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L
e texte sur la cybercriminalité sera-t-il voté 
avant l’été ? C’est loin d’être acquis. D’abord 
parce que ce dispositif, dont la première 
mesure est de créer une agence de sécurité 
numérique active 24h/24 et 7 jours sur 7, 
destinée à détecter et parer à toute cyberat-

taque, soulève des questions techniques et de libertés 
publiques que le conseil national aimerait peser, avec 
davantage de recul. Les élus aimeraient donc pou-
voir étudier en amont le rapport de la commission 
de contrôle des informations nominatives à ce sujet. 
Ensuite parce que tout récemment, le gouvernement a 
tapé à la porte de l’assemblée pour prévenir qu’il allait 
lui déposer un autre projet de loi, sur le renseignement. 
Or, on voit bien l’ampleur du débat suscité par un tel 
texte en France. C’est une véritable fronde contre les 
“boites noires” au sein des infrastructures des fournis-
seurs de services de communications qui s’organise 
aujourd’hui. Après l’hébergeur OVH, qui alerte sur les 

risques pesant sur l’économie numérique en France, 
c’est Mozilla qui rentre dans la ronde. Un site baptisé 
“Sous surveillance” permet aux internautes de contac-
ter directement leur député pour protester contre le 
dispositif. Même les institutions se passent le mot “je 
suis sur écoute”. Le Conseil national du numérique 
(CNNum) s’est aussi inquiété d’une possible «surveil-
lance de masse». Jean-Marie Delarue, le président de la 
Commission nationale des interceptions de sécurité 
(CNCIS), surnommé le «gendarme des écoutes», tout 
comme le défenseur des droits Jacques Toubon, ont 
exprimé de sérieuses réserves. L’assemblée monégasque 
voit donc mal comment elle pourrait échapper à un 
examen profond et couplé de ces deux textes de loi, 
intimement liés. En France, le gouvernement aimerait 
bien faire passer la loi sur le renseignement en août 
en toute discrétion. A Monaco, le gouvernement est 
prévenu. Ça sera visiblement impossible…

MILENA RADOMAN

“JE SUIS SUR ÉCOUTE”

LA PHOTO DU MOIS

URGENCE/La région de Katmandou au Népal a été frappée par un violent séisme le 25 avril. Le dernier bilan fait état de 3 200 morts. A proximité de 
la région frappée, se trouvait un groupe d’humanitaires monégasques envoyés par deux associations : Monaco aide et présence (MAP) et NAMASTE. 
Heureusement, aucune victime ni blessé n’est à déplorer. « Ils disposent d’abris, de vivres et d’eau. Leur sécurité est assurée », indique le gouvernement 
qui s’organise désormais pour assurer leur rapatriement. La Croix-Rouge a lancé un appel d’urgence.
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10Actu
Finance

« L’argent restera 
à Monaco » 
Après 6 ans de négociations, Monaco et l’Italie 
ont fini par signer un accord d’échange de 
renseignements fiscaux. L’analyse de Jean 
Castellini, le conseiller pour les finances. 

14 Actu
Société

Une nouvelle
page d’histoire
Avec le baptême des jumeaux princiers 
Gabriella et Jacques le 10 mai, Monaco ouvre 
une nouvelle page de son Histoire. 

Repères 
4 Confidentiel

6 Société 
SBM Offshore : « un  accord 
consensuel » trouvé 
Fin de l’impasse à la SBM Offshore. Un 
«accord consensuel» a été trouvé au conflit 
social qui opposaient délégués du personnel 
et direction.

7 Economie
Le secteur privé passé au crible
L’IMSEE a étudié à la loupe l’emploi dans le 
secteur privé à Monaco. Au mois de décembre 
2014, la principauté comptait 47 903 salariés 
dont 955 Monégasques. 

10 Fiscalité
Certificat de domicile
En avril 2014, un arrêt du conseil d’Etat a jugé 
qu’un Français né et ayant toujours résidé à 
Monaco n’est plus considéré comme ayant 
son domicile fiscale en France. Les enfants du 
pays français peuvent effectuer une demande 
de délivrance de certificat de domicile 

Actu 
20 Justice
Pyramide de Ponzi pour arnaque XXL
Des centaines de personnes sur l’ensemble de 
Côte d’Azur ont été les victimes d’une arnaque 
financière de la société portugaise Get Easy.

20
Justice
Hobbs Melville : l’Etat fait appel
Le tribunal de première instance avait 
intimé à l’Etat de verser 330 000 euros à huit 
victimes de la vaste escroquerie financière 
Hobbs-Melville. 

