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Merci Monsieur le Président 
 
Monsieur le Ministre, 
Madame, Messieurs les Conseillers de Gouvernement-
Ministres, 
Mesdames, Messieurs,  
Chers Amis, 
 
Je souhaite tout d’abord partager avec vous l'honneur et 
l'émotion qui sont les miens, au moment où je prends la parole 
pour la première fois devant vous au sein de cet hémicycle. 
 
Je voudrais remercier tous les Conseillers Nationaux et plus 
particulièrement le Président du Conseil National Stéphane 
Valéri, pour ma nomination en qualité de Vice-Présidente.  
 
C’est une immense émotion et une grande joie pour la femme 
engagée que je suis, d’être  la 1ère femme à ce niveau de 
responsabilités.  
 
Monsieur le Président,  
 
Je tiens à vous féliciter pour votre élection. Vous êtes un Grand 
Homme et vous avez été et vous serez un Grand Président du 
Conseil National. Honneur et Loyauté seront mes maîtres mots 
pour vous assister tout au long de cette mandature au sein de 
la Haute Assemblée. 
 
Ce soir, j’ai une pensée pour Jean-Charles Rey car, souvent, 
vous le citez comme étant votre modèle. Il en est de même 
pour moi lorsque j’évoque notre parcours durant deux mandats, 
vous êtes mon modèle. Vous m’avez accompagnée par vos 
conseils avisés et vos encouragements, vous m’avez 
constamment soutenue. Je vous en sais gré. 
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Cher Président, Chers Collègues,  
 
Cette élection, je veux la dédier à mon mari et mes enfants qui 
ont toujours su me donner le courage et la volonté de 
poursuivre mon idéal « Rendre Monaco aux Monégasques ».  
 
Je serai, soyez en convaincue, l’élue de tous les Monégasques 
et je n’aurai de cesse que d’être digne de cette responsabilité 
importante. Je serai guidée dans ma tâche par le sens de la 
défense des Monégasques et le respect de la priorité 
nationale."  
 
Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour réussir ma mission, 
notre mission et, je sais que je peux compter sur l’ensemble 
des collègues de la majorité. Nous devons donc rester toujours 
solidaires et mobilisés afin que notre démarche soit un succès.  
 
Chers Monégasques, Chers Amis, une nouvelle page est en 
train de s’écrire pour la Haute Assemblée.  
 
 

Les enjeux qui sont devant nous méritent toute notre attention 
et toute notre mobilisation. 
Pour servir, au quotidien, les intérêts de Monaco et des 
Monégasques. 
Pour reprendre le chemin du dynamisme. 
Pour retrouver un nouveau souffle.  
Pour gérer avec efficacité le Conseil National d’aujourd’hui et 
pour imaginer ensemble… le Monaco à venir ! 
 
L’heure est désormais au rassemblement, à l’action, à 
l’efficacité et à la réussite.  
 
N’oublions jamais que nous avons été élus pour servir et nous 
serons dignes de la confiance qu’ont placée en nous les 
Monégasques. Je vous remercie. 
 


