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Edito spécial de la Marraine
C'est avec une certaine surprise, mais aussi beaucoup 
d'intérêt, qu'il y a quelques mois, j'ai entendu votre Pa-
dre me proposer de devenir la marraine du 17e RGP. Sol-
licitée offi  ciellement à l’automne 2011 par votre chef 
de corps, le colonel Poitou, c'est avec fi erté et joie que 
j'ai accepté. 

Bien sûr, j'ai depuis suivi la douloureuse actualité du 17e 
RGP : les derniers morts aux combats de l'été 2011, les 
nombreux blessés, et tout récemment encore les trois 
sapeurs parachutistes pris pour cible devant le quar-
tier Doumerc. Je me rends donc compte désormais de 
l'importance des liens qui vont nous unir.
En devenant offi  ciellement votre marraine, j'intègre un 
régiment prestigieux et je suis heureuse de contribuer 
à son rayonnement. Le 29 juin prochain, je serai parmi 
vous à Montauban, pour vivre la passation de comman-
dement du 17. 

A l'avance, je suis sensible à l'honneur qui me sera fait 
de pouvoir assister à cette cérémonie importante dans 
la vie régimentaire. Les moments de détente qui suiv-
ront seront l'occasion pour nous de commencer cette 
histoire commune entre le 17 et la Principauté de Mo-
naco.
                                                 A bientôt.

Princesse Caroline de Monaco  
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Casino de Monaco

Principauté de Monaco
La Principauté indépendante de Monaco, est un 
pays, une cité-État, située en France au bord de la 
mer Méditerranée, le long de la Côte d'Azur , près de 
la ville de Nice.

Monarchie constitutionnelle depuis 1911, elle est dirigée 
depuis 2005 par le prince souverain Albert II de Monaco 
de la dynastie des Grimaldi. Cette famille est l'une des 
plus anciennes dynasties régnantes du monde.

D’après la Constitution de 1962, le prince partage le pou-
voir législatif avec le Conseil national. 
Les aff aires locales sont du ressort du Conseil communal, 
une assemblée de quinze membres élus pour quatre ans 
au suff rage universel direct et au scrutin de liste pluri-
nominal à deux tours avec possibilité de panachage et 
sans vote préférentiel, présidée par le maire.

C'est le deuxième plus petit État indépendant du monde 
derrière le Vatican. 

Monaco compte environ 36 000 habitants pour une su-
perfi cie de 2,02km ce qui en fait le pays le plus densé-
ment peuplé au monde.

Monaco est notamment réputé pour ses nombreuses in-
stallations hôtelières de luxe, son Grand Prix automobile 
et bien sûr son Palais princier.

Monaco fait partie de l'Assemblée parlementaire de la 
francophonie de même que de l'Organisation interna-
tionale de la francophonie. 

Durée 6 h00
Distance 637 km

Musée Océanographique                                           

Drapeau de Monaco
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Un peu d'histoire...
Monaco est gouverné par la dynastie des Grimaldi 
depuis le 8 janvier 1297. 

L'histoire qui la lie la Prin-
cipauté de Monaco aux 
Grimaldi dure depuis le 8 
janvier 1297 lorsque François 
Grimaldi, descendant d'Otto 
Canella, consul de Gênes en 
1133, pénètre dans la place 
forte de Monaco déguisé en 
moine franciscain. Il parvient 
ainsi à tromper les gardes et à 
s'emparer de la forteresse, en 
évitant un siège coûteux en 
moyens et en vies humaines. 

C'est depuis ce jour que les armoiries des Grimaldi 
s'ornent de deux moines armés d'une épée.

L’autorité des Grimaldi fut défi nitivement reconnue en 
1314, et s’est perpétuée jusqu’à aujourd’hui à la seule 
exception de la période de 1793-1814 pendant laquelle 
Monaco fut intégrée à la France, sous le nom de Fort-
Hercule.

Le prince Rainier III accède au trône après la mort de son 
grand-père le prince Louis II, en1949.

En 1982, la principauté est endeuillée par la mort sou-
daine de la princesse Grace de Monaco, épouse de Raini-
er III et mère de l’actuel prince de Monaco Albert II et des 
princesses Caroline et Stéphanie de Monaco.

En 1993, Monaco devient offi  ciellement membre des 
Nations-Unies.

En 2004, la principauté de Monaco rejoint le Conseil de 
l'Europe après de nombreuses tractations et une modifi -
cation de la loi électorale.

Armoiries de la Maison Grimaldi

Le rocher de Monaco en 1890

À la mort du prince 
Rainier III, survenue le 6 
avril 2005, c’est son fi ls 
Albert II, jusque-là prince 
héréditaire et marquis des 
Baux, qui devient prince 
souverain.

Il est offi  ciellement in-
tronisé le 19 novembre 
2005.

Source Wikipédia
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Biographie de notre Marraine , Caroline de Monaco  

En avril 1993, la princesse Caroline est nommée prési-
dente de l'Association mondiale des amis de l'enfance 
(AMADE) fondée par sa mère, trente ans plus tôt.