30Religion
« La religion ne justifie aucune 
violence »
Des Chrétiens d’Orient chassés de 
leur pays, l’Irak, ont trouvé refuge à 
Monaco.  Monseigneur Bernard Barsi, 
l’archevêque de Monaco, raconte leur arrivée 
en principauté et évoque la création de la 
maison diocésaine.
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80 Art de vivre
Bien-être

Les bons plans
de Stéphane Bern
Avec ses Secrets d’histoire, Stéphane Bern 
est devenu l’animateur préféré des Français. 
Ce spécialiste des têtes couronnées confie à 
L’Obs’ ses adresses préférées. .

84 Culture
Rencontre

Vladimir Fedorovski
Amours slaves
Avec La volupté des neiges, l’écrivain 
prolifique, habitué du Rocher, continue de 
nous plonger au cœur de l’âme slave.

22Actu
Web

Monaco sur
la (cyber)défensive
Les infractions criminelles commises sur le 
web ne cessent de proliférer. Un projet de loi 
de lutte contre la criminalité technologique 
prévoit des sanctions spécifiques.

34 Sport
La tête haute
C’est la Juventus de Turin qui a validé son 
ticket pour la demi- finale de la Ligue des 
Champions. Le 22 avril, l’AS Monaco a mis un 
point final à son aventure européenne. Retour 
en images. 

36 Sport
En piste pour l’ePrix
On ignore encore si Leonardo di Caprio 
traînera dans les paddocks de Venturi le 9 mai 
prochain. Mais le premier Monaco ePrix sera 
bien sous le feu des projecteurs. 

Les gens 
68 Portrait
Jeune et prêtre
Le vicaire de la paroisse Saint Nicolas raconte 
son chemin vers la foi. Et les doutes qui l’ont 
autrefois habités.

70 Association
« Aider la Tunisie à se relancer »
Créée en novembre 2014, l’association 
Monaco-Tunisie souhaite mener des projets 
éducatifs, sociaux et environnementaux dans 
ce pays frappé par un terrible attentat.

Culture 
 
82 Exposition
Rouleurs de mécaniques
Du 27 avril au 25 mai, le centre commercial 
Métropole expose une cinquantaine de clichés 
rares de James Dean et de Steve McQueen, 
deux mordus de compétition automobile.

88 Théâtre
Le coup de cœur d’Anthéa
 Anthéa Sogno vous invite à partager son 
amour pour la richesse de la langue de 
Dumas. La directrice du théâtre des Muses 
a programmé une lecture de La Dame aux 
Camélias.

90  Lectures
Donjons et dragons
 Pas facile de grandir. Comme les enfants 
lisent les histoires pour se construire, voici 
notre sélection de livres jeunesse du mois 
pour les aider dans leur apprentissage. Des 
premiers amours à la prise de la Bastille ! 

92 Agenda
Où sortir à Monaco et dans les environs. La 
sélection de L’Obs’.

Art de vivre 
 
72  Conso
Maquillage... A vos blogs !
 Bien utilisé, il est capable de petits miracles. 
Mal dosé, c’est vite la catastrophe ! Le 
maquillage, c’est un métier. Heureusement, 
le web regorge d’héroïnes d’un nouveau 
genre, les bloggeuses.  

76 Recettes
Recettes princières 
Dans Palais de Monaco, à la table des 
princes, la chroniqueuse Véronique André 
dévoile l’histoire culinaire du Rocher. Et tout 
particulièrement les plats imaginés par le chef 
Christian Garcia. 
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|CONFIDENTIEL

Economie

SBM
La commission de place-

ments des fonds s’est réunie 
le 24 avril. Au menu des 

discussions : l’augmentation de 
capital de la Société des bains de 
mer et l’entrée au capital de nou-
veaux investisseurs qui devrait 
se concrétiser avant l’été. On 
parle toujours de 3 candidats, qui 
seront choisis en fonction de cri-
tères complémentaires : la répu-
tation de la société et sa valeur 
ajoutée dans le domaine du luxe, 

de l’hôtellerie ou des jeux. Reste à 
savoir s’ils se partageront 9% ou 
plus. L’Etat, aujourd’hui à 69%, 
ne compte en effet pas descendre 
sa participation en dessous de 
60%. Tout dépendra des Qataris 
de Qatari Real Estate, deuxièmes 
actionnaires après l’Etat avec 
6,39% des actions. Vendront-ils 
leurs parts à l’Etat et sont-ils 
d’ailleurs tout simplement ven-
deurs ? La question se pose, sur-
tout s’ils préfèrent patienter en 
attendant que le titre, qui stagne 
aujourd’hui à 34 euros, remonte 
jusqu’au niveau du prix d’acqui-
sition en 2009.

