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EDITO

L’« Union des Français de Monaco – UFE Monaco », est l’association historique qui rassemble
les Français qui vivent à Monaco ainsi que ceux qui y travaillent.
Historique car, déjà au sortir de la première guerre mondiale, l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 30 mai 1919 de l’ « Union des Commerçants et Propriétaires Français » de
Monaco adoptait les Statuts de l’ « Union des Intérêts Français », destinée à englober divers
groupements français existants, et étendait à tous les Français de Monaco l’accès à cette
nouvelle union.
L’ « Union des Intérêts Français » allait devenir, en 1977, l’ « Union des Français de Monaco ».
Plus récemment, sous l’impulsion de Christophe-André FRASSA, l’ « Union des Français de
Monaco » a pris une dimension internationale grâce à son rattachement à l’association « Union
des Français de l’Etranger » (fondée par Gérard PELISSON) pour devenir l’association
monégasque que nous connaissons aujourd’hui.
L’ « Union des Français de l’Etranger » (UFE), dont notre association est la représentation en
Principauté de Monaco, est reconnue d’utilité publique en France, ce qui lui confère un prestige
et une dimension particulière.
Notre action s’inscrit dans la durée et la longévité de notre association n’a été possible que
grâce au soutien et à l’engagement sans cesse renouvelés de ses membres, nous, les Français
de Monaco.
Notre grande proximité culturelle et notre communauté de destin avec les Monégasques ont
parfois tendance à masquer aux yeux des tiers les difficultés que la communauté française à
Monaco peut rencontrer en matière de fiscalité, de logement et pour les études supérieures de
ses enfants, etc… C’est aussi pour cela que nous nous engageons à vos côtés.
L’ « Union des Français de Monaco-UFE Monaco », association monégasque apolitique, œuvre
au quotidien pour rassembler les Français à Monaco avec pour objectif notamment de :
* • Défendre leurs intérêts moraux et matériels ;
* • Maintenir leur lien avec la France ;
* • Favoriser les rencontres et les échanges, et, instaurer un climat de convivialité et
d’entraide ;
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* • Promouvoir toutes les actions ayant des objectifs culturels ou économiques susceptibles
de favoriser l’expansion de la communauté française et son développement ;
* • Apporter son soutien et son aide à toutes démarches administratives.
Après une année 2019 riche en actions et événements, toute l’équipe, constituée uniquement
de bénévoles, poursuit ses engagements en 2020 :
* • Actions culturelles : Soirée théâtre, visite exclusive des expositions de la Maison de
France, visite guidée au Grimaldi Forum, invitations à divers vernissages et conférences ;
* • Actions civiques : visite de navires de la Marine Nationale, visite d’installations militaires ;
* • A (re)découvrir : une soirée à Monaco pour la Fête Nationale française ;
* • Cycle de conférences sur la Fiscalité et le Droit ;
* • Dîners conviviaux en présence de personnalités ;
... et d’autres surprises en préparation.
Pour que ce programme se réalise et que notre engagement prenne tout son sens, nous
comptons sur votre soutien et votre participation pour permettre à nos membres bénévoles
d’assurer pleinement leur rôle et les activités pour l’année 2020.
Nous vous invitons à diffuser ces informations auprès de vos familles, de vos amis, de Français
qui résident, mais aussi auprès de ceux qui travaillent, à Monaco, car au-delà des actions, des
informations, de l’entraide, ils constateront rapidement que le prix de leur cotisation est
largement couvert par la satisfaction qu’ils en tireront.

Vous souhaitez adhérer en ligne : ADHESION
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