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Visite Princière à Woods Hole

Lors du déjeuner, S.A.S. le Prince a annoncé, dans son

allocution, la signature prochaine d’une convention entre

Sa Fondation et le MBL pour le financement de leur initiative

intitulée « Building SeaBase: A bioinformatic infrastructure for

Marine Genomes ». Le projet envisagé consisterait à mettre en

place une base de données détaillé et spécialisé dans la

biodiversité marine liée aux écosystèmes associés et ainsi offrir

un outil d’évaluation puissant pour une meilleure protection

des océans.

À ce sujet, le Prince Souverain s’est exprimé en ces termes : «

Nos océans sont fortement menacés alors que leur contribution

est vitale à l’humanité » et, a rajouté « C'est une question

essentielle, urgente et à la fois éternelle, un enjeu aujourd'hui et

pour générations futures. Pour aller de l’avant, que ce soit aux

Nations-Unies, à Monaco, ou ici sur la magnifique côte de la

Nouvelle-Angleterre, nous n’avons qu’un seul choix : la

connaissance, la compréhension et la science. Notre seul choix,

c’est vous ! ».

Pour conclure cette visite, le MBL a présenté des cartes et

documents anciens retrouvés dans leurs archives. Au plus

grand plaisir de S.A.S. le Prince, ces documents étaient

apportés lors d’un voyage par Son Aïeul, le Prince Albert Ier,

lui-même un passionné des océans.

S.A.S. le Prince Albert II et sa délégation ont été reçus, le

9 juillet, par les dirigeants du Marine Biological

Laboratory (MBL) et du Woods Hole Oceanographic

Institution (WHOI) à Cape Cod.

Dès le matin, scientifiques et responsables du MBL ont

accompagné Son Altesse pour une visite approfondie et

interactive des laboratoires. Ceux-ci sont spécialisés

dans l’étude de nombreuses espèces marines présentant

des spécificités pouvant aboutir à des applications

médicales innovantes.
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Woods Hole suite… 

Dans l’après-midi, le Prince Souverain et la délégation

monégasque se sont alors rendus à l’Institut voisin du

WHOI. Il s’agit de la plus grande entité privée

américaine spécialisée dans la recherche

océanographique et le développement d’équipements

marins. Dans un esprit d’échange, certains chercheurs

ont fait part de leur projet et un débat s’est engagé sur

des thèmes aussi variés que les récifs coralliens ou

encore la propagation d’algues dangereuses.

La délégation monégasque outre S.A.S le Prince Albert

II, comprenait S.E. M. Bernard Fautrier, Vice-président

de la Fondation Albert II de Monaco, le Pr Patrick

Rampal, Président du Centre Scientifique de Monaco,

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

Monaco aux Etats-Unis et au Canada et Mme Karine

Médecin, Conseiller près l’Ambassade.
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S.E. Madame l’Ambassadeur de Monaco aux Etats-Unis et au Canada, à

l’occasion de la célébration du 13e anniversaire de l’Avènement de

S.A.S. le Prince Albert II, a reçu en sa Résidence, le 18 juillet, plus d’une

centaine de personnalités des milieux politique, diplomatique,

artistique, médiatique et des affaires.

Parmi les personnalités présentes : Mme Kellyanne Conway, Conseillère

principale du Président à la Maison Blanche, le Général Charlie Bolden,

ancien Administrateur et astronaute de la NASA, M. Ed Royce,

Président de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des

Représentants, Dr Ellen Stofan, Directrice du Musée national de l’Air et

de l’Espace de l’Institut Smithsonian, Mme Key Kendall, Présidente de

la Commission des Arts et des Sciences humaines de Washington, M.

Jim Way, Directeur exécutif de la Société américaine d’astronautique,

Mme Anna Gawel, Directrice générale du « Washington Diplomat »,

Mme Alicia Adams du Centre Kennedy, Mme Britanny Stone et M.

Brooklyn Mack, danseurs du Corps de Ballet de Washington et, les

philanthropes Adrienne Arsht, mécène des arts, Jane and Clavin Cafrits

et Karen Schaufeld et, enfin, M. J. B. Kelly, cousin de S.A.S. le Prince

Souverain et Président de la branche américaine de la Fondation Albert

II de Monaco. La diplomatie était également représentée par les

Ambassadeurs du Qatar, du Kazakhstan, de l’Islande, du Portugal, du

Rwanda, du Turkménistan, de l’Azerbaïdjan et du Liechtenstein.