Fonctionnaires

Stand-by
Que va-t-il advenir du projet de loi portant statut des fonction-

naires ? Son vote semble bloqué. Il y a une quinzaine de jours, 
le président Laurent Nouvion et le président de la commission 

des intérêts sociaux et des affaires diverses, ont écrit au ministre 
d’Etat pour signifier que le texte ne convenait pas à la majorité car 
il ne prévoyait aucune grande avance ou modernisation. De même 
pas question pour l’assemblée de voter une loi qui n’encadrerait pas 
le statut des agents de l’Etat. Le gouvernement souhaitait régler leur 
cas par ordonnance souveraine. L’association des fonctionnaires 
monégasques, elle avait, milité pour un vote rapide du texte même 
s’il n’était pas parfait. L’ADFM devrait se réunir urgemment pour évo-
quer cette question.

Justice

Transparence 
fiscale
« A Monaco, seul le SICCFIN ou un juge 

peuvent bloquer un compte bancaire. Le 
tribunal de première instance vient de le rappe-
ler le 20 avril dans une ordonnance de référé », 
explique Me Lajoux, avocat d’un Allemand 
résidant en Belgique qui ne pouvait pas trans-
férer les 775 000 euros de son compte. Le TPI a 
estimé qu’une banque ne peut pas séquestrer 
les fonds d’un client parce qu’il n’avait pas 
apporté de justificatifs fiscaux.  Pour le juge, 
l’établissement créait un trouble manifeste-
ment illicite. 

Justice

Fric-frac
Un fonctionnaire de la direction de l’amé-

nagement urbain est accusé d’avoir 
surfacturé des travaux, notamment ceux de 
la Roseraie. Une enquête a été ouverte par 
le parquet général et le fonctionnaire a été 
suspendu.

Economie

De la SBM 
à Thalès
Isabelle Simon a rejoint les structures Thales 

en tant que secrétaire générale du groupe 
et membre du comité exécutif le 13 avril. 
Diplômée de l’Institut d’études politiques de 
Paris, d’HEC et de Harvard Law School, Isabelle 
Simon, ex-Goldman Sachs et Publicis, avait été 
directrice générale adjointe de la Société des 
Bains de Mer (SBM)

Politique

Evolution
Laurent Nouvion devrait se doter dès juin 

et l’adoption de la loi d’organisation du 
conseil national d’un directeur de cabinet. Ce 
devrait être une femme : on murmure les noms 
d’Elodie Kheng et de Dominique Pastor, actuels 
conseillers en charge de l’économie et des 
affaires juridiques.
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|REPÈRES

Fin de l’impasse à la SBM Offshore. 
Un « accord consensuel » a été trouvé 
au conflit social qui opposaient 
délégués du personnel et direction. 

C’est le gouvernement qui l’a annoncé 
le 10 avril dans un communiqué. « Les 
discussions traînaient en longueur et commen-
çaient à s’enliser. Des tensions apparaissaient 
clairement », précise l’Exécutif. Comme 
pour Robertshaw, c’est Stéphane Valeri, 
le conseiller pour les Affaires sociales, 
qui a joué les médiateurs « à la demande 
des deux parties. » Les salariés avaient une 
exigence : que le plan soit arrêté unique-
ment sur la base du volontariat. « Ce qui a 

été accepté », note le gouvernement. Bilan : 
chaque salarié volontaire pour le départ 
se verra attribuer une indemnité de 1,7 
mois, par année d’ancienneté, plafonnée 
à 20 mois ou 300 000 euros. Trois mois 
d’indemnités supplémentaires ont éga-
lement été octroyées à tous les salariés 
rémunérés à moins de 3 000 euros men-
suel. Au final, 203 salariés sur un total de 
quelque 1 200 personnes vont quitter le 
siège monégasque. Après ce plan, cette 
entreprise néerlandaise spécialisée dans 
l’industrie pétrolière continuera tout 
de même à employer plus de 1 000 per-
sonnes en principauté.   _S.B.

Santé

Cœur artificiel : 
promesse
ou utopie ?

