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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour un débat télévisé quel qu’il soit entre les têtes de liste 

La liste Union Monégasque rappelle que Jean-Louis GRINDA a été le premier a 

appeler de ses vœux un débat télévisé entre les têtes de liste aux élections 

nationales, essentiel à une bonne compréhension des projets de chaque liste. 

La liste Union Monégasque se réjouit que toutes les conditions pour la tenue 

d'un débat télévisé soient réunies, et de l’accord du Gouvernement pour mettre à 

disposition les moyens techniques indispensables. 

La liste Union Monégasque fera tout pour éviter les tentatives des autres listes 

pour que ce débat n'ait pas lieu. 

Débat à deux ou débat à trois, Union Monégasque acceptera la formule qui 

trouvera l'assentiment de ses concurrents, ou au moins de l'un d'entre eux. La 

liste Union Monégasque affirme qu'en 2018 ces élections nationales ne peuvent 

pas faire l'économie de cet échange d'idées, projet contre projet, afin que les 

électeurs puissent avoir la meilleure information au moment du choix, le 11 

février prochain. 

L’objectif d’Union Monégasque n'est pas de « barrer la route » à PRIMO! en 

accord avec Horizon Monaco. Son objectif est de défendre ses idées, et elles 

seules, pour gagner les élections nationales. 

Union Monégasque défend le seul vrai projet d'avenir pour notre Principauté, et 

la tenue d'un débat fait partie intégrante de la modernité que sa liste revendique. 

Fort de ses convictions, partagées par ses 23 colistiers, Jean-Louis GRINDA a 

offert à ses concurrents toutes les opportunités pour accepter un débat qui va 

dans le sens de l'intérêt général du pays et de nos compatriotes. Union 

Monégasque espère que PRIMO! et Horizon Monaco partageront ce sens de la 

responsabilité qui doit nous être commune à tous. 


