Allocution de S.A.S. le Prince au lancement
de la branche suisse de la Fondation Prince Albert II
21 juin 2008 - Genève

Mesdames, Messieurs,
Chers Amis,

Je suis très heureux que vous soyez aujourd’hui à mes
côtés pour cette manifestation du lancement de la branche
suisse de ma Fondation et je vous remercie de nous avoir
rejoints.

Ce lancement coïncide presque avec l’annonce que je
faisais il y a deux ans à Monaco de sa création.
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J’estimais en effet qu’il y avait une réelle urgence à ce
que les populations, les acteurs économiques, les responsables
politiques soient encore davantage sensibilisés à la gravité des
défis environnementaux et qu’il convenait que tous ceux qui le
souhaitaient puissent se réunir pour agir ensemble au travers de
la réalisation de projets concrets.

Ces deux dernières années ont été incontestablement
marquées par une plus large prise de conscience de ces enjeux,
que ce soit dans les domaines des changements climatiques, de
la perte de biodiversité ou de la problématique de l’eau et de la
désertification qui constituent les trois axes d’action principaux
de ma Fondation. Je me réjouis qu’elle ait pu prendre sa part
dans cette évolution.
…/…

Pour développer son action, ma Fondation s’est
engagée dans une démarche de création de branches étrangères.
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J’ai souhaité que la Suisse puisse accueillir l’une des
premières de ces branches. Sa situation au cœur de l’Europe
motive cette démarche. Votre magnifique pays, château d’eau
de l’Europe, est lui aussi affecté par les répercussions du
réchauffement auquel notre planète est confrontée, avec le recul
des glaciers alpins que j’irai d’ailleurs constater sur place dans
quelques semaines. Mais il est aussi riche en hommes et
femmes emblématiques de l’action qui peut et doit être menée
pour infléchir les tendances actuelles en développant des
technologies propres. C’est en particulier le cas dans le domaine
de l’énergie solaire et je connais les
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recherches et les développements industriels de qualité engagés
ici dans ce secteur.

Je sais aussi les efforts que vous déployez pour une
meilleure connaissance de l’évolution du climat, en particulier
par des recherches dans les glaces polaires et je me félicite à cet
égard du soutien que ma Fondation apporte aux recherches de
l’université de Berne.
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Je suis particulièrement heureux de la présence à mes
côtés de mon ami Bertrand PICCARD, qui est membre de notre
comité scientifique et technique et dont je soutiens avec plaisir
le projet « Solar Impulse » dont j’ai pu constater les avancées il
y a quelques semaines, à Dubbendorf. Je souhaite plein succès à
cette entreprise passionnante.
…/…

Mesdames, Messieurs, face aux dangers que notre
planète encourt pour sa survie, il est urgent que tous ensemble,
nous agissions pour inverser les évolutions que nous constatons
et déplorons.

Avec vous j’en suis certain, la branche suisse de ma
Fondation prendra concrètement sa part à cette mobilisation.

Je vous remercie.