Deux grands noms de la chirur-
gie cardiaque sont intervenus 

sur les ondes d’Europe 1 le 10 avril : 
le professeur Alain Deloche et le 
professeur Gilles Dreyfus, bien 
connu en principauté puisqu’il 
est le directeur médical du centre 
cardio-thoracique de Monaco. Ces 
deux spécialistes étaient les invités 
du Club de la presse pour présenter 
le livre qu’ils ont co-signé Cœur éter-
nel: promesse ou utopie, publié chez 
Michel Lafon. Un ouvrage retraçant 
toutes les péripéties du cœur 
artificiel depuis plus de 40 ans. Si 
le premier patient à avoir reçu un 
cœur artificiel de la société fran-
çaise Carmat a succombé 74 jours 
plus tard, le deuxième patient, lui, 
« va très bien », ont assuré les spé-
cialistes. « Deux essais ne suffisent 
pas pour valider une technique, mais 
on est étonnés de constater l’état 
du deuxième patient qui pratique 
même de la bicyclette et qui, men-
talement, est extraordinairement 
dynamique et serein », a indiqué 
Alain Deloche. Alors, promesse 
ou utopie pour des milliers de 
malades du cœur ? « On s’éloigne 
de l’utopie et on se rapproche de la 
promesse, a résumé Alain Deloche. 
Les pas qui ont été franchis en 30 
ans sont déjà inimaginables. » Seul 
bémol : ce cœur artificiel qui pèse 
900 grammes — soit le triple du 
poids d’un cœur humain – possède 
des batteries externes. « A l’heure 
actuelle, ce cœur artificiel doit être 
relié à une source d’énergie externe. 
Pour arriver à faire une machine 
implantée de façon totalement 
autonome, avec une énergie interne, 
c’est un pas de géant. Mais on en est 
encore très loin… » a nuancé Gilles 
Dreyfus.  _S.B.

Santé

Cancer du sein : le CHPG mieux équipé

Pour mieux lutter contre le cancer du sein, le gouvernement a déployé de gros moyens. Une somme 
d’un peu plus d’un million d’euros a été débloquée pour créer, au CHPG, un service d’échographie-

sénologie. Inauguré le 13 avril dernier, ce nouveau service dirigé par le docteur Mathieu Liberatore est 
équipé d’un plateau technique de pointe. Notamment d’un mammographe de dernière génération, 
présenté comme « l’un des plus performants au monde. » Lors de cette inauguration, le conseiller pour 
les Affaires sociales et la Santé, Stéphane Valeri, a également confirmé le lancement d’une nouvelle 
campagne de dépistage du cancer du sein. Toute femme âgée de 50 à 80 ans, résidente en principauté 
et assurée d’un organisme social monégasque (CSM ou SPME), recevra ainsi un courrier personnalisé 
l’invitant à se présenter à ce service. Objectif : réaliser une mammographie et une échographie, totale-
ment gratuites, avec ce nouveau matériel de pointe. « 91 % des cancers diagnostiqués par des examens 
réalisés dans ce cadre, tous les deux ans, étaient guéris », a conclu le conseiller.  _S.B.

Société

SBM Offshore : « un accord 
consensuel » trouvé
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I l prendra les rênes de l’orchestre monégasque à partir 
de septembre 2016. Le chef japonais de 36 ans Kazuki 
Yamada a été officiellement nommé directeur artis-
tique et musical du Philharmonique de Monaco. « Sa 

gestuelle développe un vocabulaire d’une richesse inouïe, punch 
de karatéka et évanescence de ballerine, qui n’est pas sans évo-
quer l’élégance d’un Chailly ou la jubilation d’un Kleiber », disait 
de lui en 2010 Jonas Pulver, journaliste du quotidien suisse 
Le Temps. Kazuki Yamada est loin d’être un inconnu en 
principauté, puisqu’il est actuellement le “chef principal 
invité” de l’OPMC, qu’il a déjà dirigé à plusieurs reprises. 
Notamment en 2011 en remplacement de Yakov Kreiz-
berg, en 2012 en dirigeant la Symphonie n° 3 de Beethoven, 
et à l’été 2013 pour un concert de gala au Palais princier. 
« Quand je suis venu ici pour la première fois en 2011, l’orchestre 
connaissait une grande tristesse après le décès de Me Kreizberg. 
Je suis ensuite venu tous les ans, et j’ai pu observer l’évolution 
de l’orchestre d’une année à l’autre. Je pense qu’il y a le poten-
tiel pour devenir l’un des meilleurs orchestres au monde et je 
ferai tous les efforts pour cela. Je ferai également de mon mieux 
pour améliorer mon français… » a promis le chef lors d’une 
conférence de presse. Né en 1979 à Kanagawa au Japon, 
Kazuki Yamada a étudié le piano avant de se consacrer 
assez rapidement à la direction d’orchestre. Ce diplômé 
de la Tokyo National University of Fine Arts & Music a 
dirigé durant sa carrière plusieurs grands orchestres dont 
le Philharmonique de St Petersbourg, l’Orchestre de Paris 
ou encore l’English Chamber Orchestra. Quant au maître 
italien Gianluigi Gelmetti, il recevra le titre de directeur 
honoraire et continuera à assumer la responsabilité de 
l’OPMC durant la saison prochaine.  _S.B.