Le 2 décembre 2003, elle a été nommée par le directeur 
général de l'UNESCO ambassadrice de bonne volonté en 
reconnaissance de son engagement personnel en faveur 
de la protection de l'enfance et de la famille et de sa con-
tribution à la promotion des programmes de l'UNESCO 
pour l'éducation des jeunes fi lles et des femmes.

Le 20 mai 2006, elle se voit remettre le Prix Children's 
Champion 2006 par le président du Comité américain 
de l'UNICEF, en reconnaissance de son engagement en 
faveur de l'enfance en danger, notamment comme pré-
sidente de l'AMADE.

Source Wikipédia

La princesse Caroline de Monaco, née le 23 janvier 1957 
à Monaco, est un membre de la famille princière moné-
gasque. Par mariage, elle est princesse de Hanovre, 
duchesse de Brunswick et Lunebourg.

Elle est la fi lle aînée du prince Rainier III et de la princesse 
Grace de Monaco. Elle a été baptisée le 3 mars 1957.
Elle fonde en 1981 l'association «Jeune, j'écoute», un ser-
vice d'écoute téléphonique pour jeunes en détresse. 

Elle reprend en 1982 la présidence du Garden Club de 
Monaco, du comité d'organisation du Festival des arts 
de Monte-Carlo et de la Fondation Princesse-Grace-de-
Monaco.
En 1985, la princesse Caroline annonce offi  ciellement la 
création de la Compagnie des Ballets de Monte-Carlo.
Depuis 1988, elle est présidente du conseil 
d'administration et du conseil littéraire de la Fondation 
Prince-Pierre-de-Monaco.
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Comment envisagez vous votre rôle de marraine ?

Il me semble qu'il n'y a pas vraiment de mode d'emploi. 
En termes militaires, je crois que vous parlez de TTA ! 
C'est donc ensemble que nous allons, peu à peu, bâtir 
cette relation. Je compte sur vous tous pour m'y aider. 
Comptez sur moi, pour être à vos côtés. 

Pour commencer, comment voulez-vous que nous 
vous appelions ?

- Et bien, tout simplement "Marraine" !

Mais pourtant, vous êtes bien princesse ?

- Oui puisque je suis la fi lle du prince Rainier de 
Monaco ! Mais vous savez, il y a bien des choses plus im-
portantes dans la vie ! Je vis à Monaco. J'y ai élevé mes 
enfants. Mon combat au quotidien est le respect et la 
défense des droits des enfants dans diff érents pays du 
monde. Je travaille beaucoup, avec le gouvernement 
monégasque, dans des domaines aussi diff érents que 
l'éducation, la santé et la culture. Ainsi, comme le veut 
la tradition, tous les sapeurs parachutistes m’appeleront 
“Marraine”, les autres diront simplement “Madame”.

Que connaissez-vous des armées françaises ?

En fait, les Princes de Monaco ont, depuis toujours, eu 
des liens très étroits avec l’Armée Française. Par exemple 
le Prince Honoré V fut Aide de Camp de l’Empereur Na-
poléon 1er et prit part à ses campagnes. Le Prince Albert 
1er reçut la Légion d’Honneur en considération de ses 
éminents services dans la Marine Française. Quant au 
Prince Louis II, sa carrière au sein de la Légion Etrangère 
fut exemplaire. Mon père, le Prince Rainier III, prit part, 
comme engagé volontaire, aux opérations de la Cam-
pagne d’Alsace, lors de la deuxième guerre. Plus récem-
ment, mon frère, le Prince Albert II, fi t ses premières 
armes sur le Porte Hélicoptère «Jeanne d’Arc». Mes deux 
fi ls participent dès qu’ils le peuvent à des stages mili-
taires, l’un et l’autre ont été en préparation militaire au 
3e RPIMa et au 8e RPIMa.

Pourquoi ce lien particulier avec le 17 ?

Un des aspects qui m'a marqué, c'est la spécifi cité "démi-
nage" du régiment, qui a valu à ses sapeurs parachut-
istes la belle appellation de “démineurs de l’espoir”. 
Personnellement impliquée dans l'humanitaire, j'ai pu 
constater lors de mes nombreux déplacements  les rav-
ages que peuvent causer les mines antipersonnel  sur les 
populations civiles. Cette part de votre mission rejoint 
mes préoccupations. 
Un autre aspect : ayant moi-même vécu le drame du 
veuvage, ayant dû élever seule des enfants jeunes, les 
nouvelles épreuves que vient de vivre le 17 depuis plu-
sieurs mois, m'ont touché et je compatis, peut-être plus 
que d'autres, à toutes ces souff rances. Sur ce point, j'ai 
déjà demandé et je me réjouis de pouvoir rencontrer le 
29 juin prochain, un certain nombre de ceux qui ont eu à 
traverser ces durs moments.

Son interview exclusive
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Notre Marraine en images...

Avec ses deux fi ls, Andrea et Pierre Avec ses deux fi ls, Andrea et Pierre 
Casiraghi, en tenue de carabiniersCasiraghi, en tenue de carabiniers

Avec un de ses chiens Avec un de ses chiens 

Avec le colonel Fringant, Chambellan du palais
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