux et éducatifs.

La soirée était placée sous les couleurs du Qatar, en présence

de son Chargé d’affaires a.i. à Washington. Rappelons que d’un

caractère plutôt local initialement, l’Ambassade a eu l’idée en

2010 d’élargir la portée de cette soirée de gala et de lui donner

une envergure internationale en invitant tous les ans un

Ambassadeur d’un pays différent. Cette année, plus de

300 invités, parmi lesquels des personnalités du monde

politique, du spectacle, des milieux médicaux, sportifs et des

affaires ont assisté à cette soirée
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Dîner à la Résidence en faveur de la prévention du cancer

Le 15 mars, S.E. Mme Maguy Maccario Doyle a accueilli un

groupe de mécènes et d’hommes et de femmes d’affaires

américains pour une réception, suivie d’un dîner, à la

Résidence de Monaco à Washington. Ce dîner a été offert par

l’Ambassade de Monaco en guise de Grand Prix de la tombola

pour les participants à la vente aux enchères silencieuse du

Gala annuel de printemps 2016 de la « Prevent Cancer

Foundation » (Fondation pour la prévention du cancer).

Le Gala avait permis de collecter plus de 1,5 million de dollars

pour la lutte contre le cancer. Le groupe de 14 invités

comprenait notamment les gagnants du Grand Prix, M. et Mme.

Quinn, ainsi que M. Scott McIntyre, Président du Conseil

d’administration de la Fondation pour la prévention du cancer,

et le contre-amiral Ron Boxall. Rappelons que la « Prevent

Cancer Foundation », créée en 1985, en est à son 22e Gala de

printemps. L’une des institutions les plus renommées pour la

lutte contre le cancer, la Fondation est particulièrement active

en matière de recherche, d’éducation, de sensibilisation et de

mobilisation, ayant investi à ce jour près de 142 millions de

dollars dans les programmes de prévention et de détection

précoce du fléau.
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4e Journée internationale du Sport au service du 

développement et de la Paix 

Dans le cadre des festivités marquant la 4e Journée internationale du Sport au service du

Développement et de la Paix, S.E. Mme Isabelle PICCO, représentant permanent de Monaco auprès

des Nations Unies, en collaboration avec Peace and Sport, a organisé le 28 mars dernier au Siège

des Nations Unies à New York autour d' une série d'événements, un déjeuner auquel participaient

plusieurs représentants d’Etats Membres de l’ONU, ainsi que les Présidents des fédérations

internationales d’escrime, de tennis de table et de taekwondo. Pendant le déjeuner, les convives ont

ainsi pu assister à des démonstrations sportives de plusieurs champions olympiques de tennis de

table et de taekwondo.

L'Ambassadeur de Monaco aux Etats-Unis, S.E. Mme Maguy Maccario Doyle et le Consul Général,

M. Gildo Pallanca Pastor, également conviés à ce déjeuner, ont souhaité s'associer au lancement de

cette journée internationale en accueillant pour une réception, dans les locaux du Consulat Général,

M. Joël Bouzou, Président-Fondateur de Peace and Sport, l'Ambassadeur de Monaco aux Nations

Unies, S.E. Mme Isabelle Picco et son équipe, les dirigeants des fédérations internationales et leurs

délégations, ainsi que plusieurs personnalités dont S.E.M. Kairat Umarov, Représentant Permanent

de la République du Kazakhstan auprès des Nations Unies. Cette réception fut aussi une opportunité

pour mobiliser tous les invités autour de la campagne du « carton blanc », mouvement symbolique

pour célébrer la journée internationale du sport pour le développement et la paix.
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La participation active de la Principauté à cette journée entend souligner l’importance qu’attachent

LL.AA.SS. le Prince Souverain et la Princesse Charlène, ainsi que le Gouvernement Princier, à la

place primordiale du sport dans l’éducation, le développement humain et la paix dans le monde.

Rappelons que la Journée internationale du Sport au service du Développement et de la Paix a été

proclamée le 6 avril 2013 par l’Assemblée générale des Nations Unies, établissant ainsi un lien

historique avec la date d’ouverture des premiers Jeux Olympiques en 1896. Depuis 2014, cette

journée est célébrée chaque année. Soutenue par le Comité International Olympique, en sa qualité

d’Observateur permanent auprès des Nations Unies, cette initiative contribue à sensibiliser la

communauté internationale au pouvoir du sport comme vecteur de changement social, de

développement humain, de paix et de compréhension entre les peuples.
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Débat avec le Chef  de Cabinet du leader de la majorité 

républicaine à la Chambre des Représentants

Le 6 mars, à l’occasion des cérémonies de célébration de la Journée internationale de la Femme

2017, l’Ambassadeur de Monaco a participé, en compagnie de plusieurs femmes Ambassadeurs en

poste à Washington représentant la Finlande, le Kosovo, la Jordanie et la Libye, ainsi que d’autres

invitées de marque des milieux de la communication et des médias américains, à un dîner offert par

la Doyenne du Corps diplomatique féminin de la capitale américaine, S.E. Mme. Hunaina Sultan

Ahmed al-Mughairy, Ambassadeur du Sultanat d’Oman, à sa résidence. Les invitées ont pu écouter,

à cette occasion, un exposé de Mme Barrett Karr, Chef de Cabinet de M. Kevin McCarthy, leader de

la majorité républicaine à la Chambre des représentants, sur le contexte législatif américain et

échanger des commentaires sur cette question.
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Spring Dinner à la Résidence de Monaco

Le 23 mars, l’Ambassadeur a organisé un diner à la Résidence

ayant pour thème « Welcome to Spring ». Accompagnée de M.

Lorenzo Ravano, Premier Conseiller près l’Ambassade, elle a

accueilli des invités prestigieux parmi lesquels figuraient

notamment l’ancien Chef du protocole dans le Gouvernement

Obama, les Ambassadeurs de l’Azerbaïdjan, de la Hongrie et

de la Nouvelle-Zélande, un journaliste de l’important

hebdomadaire « The New Yorker », un responsable de la

communication de Boeing et un grand magnat des médias

américains.

De g à d : 

M. Terence Crouch, Assistant bilingue, 

M. Zouhir Laddada, Chauffeur, 

Mlle Charlotte Constantin, Stagiaire, 

Mlle Rama Touré, 

Assistante executive de l’Ambassadeur, 

M. Lorenzo Ravano, Premier Conseiller

Edition 2017 de la « Grande Fête de la 

Francophonie » 

Dans le cadre des manifestations organisées à Washington à

l’occasion du Festival annuel de la Francophonie, l’Ambassade

de Monaco a participé, le 31 mars, aux côtés de plus d’une

trentaine d’Ambassades francophones, à la traditionnelle soirée

de la « Grande Fête de la Francophonie ». Celle-ci permet aux

représentations diplomatiques de proposer un échantillon de

leur gastronomie à plus d’un millier de visiteurs. L’Ambassade

de Monaco, qui répond présent à cette manifestation depuis

2008, proposait dans son stand de la pissaladière et de la tourte

de blettes. Les recettes générées par cette soirée très attendue

permettent de financer en partie les nombreuses manifestations

culturelles gratuites organisées tout au long du Festival de la

Francophonie.
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Suivez l’actualité de l’Ambassade

sur les réseaux sociaux

EmbassyofMonacoDC

MonacoEmbassyDC

MonacoEmbWDC

http://twitter.com/MonacoEmbassyDC
http://www.flickr.com/photos/136635889@N07/
http://www.facebook.com/EmbassyofMonacoDC/