Economie

Le secteur privé 
passé au crible

L’IMSEE a étudié à la loupe l’emploi 
dans le secteur privé à Monaco. Dans 

ce rapport rendu public à la mi-avril, 
l’institut de la statistique s’est penché sur 
les salariés enregistrés aux caisses sociales 
monégasques. Au mois de décembre 2014, ils 
étaient ainsi 47 903 (1). Soit une progression 
de 1 303 salariés (+2,8 %) par rapport à 

l’année dernière. « 65 % des nouveaux 
salariés sont des hommes », détaille 
l’institut monégasque. Quant à l’origine 
géographique de cette masse salariale, pour 
les 3/4, il s’agit de personnes venant des 
Alpes-Maritimes dont 1/4 des communes 
limitrophes. Moins de 15 % seulement 
habitent Monaco. Côté nationalités, 
l’IMSEE dévoile sans surprise que la grande 
majorité des salariés du privé (64,2 %) 
sont français. Dans le détail, la principauté 
compte ainsi environ 30 000 Français, 6 800 
Italiens, 3 170 Portugais, 955 Monégasques 

mais aussi 858 Britanniques. « La part des 
Français baisse légèrement, comme en 
2013, en faveur des Italiens. Il y a 40 salariés 
britanniques de moins que l’an dernier », 
précise encore l’IMSEE. C’est le secteur des 
activités scientifiques et techniques, services 
administratifs et de soutien qui compte le 
plus grand nombre de salariés (23 %) avec 
63 % d’hommes.  _S.B.

(1) Les travailleurs indépendants, fonctionnaires 

et agents de l’état ne sont pas comptabilisés dans 

ces données.

Culture

Yamada aux commandes
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 Nous avons dignement 
représenté la France et Monaco ”

Leonardo Jardim. Le 22 avril,  l’ASM a été éliminée, avec les hon-
neurs, de la Ligue des Champions. Entre fierté et déception, l’en-
traîneur des rouge et blanc  a déploré les décisions d’arbitrage. 
Notamment le pénalty généreusement accordé aux Bianconeri 
au match aller.

 Un gouvernement peut créer 
des conditions qui permettent à 
l’altruisme de s’épanouir ”

Matthieu Ricard. Le moine bouddhiste et traducteur du Dalaï Lama 
était l’invité du Monaco Press club le 22 avril. Ce docteur en géné-
tique cellulaire est venu dévoiler les grandes lignes de son nouveau 
livre Vers une société altruiste (Allary éditions). 
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 Cecilia Bartoli vient chercher 
la qualité de travail ”

Jean-Louis Grinda. Le directeur de l’Opéra de Monte-Carlo a an-
noncé le 23 avril à la presse la création d’un ensemble de musique 
baroque baptisé  Les musiciens du prince. Il sera sous la direction 
de la célèbre cantatrice italienne Cecilia Bartoli, de 2016 à 2021. 
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Fiscalité

Certificat de domicile
C’était le 11 avril 2014. Un arrêt du conseil 

d’Etat a jugé qu’un Français né et ayant 
toujours résidé à Monaco (de même que leurs 
conjoints résidant de manière continue en 
principauté depuis la date de leur mariage) 
n’est plus considéré comme ayant son domicile 
fiscale en France. Voilà pourquoi, les enfants du 
pays français peuvent désormais effectuer une 
demande de délivrance de certificat de domicile 
à la direction des services fiscaux, située au 57 
rue Grimaldi (1). Une nouvelle « réjouissante »  

pour l’association des enfants du pays et l’Union 
des Français de Monaco. «La copie du certificat 
sera à joindre au formulaire déclaratif d’imposi-
tion sur le revenu, à adresser au SIP de Menton 
avant le 23 juin», explique dans un communiqué 
commun les deux associations. En revanche, «les 
cas particuliers», tels que la naissance en dehors 
de la principauté pour des raisons médicales  par 
exemple, feront l’objet d’un examen, «au cas par 
cas», dans le cadre d’une commission mixte. _S.B.

(1) Les conjoints devront quant à eux effectuer «une de-

mande de délivrance d’une attestation de résidence habituelle 

en principauté.»

Syrie 
Monaco continue 
d’apporter son aide 
financière aux réfugiés 
syriens. Suite à l’appel 
lancé par le Bureau de la 
coordination des affaires 
humanitaires des Nations 
Unies, le gouvernement 
a alloué 75 000 euros 
supplémentaires au 
Programme alimentaire 
mondial (PAM). Depuis 
2012, l’aide d’urgence 
allouée par Monaco en 
faveur de ces réfugiés 
s’élève ainsi à 375 000 
euros.  Après quatre années 
de conflits, près de 11,5 
millions de syriens sont 
déplacés dans le pays ou 
réfugiés dans les Etats 
voisins. 