Réception en célébration du 13e anniversaire de l’Avènement du Prince Souverain
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« Le mois de juillet revêt une signification particulière en Principauté, car c’est le mois où notre Souverain, le

Prince Albert a accédé au trône, c’était en 2005 », a déclaré l’Ambassadeur dans son allocution de bienvenue. «

Au cours des 13 années passées à la tête de notre pays, Son leadership exceptionnel a été unanimement

reconnu et apprécié dans le monde, notamment dans les domaines de la préservation et protection de

l’environnement et de la diplomatie internationale ».

Réception suite…

De plus c’était avec plaisir que l’Ambassadeur a

convié ses invités à participer aux événements qui se

dérouleront cet automne en Principauté. En premier

lieu, du 19 au 25 novembre, la commémoration du

300e anniversaire de la Ville de Nouvelle Orléans,

avec la participation musicale d’une délégation de la

grande métropole de la Louisiane au Festival de jazz

de Monte Carlo. Rappelons que la Principauté avait

participé en avril dernier (voir Lettre d’information

janvier-mars 2018) aux manifestations de 300e

anniversaire de la ville organisées à la Nouvelle

Orléans puisqu’un lien fort unit les deux villes : la

Princesse de Monaco, Alice Heine, née à la Nouvelle

Orléans en 1857 deviendra la seconde épouse de

S.A.S. le Prince Albert 1er.

Par ailleurs, l’Ambassadeur a précisé que la

Principauté commémorerait, du 21 au 23 novembre,

le 60e anniversaire de l’agence spatiale américaine

NASA avec une projection, le 22 novembre à 17h au

Centre Auditorium Rainier III du documentaire «

Above and Beyond : NASA’s Journey to Tomorrow »

réalisé par Rory Kennedy nominée aux « Oscars ».

La projection sera suivie d’une table ronde en la

présence d’un groupe d’experts du secteur

aérospatial, des membres de l’équipage de la navette

spatiale Columbia du 12 janvier 1986 parmi lesquels

le Sénateur Bill Nelson de Floride et l’ancien

Administrateur de la NASA, le Général Charlie

Bolden mais aussi l’une des premières astronautes

engagées par la NASA, Dr Rhea Seddon.

De g à d: L’Ambassadeur Maccario Doyle; Mme Kellyanne Conway;

Mme Marie Royce, Secrétaire d'État assistant aux Affaires

culturelles et scolaires; L’Ambassadeur Mukantabana.

De g à d: M. JB Kelly; Mme Nancy Roe, Secrétaire-Trésorier de la

branche américaine de la FPA2; Mme Alexandra Golaszewska

https://www.monacoeventsusa.com/
http://monacodc.org/1lettre2018.pdf
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Invitée d’honneur au programme « Ambassador Insider Series » 
En invité d’honneur au programme « Ambassador

Insider Series » du Washington Diplomat,

l’Ambassadeur Maguy Maccario-Doyle était reçue,

le 6 septembre, par la journaliste Anna Gawell,

Directrice générale du journal.

Le Washington Diplomat est un mensuel consacré à

la communauté internationale de la capitale

américaine, tiré à 120 000 exemplaires.

Chaque mois, pour un rendez-vous très attendu,

un Ambassadeur est invité à joindre sur scène la

journaliste Anna Gawel pour évoquer son histoire,

ses activités et ses actions dans le cadre du pays

qu’il représente.

Madame l’Ambassadeur, en réponse à cette invitation, a choisi d’entraîner la salle comble du Line Hotel à

Adams Morgan dans le monde de l’espace : un thème essentiel dans le développement de la Principauté

qui, même si les faits ne sont pas toujours connus, a déjà lancé un premier satellite. En effet, c’est le 21

mars 2015 à Cap Canaveral en Floride que Space System International (SSI) a procédé au lancement, avec

succès, d’un premier satellite pour la Principauté dans l’attente d’un deuxième d’ici 2020.

C’était aussi l’occasion de marquer la célébration des 60 ans de la NASA à Monaco, le 22 novembre

prochain, lors d’une deuxième édition du colloque « Pioneers & Innovators of our Time ».

