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VOYAGE DE S.A.S. LE PRINCE ALBERT II AUX ETATS-UNIS
S.A.S. le Prince Albert II a participé le 12 avril à un déjeuner de travail organisé par la branche américaine de Sa
Fondation au Consulat Général de Monaco à New York. Le Professeur Jeffrey Sachs de l’Université Columbia, M. David
Monsma de l’Aspen Institute, Mme Susan Cohn Rockefeller de l’Alaska Conservation Foundation et diverses
personnalités membres de l’organisation Oceana ont participé à cette rencontre qui a permis d’évoquer la sauvegarde des
océans et de la biodiversité marine.
Le lendemain, S.A.S. le Prince Souverain était invité à prendre la parole devant les étudiants de l’Université du M.I.T. à
Boston où il a été accueilli par S.E. M. Gilles Noghès, Ambassadeur de Monaco aux USA et par M. John Drew, Consul
Honoraire de Monaco à Boston. Expliquant les raisons qui L'ont amené à Se rendre en Antarctique en 2009, le Prince
Albert II a déclaré avoir été impressionné par les travaux des nombreuses Missions présentes sur ce Continent et souligné
l’importance de la coopération internationale des pays signataires du Traité de l’Antarctique dont fait partie la Principauté
de Monaco. A ce propos, le Souverain a souligné la contribution que Son pays pouvait offrir aux équipes de recherche en
mentionnant la mise au point par la Société monégasque Venturi, d'un véhicule électrique adapté aux conditions extrêmes.
Après la projection du film sur Son voyage en Antarctique et Sa participation à un panel relatif aux recherches polaires
ainsi qu’à l’étude des changements climatiques, le Prince a remercié Ses hôtes, le Dr. Susan Hockfield, Présidente du
M.I.T. et les membres du panel scientifique réunis autour du Prof. Ernie Moniz, Directeur de la M.I.T. Energy Initiative et
membre du Conseil scientifique du Président Obama

S.A.S. le Prince Albert II en conversation avec le
Prof. Ernie Moniz et le Dr. Susan Hockfield,
Présidente du M.I.T.

S.A.S. le Prince entouré d’étudiants monégasques

S.E.M. Gilles Noghès, Mme Kawther Al-Abood
et M. Tod Machover

En outre, le Prince Souverain a particulièrement remercié Mme Kawther Al-Abood, Présidente de l’Association
monégasque FUTURUM qui a contribué à la création de l’Opéra « Death and the Powers », œuvre utilisant des moyens
techniques révolutionnaires composée par Tod Machover avec le MIT Media Lab qui sera présentée en première
mondiale à Monte-Carlo, le 24 septembre 2010. Une Conférence sur l’énergie, organisée par le Professeur Moniz aura
lieu au Musée Océanographique les 23 et 24 septembre. Enfin, S.A.S. le Prince a rencontré les étudiants monégasques de
Boston qui avaient appris sa venue sur le campus du M.I.T.