Littérature
Une cinquantaine d’auteurs 
et d’écrivains seront réunis 
à  l’hôtel Méridien Beach 
Plaza  durant deux jours  
pour les IVèmes rencontres 
littéraires Fabian Boisson. La 
thématique ?  La Littérature 
au centre du mieux-être. 
Parmi les invités stars  : le 
professeur Henry Joyeux qui 
donnera une conférence sur 
la nutrition et la prévention 
de différentes maladies, 
de type diabète, obésité et 
cancers ( le 9 mai à 18h). 
Autre invité d’honneur :  le 
psychiatre français, Boris 
Cyrulnik, qui participera à 
une rencontre-débat (le 10 
mai à 15h30). 
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Hommage

C’était il y a 10 ans. Le 6 avril 2005, le prince Rainier 
III s’éteignait à l’âge de 81 ans, quatre jours après le 
pape Jean-Paul II.  «Nous n’avons pas oublié ce prince 
que nous aimions et qui était un chef d’état reconnu et 
apprécié de tous», a rappelé Monseigneur Barsi lors 
d’une messe commémorative en la Cathédrale. 
Une célébration à laquelle assistaient le couple 
princier et les princesses Caroline et Stéphanie.

 Naissance

Le fils aîné de la princesse Caroline de Hanovre, 
Andrea Casiraghi et sa femme Tatiana Santo 
Domingo, déjà parents d’un petit Sacha, ont 
donné naissance à une petite fille, India, née le 12 
avril. «  La mère et l’enfant se portent bien», a déclaré 
succinctement le palais dans un communiqué. Le 
couple s’est marié civilement à Monaco en août 
2013, avant se s’unir religieusement en Suisse. 

Victoire

Le n°1 mondial a remporté son deuxième titre à 
Monte-Carlo. Après avoir éliminé Rafael Nadal en 
demi-finale, “Djoko” a battu Tomas Berdych sur 
un score de 7-5, 4-6, 6-3 le 19 avril. Avec cette nou-
velle victoire, Novak Djokovic compte désormais 
plus de 5500 points d’avance sur son dauphin 
Roger Federer... 

Visite 

Le prince Albert II s’est rendu en République 
Tchèque du 8 au 10 avril pour une visite d’Etat. 
Il a été accueilli par le président Milos Zeman au 
château de Prague où s’est déroulée une audience 
entre les deux chefs d’Etat. Cette visite était aussi 
placée sous le signe du business puisque la  
chambre de développement économique s’est 
rendue sur place. 30 personnes représentants 23 
entreprises ont participé à un forum économique. 

ARRÊT SUR IMAGES

Nomination
Les membres du conseil de 
la couronne ont été nommés 
pour une durée de 3 ans (à 
compter du 19 avril) via une 
ordonnance souveraine. Aux 
côtés de  Michel-Yves Mourou 
toujours président, figurent 6 
autres Monégasques : Michel 
Boeri, Patricia Husson, Alain 
Sangiorgio,  Jean-François 
Cullieyrier,Yvette Lambin-
Berti, et Henry Rey. Ce 
conseil est obligatoirement 
consulté par le prince sur un 
certain nombre de questions 
limitativement énumérées 
par la Constitution : la 
signature et la ratification 
des traités, la dissolution du 
conseil national, l’exercice 
du droit de grâce et 
d’amnistie,  mais aussi les 
demandes de naturalisation 
et de réintégration dans la 
nationalité monégasque.

Départ 
Arriverderci Antonio Morabito. 
Après quatre années et demi 
de mandat, l’ambassadeur 
d’Italie à Monaco a quitté ses 
fonctions le 31 mars dernier. 
« L’histoire de l’ambassade 
à Monaco a été une histoire 
faite de sérieux, de passion, 
mais également d’une action 
concrète », a déclaré ce natif 
de Reggio Calabria. C’est 
Massimo Lavezzo Cassinelli, 
ancien ambassadeur d’Italie 
en Arménie qui lui succède.
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|INTERVIEW

L’OCDE avait mis la pression pour que 
Monaco signe un accord avec l’Italie 
et le Royaume-Uni, pays demandeurs. 
Pourquoi les négociations ont-elles 
été si longues ?
Les négociations en vue d’un accord bila-
téral durent toujours un certain temps… 
Les premiers contacts avaient été enga-
gés avec l’Italie en août 2009. Suite au 
sommet de Londres, au printemps 2009, 
Monaco avait en effet pris les dispositions 
nécessaires pour sortir de la liste grise de 
l’OCDE (des paradis fiscaux, N.D.L.R.) dès 
septembre 2009 en entamant un proces-
sus de signatures d’accords bilatéraux 
selon le modèle OCDE. Certains interlo-
cuteurs ont changé entre temps et nous 
n’étions pas d’accord sur tous les termes 
de la convention. Il y avait des facteurs 
bloquants, jusque dans la dernière ligne 
droite. Pour autant, il y a toujours eu une 
vraie volonté de concrétiser un accord.