De g à d: Mme Anna Gawell; L’Ambassadeur Maccario Doyle;

Dr. Ellen Stofan

A ce sujet, le Dr Ellen Stofan,

Directeur du Musée national de l’Air

et de l’Espace de l’Institut

Smithsonian et ancien Directeur de

recherches de la NASA était sur

scène aux côtés de Madame

l’Ambassadeur en soutien sur les

questions plus techniques. Dr Ellen

Stofan avait déjà participé à la

première édition de ce même

colloque à Monaco en 2016 pour

présenter un vol de la NASA sur

Mars.
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Politique
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La très solennelle cérémonie suite au décès du Sénateur

de l’Arizona, John McCain et ancien candidat à la

présidence des États-Unis, s’est déroulée le 1e

septembre, dans la magnifique Cathédrale Nationale

de Washington. De nombreuses personnalités étaient

venues s’y recueillir en hommage à l’homme considéré

comme un héros de guerre.

Les anciens présidents G.W. Bush et B. Obama se sont

exprimés devant une assemblée prestigieuse

réunissant, entre autres, la famille et les proches ainsi

que de nombreux élus des deux Chambres du Congrès

et de hauts responsables politiques américains. Parmi

les membres du corps diplomatique présents,

S.E. Madame Maccario Doyle rendait hommage à la

relation particulière du défunt avec la Principauté de

Monaco et la famille Princière.

Le Sénateur était un grand ami de Monaco depuis sa

première visite lors d’une escale au port Hercule alors

qu’il était à bord du USS Indépendance en 1962. Il

n’avait pas manqué de retourner en Principauté que ce

soit en visite officielle comme en 2012, lorsqu’il était

reçu par l’ancienMinistre d’État,M. Michel Roger dans

Le Sénateur John McCain et S.E. M. Michel Roger, ancien

Ministre d’Etat, lors de sa visite à Monaco en juillet 2012.

Obsèques du Sénateur John McCain

le cadre de la 21e session annuelle de l’Assemblée Parlementaire de l’Organisation de Sécurité

et de Coopération en Europe, ou, d’une manière plus informelle, comme le raconte l’ancien

Secrétaire de la Marine américaine M. John Lehman dans un éditorial du quotidien financier

The Wall Street Journal: « A Life of Service, Lived with Good-Natured Irreverence ».

Cérémonie de commémoration dans 

la Cathédrale nationale de Washington 

https://www.wsj.com/articles/a-life-of-service-lived-with-good-natured-irreverence-1535245740
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Dans cet article du 25 août 2018, M. Lehman relate la secrète visite, malheureusement l’ultime,

de M. John McCain parti avec trois de ses amis en Principauté. Il souhaitait échapper aux

vicissitudes de Washington le temps d’un week-end tout en profitant de revoir les membres de

la Famille Princière, S.A.S. le Prince Albert II et S.A.R. la Princesse Caroline. C’était en 2017,

quelques mois avant qu’il n’apprenne la douloureuse nouvelle de son cancer au cerveau…

John McCain … suite

Déjeuner et discussion  sur les femmes dans la politique étrangère

Déjeuner de travail avec le « Washington

Power Group » le 10 septembre pour

célébrer la nomination de Mme Mira

Ricardel, Assistante du Président

américain, au poste de Conseillère adjointe

à la Sécurité nationale.

Lors de sa carrière, Mme Ricardel a occupé

des postes de haute responsabilité dans les

administrations des Présidents George W.

Bush et Donald Trump, ainsi que dans le

secteur privé, au sein de la Compagnie

Boeing.

Cette nomination était l’occasion de réunir à nouveau ce groupe de femmes Ambassadeurs

[actuellement en poste à Washington] pour poursuivre une réflexion sur les grands sujets

d’actualité dont la très sensible question de sécurité.

À l’invitation de l’Ambassadeur du Kosovo et de S.E. Mme Vlora Çitaku, Madame

l’Ambassadeur rejoignait les Ambassadeurs d’Allemagne, d’Oman, de Finlande, d’Albanie, de

Jordanie, de Moldova et de Kosovo aux Nations Unies.
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Suivez l’actualité de l’Ambassade

sur les réseaux sociaux

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

