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Mesdames et Messieurs,	
  
Chers amis,	
  
Je veux vous remercier d’être tous ici présents ce soir, pour ce moment de générosité,
d’espoir et d’amitié. Alors que le monde et l’Europe se divisent si souvent, alors qu’il est si
difficile de réunir les hommes et les femmes autour d’exigences partagées, Je suis
particulièrement heureux de nous voir ici rassemblés par une volonté, une sensibilité	
  
communes.	
  
Je veux en particulier remercier Stelios Haji-Ioannou, qui nous fait cette année encore
l’amitié	
   de nous accueillir, fidèle une fois de plus à	
   son engagement au service du bien
commun et de la préservation de la nature.	
  
Je veux remercier également le WWF et son Directeur général, Marco Lambertini, qui est un
très précieux partenaire de cette opération.	
  
Tous ensemble, nous sommes ici pour contribuer	
   à	
   la préservation de certaines espèces
particulièrement menacées. Le tigre de l’Amour, le léopard des neiges, la tortue marine, le
thon rouge, le dauphin bleu et blanc et le rorqual sont aujourd’hui dans une situation
particulièrement inquiétante. C’est pourquoi il est important, comme nous le faisons ce soir,
de dégager des moyens et de la volonté	
  pour leur venir en aide.	
  
Mais la situation de ces quelques espèces va bien au-delà	
   d’elles. Elle nous concerne nous
aussi directement, car chacune d’entre elles contribue à	
  l’équilibre général de notre planète.	
  
Si nous sommes ici aujourd’hui, c’est pour la planète tout entière. Pour essayer d’infléchir la
logique de destruction et d’irresponsabilité	
  qui trop souvent prévaut.	
  
Si nous sommes ici aujourd’hui, c’est parce que nous partageons un même avenir, un avenir
qui est lié	
  aussi à celui des espèces dont il est ici question.	
  

C’est au nom de cet avenir que J’ai créé	
   en 2006 la Fondation Prince Albert II de Monaco,
pour pouvoir agir, conduire des projets variés, en association avec des ONG globales et des
acteurs locaux, avec des entreprises privées et des institutions publiques.	
  
Cette Fondation a participé	
  depuis à	
  près de trois cents cinquante projets à	
  travers le monde,
dans trois domaines clés : le climat, la biodiversité	
  et l’eau. Des déserts d’Afrique aux forêts
du Grand Nord canadien, des rives de la Méditerranée aux îles du Pacifique, toutes ses
actions sont conçues dans une coopération étroite avec des partenaires locaux.	
  
A travers chacune de ces initiatives, elle se tient au plus près des acteurs, au cœur des enjeux
pour lesquels nous travaillons. Et elle fédère chaque fois des bonnes volontés, des esprits qui,
comme vous, ne renoncent pas. 	
  
Cette Fondation Me permet ainsi, et c’est l’une des vertus de cette soirée, de rencontrer des
hommes et des femmes qu’un même espoir anime, qui ne se résignent pas à	
  laisser disparaître
tigres, baleines ou thons, et veulent laisser à	
  leurs enfants une Planète préservée.	
  
C’est aussi le plaisir que J’éprouve ce soir, parmi vous, et c’est pourquoi Je veux vous
remercier tous de votre présence et de votre soutien précieux.	
  
Je vous remercie.	
  