Quels étaient les facteurs bloquants ?
Nous souhaitions en premier lieu obtenir la 
sortie des listes noires italiennes. Monaco 
était blacklisté sur une demi-douzaine de 
listes italiennes, crées au fil du temps (la 
dernière datait d’une vingtaine d’années). 
D’une part parce qu’on n’avait pas signé 
d’accord d’échange d’informations fis-
cales, d’autre part car Monaco était 
considéré comme un pays où les pra-

tiques fiscales existantes étaient réputées 
dommageables. On a alors dû expliquer à 
l’Italie qu’il existe à Monaco un impôt sur 
les sociétés, la TVA, etc.
Cette discrimination avait un impact néga-
tif sur les échanges commerciaux avec 
l’Italie. Les sociétés implantées en Italie 

qui travaillaient avec la principauté su-
bissaient des complications. Aujourd’hui, 
c’est terminé. Le simple fait de signer un 
accord d’échange d’informations fait en 
effet sortir des listes. Dans ces listes, c’est 
blanc ou noir, et la sortie est donc automa-
tique, dès l’entrée en vigueur de l’accord.

Vous souhaitiez aussi fixer une 
définition de la résidence fiscale. En 
quoi la nouvelle définition de résidence 
fixée par l’accord est-elle favorable ?
Jusqu’à présent, il régnait un certain flou. 

Aujourd’hui, les choses sont claires. Nous 
avons introduit une définition classique qui 
figure dans le modèle d’accord de non-
double imposition (DTA). Selon l’article 12 
de l’accord, un Italien, par exemple, est 
considéré comme résidant à Monaco s’il y 
dispose d’un foyer d’habitation permanent. 
Si cette personne a son foyer d’habitation 
dans les deux Etats, elle est alors résidente 
de l’Etat où elle entretient les liens éco-
nomiques et personnels les plus étroits. 
Là où est basé le centre de ses intérêts 
vitaux. Selon des critères successifs et 
en cascade, s’il y a encore un flou sur sa 
situation, on regardera ensuite où cette 
personne séjourne de manière habituelle. 
Finalement, ce n’est qu’en dernière extré-
mité qu’on considèrera qu’elle est rési-
dente de l’Etat dont elle est ressortissant.

Il sera donc plus facile d’être 
fiscalement résident à Monaco ?
Croyez-moi, cet article est un vrai plus ! 
C’est pourquoi nous avons insisté longue-
ment pour qu’il y figure. C’était un point 
capital. On ne l’aurait pas sacrifié en raison 
de la Voluntary Disclosure. Jusqu’à pré-
sent, il y avait une forme de flou. Il n’existe 
pas la règle des 183 jours de résidence (6 
mois). Désormais, un Italien ou un étran-
ger qui a un lien avec l’Italie peut devenir 
résident monégasque à partir du moment 
où il y vit et y a une réelle activité.

« La pénalité court 
sur les 4 dernières 
années au lieu de 
10 et son montant 
est inférieur de 
50 %. Ce n’est pas 
négligeable… »

« L’argent restera
 à Monaco »

SECRET BANCAIRE/IL AURA MIS 6 ANS À ÊTRE FINALISÉ. MONACO ET L’ITALIE ONT FINI PAR SE 
METTRE D’ACCORD SUR UN ACCORD D’ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS FISCAUX. UN ACCORD QUI 
PERMET AUX ITALIENS DÉTENANT ILLÉGALEMENT UN PATRIMOINE EN PRINCIPAUTÉ DE RÉGULARISER 
LEUR SITUATION FISCALE, EN PAYANT DES PÉNALITÉS INFÉRIEURES.
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Pour l’Italie, l’objectif des accords fis-
caux signés avec la Suisse, le Liech-
tenstein puis Monaco est d’obliger 
les évadés fiscaux italiens à dévoiler 
les actifs et les avoirs illicitement 
détenus à l’étranger. Ces derniers 
doivent régulariser leur situation 
auprès du fisc italien. Comment cela 
se passe-t-il concrètement ?
Selon la loi italienne, le VDP (Voluntary 
Disclosure Program), un résident italien 
qui n’est pas en règle avec le fisc italien a 
la possibilité de se déclarer volontairement 
auprès des autorités italiennes jusqu’au 
30 septembre. L’accord fiscal avec l’Italie 
permet d’aménager le montant des péna-

lités à verser aux autorités italiennes. La 
pénalité court sur les 4 dernières années 
au lieu de 10 et son montant est inférieur 
de 50 %. Ce n’est pas négligeable…
Le dispositif mis en place par le gouverne-
ment Renzi a le mérite de la rapidité et de 

la clarté. Il protège aussi la place finan-
cière politiquement et en termes d’images. 
Désormais, les échanges d’informations se 
feront sur demande en toute transparence 
avec l’Italie.

