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« Une délégation
fort enthousiaste »
E

n poste à Londres, S.E. Mme Evelyne Genta
(ambassadeur de Monaco au Royaume Uni) est
habituée, dans ses fonctions, « à faire la promotion
de la Principauté sur tous les plans : institutionnel, économique, culturel, etc… Nous aidons aussi les Monégasques qui veulent s’installer ici (une soixantaine de
nationaux vivent dans la capitale anglaise). Nous travaillons par ailleurs avec des Britanniques qui veulent
devenir de futurs résidents monégasques. »
L’image de Monaco outre Manche précisément ?
« Elle est bonne. Nous expliquons aux Britanniques que
la Principauté est un pays où les gens travaillent,
où ils peuvent s’installer, vivre dans des conditions de
sécurité, etc. Au delà de l’aspect touristique,
qu’ils connaissent bien, nous essayons d’ajouter toute
une dimension réelle de la vie à Monaco. »

Côté global, sportif et économique
Pendant la quinzaine des Jeux, madame l’ambassadeur endosse aussi un nouvel habit et vit cet
événement à 100% derrière les représentants de la
Principauté. « Une expérience unique. J’ai trouvé une délégation très enthousiaste, avec une équipe de jeunes
vraiment fantastiques Angélique, Brice, Damien, Hervé, Mathias et Yann sont venus vivre cet événement avec
leurs entraîneurs, leurs présidents de fédération et tous les autres membres de la délégation et ont apporté
une touche de joie qui est tout simplement extraordinaire. Nos athlètes ont montré des qualités certaines,
en réalisant des performances qui les honorent. »
En charge de la Maison de Monaco, Evelyne Genta accueille régulièrement la délégation au sein du bâtiment,
mais aussi d’autres personnes. « Au delà d’être une vitrine sportive pour la Principauté, nous avons saisi
l’occasion pour inviter des VIP (ndlr : l’ambassadeur de Russie, du Qatar sont venus). Des entrepreneurs
(qui souhaitent venir vivre en Principauté ou s’y installer professionnellement) ont également été sollicités.
Nous avons donc un côté global, sportif et économique axé autour de la convivialité. Collectivement, pour toutes
les personnes et les jeunes qui nous aident à faire vivre cette Maison (stagiaires, jeunes Monégasques et autres
personnels), c’est une grande satisfaction. »
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