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Discours de S.A.S. le Prince Héréditaire Albert de Monaco lors de
l’inauguration de l’AMADE-Chili
Las Condes, Chili, 26 novembre 2003

C’est avec une joie sincère que je réponds à votre invitation d’inaugurer les
locaux de l’AMADE Chili. C’est là , pour nous tous, une grande date.
L’AMADE, fondée par la Princesse Grace, ma mère, fête, cette année le 40e
anniversaire de sa création.
Au cours de ces quatre décennies, ses réalisations ont été multiples à travers le
monde, qu’il s’agisse d’actions d’ordre sanitaire, humanitaire, éducatif, à
caractère éthique ou juridique. Ces actions ont été conduites, le plus souvent, en
pleine concertation avec les AMADE nationales implantées sur le terrain, ces
associations, que nous appelons familièrement : - je dirai, affectueusement - nos
« AMADE sœurs ».
Je me fais ici l’interprète de Son Altesse Royale la Princesse de Hanovre,
Présidente de l’AMADE mondiale, ma Sœur, pour vous dire la satisfaction que
nous inspire la création d’une AMADE chilienne, aux côtés des vingt trois
AMADE nationales aujourd’hui existantes.
La tâche à accomplir est immense. Il s’agit, en premier lieu bien entendu, de venir
en aide aux enfants en détresse physique ou morale.
Nous nous devons aussi de dénoncer les mauvais traitements dont ils sont trop
souvent l’objet, victimes de l’égoïsme, de la soif du profit et des perversions des
adultes.
Le but à atteindre n’est pas utopique : il s’agit de placer l’enfant au cœur de nos
préoccupations. Car il est l’avenir de l’humanité.
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Madame, je sais combien, à côté de vos fonctions officielles de Consul général de
Monaco à Santiago du Chili, vous vous êtes toujours intéressée à cette cause qui
nous est chère.
Cet engagement vous honore et j’y vois le gage que « le nouveau né » de
l’AMADE que nous baptisons aujourd’hui sera placé, avec le concours actif de
nos chers amis chiliens, dans de très bonnes mains.
Je souhaite à l’AMADE Chili une existence longue et fructueuse.
S.A.S. le Prince Héréditaire Albert de Monaco
Président d’Honneur de l'AMADE

Informations
AMADE Mondiale
16, Boulevard de Suisse
MC 98000 MONACO
Tél: +377.97.70.52.60
Fax: +377.97.70.52.72
amade@monte-carlo.mc
http://www.amademondiale.org/

L'AMADE est une organisation non
gouvernementale dotée du statut consultatif de
l'UNICEF, de l'UNESCO, du Conseil de
l'Europe et du Conseil Economique et social des
Nations Unies.
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