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Monsieur le Ministre d’Etat, 

Monsieur le Président du Conseil national, 

Monseigneur le Vicaire général représentant  
Monseigneur l’Archevêque, 

Monsieur le Président de la Commission pour 
l’assistance aux victimes de spoliations, 

Mesdames, Messieurs, 

 

Le 10 juillet 2017, je dévoilais, tout près 

d’ici, à l’extérieur de ce bâtiment, la plaque 

mémorielle dédiée à René BORGHINI, 

tragiquement disparu, le 15 août 1944, sous les 

balles allemandes. 

 

…/… 
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Un peu moins de quatre ans plus tard, nous 

nous retrouvons à l’intérieur du Conseil 

National, dont il fut de fait le Secrétaire 

Général, pour découvrir le buste de notre 

compatriote résistant offert par un généreux 

donateur anonyme. 

 

Je ne reviendrai pas ici, comme je l’avais fait 

alors, sur le détail du parcours de René 

BORGHINI ni sur celui de son agent de liaison, 

Esther POGGIO, arrêtée également en 

Principauté, et qui connut la même fin tragique 

que lui. 

 

 

…/… 
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En revanche, je vous demande ce matin de 

faire à nouveau mémoire, dans la fidélité du 

souvenir et de l’émotion, du courage exceptionnel 

dont fit preuve René BORGHINI qui, supportant 

les tortures infligées par les Allemands, se 

refusa à donner à ses bourreaux quelque 

renseignement que ce soit. 

 

Oui, ce Résistant fit, comme tant d’autres, 

don de sa vie, pour ne pas trahir. 

 

A ce titre, il incarna le courage et 

l’héroïsme. 

 

Je rappelais également, il y a près de quatre 

ans, au pied de la plaque apposée dans la ruelle 

contiguë, que l’Histoire nous donne une 

responsabilité à l’égard de la vérité. 

…/…  
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Mon Père, le Prince Rainier, avait tenu à 

reconnaître le zèle répréhensible de certains 

membres du Gouvernement de l’année 1944. 

 

Sachons tirer de l’Histoire tous les 

enseignements sans jeter de voile sur de tristes 

épisodes. 

 

Les jeunes générations ont en effet besoin 

de savoir ce que représentent la force et 

l’absolu des hommes et des femmes qui ont fait 

don de leur vie pour la liberté de leur pays et, au-

delà, de notre continent. 

 

…/… 
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Je veux aussi saisir l’opportunité de cette 

cérémonie pour saluer le travail du sculpteur 

Denis CHETBOUNE. Epris de voyages, de 

pérégrinations, il s’interroge comme chacun de 

nous, sur l’Homme, sa Destinée. 

 

Ce matin, ici, qu’il soit remercié pour 

l’hommage qu’il a rendu, à travers sa sculpture, à 

René BORGHINI, qui eut le courage d’aller 

jusqu’au bout du don de soi, pour nous, nos 

enfants, afin que le mot Liberté prenne tout son 

sens. 

 

Je vous remercie. 