Quel est le volume d’avoirs 
concernés à Monaco ?
C’est difficile de le savoir… Surtout que 
les efforts de régularisation de ces avoirs 
ne datent pas de mars 2015. Une grande 
majorité des établissements de la place 
monégasque sont des filiales de grands 
groupes étrangers. Elles se conforment 
déjà au dispositif de reporting et de trans-
parence mis en place par leur maison 

« Dans le top 3 des 
nouveaux résidents 
en 2014, les Italiens 
sont en tête,
devant les Suisses
et les Russes. »

UNION EUROPÉENNE / « Nos produits respectent déjà la réglementation européenne. Il faut qu’ils 
puissent être commercialisés sur le territoire de l’UE. On mettra ça dans la corbeille. »
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mère. Mais cet accord fiscal permet aussi 
d’accorder une protection aux établisse-
ments financiers et à leur personnel. Il 
faut bien voir que la logique du VDP est 
différente d’un scudo. Pour l’Italie, l’idée 
n’est pas de rapatrier les fonds. L’argent 
devrait rester dans les établissements 
financiers monégasques !

Et que se passe-t-il pour ceux qui 
resteraient dans l’irrégularité ?
Un résident italien qui ne serait pas en 
conformité se verrait clôturer ses comptes 
par les établissements bancaires. Ils re-
çoivent une lettre : « Si vous n’êtes pas en 
mesure de fournir tel document, nous nous 
réservons le droit de clôturer le compte. » 
Le client peut alors récupérer ses fonds 
avant la clôture.

C’est ce qui s’est passé ces derniers 
mois et qui a créé une certaine 
panique chez des clients de banques 
qui se voyaient clôturer leur compte ?
Parler de panique est très exagéré. Ce 
qui a causé l’incertitude dernièrement, 
c’est le transfert de fonds vers des pays 
qui avaient signé un accord avec l’Italie, 
avant que Monaco ne le fasse. Les éta-
blissements bancaires estimaient qu’ils 
n’avaient pas les garanties suffisantes de 
la part des clients. Maintenant que Mo-
naco est « blanc » au regard du Volontary 
Disclosure, rien ne doit s’opposer à des 
transferts de fonds.

Ces problèmes rencontrés ont-ils 
joué un rôle d’accélérateur pour la 
signature d’un accord ?
Honnêtement non. Nous n’aurions pas 
obtenu ce que nous demandions, il y aurait 
eu des dommages co-latéraux non souhai-
tables. Mais réfléchissons en creux. On 
n’aurait pas signé rapidement cet accord, 
les problèmes rencontrés par ces déten-
teurs de comptes se seraient aggravés… 
L’important est que les deux parties aient 
signé un bon accord.

La personnalité de Matteo Renzi, 
et la dynamique impulsée autour 
du Voluntary Disclosure, ont tout 

de même permis de booster les 
négociations ?
C’est une conjonction d’éléments… De 
la part des autorités italiennes, il y avait 
clairement la volonté de concrétiser un 
cadre global (autour des accords avec la 
Suisse et le Liechtenstein), dans les délais 
qu’elles s’étaient impartis. De notre côté, 
nous voyions déjà la ligne d’arrivée et avons 
réussi à débloquer certains verrous.

Cet accord est-il entré en vigueur ?
Non, mais lors de la commission italo 
monégasque, le département de Finances 
s’est attaché au timing du retrait des listes 
et de l’entrée en vigueur.

Avez-vous eu des retours de la 
communauté italienne ? Beaucoup 
ont pris résidence en 2014, acheté ou 
loué des biens immobiliers. Les Italiens 
avaient-ils anticipé cet accord ?
J’ai envie de dire oui. Ce mouvement est 
inéluctable. Les ressortissants italiens 
prennent résidence à Monaco car ils sa-
vaient que tôt ou tard le cadre allait chan-
ger. D’ailleurs, dans le top 3 des nouveaux 
résidents en 2014, les Italiens sont en tête, 
ce qui démontre bien leur confiance dans 
la Principauté de Monaco, devant les 
Suisses et les Russes. Aujourd’hui, l’inté-
rêt pour Monaco est que les résidents 
choisissent Monaco pour le dépôt mais 
aussi pour la gestion de leurs avoirs. La 
place financière devra prouver qu’elle peut 
proposer des produits et services à des 
résidents qui avaient leurs avoirs gérés 
chez eux. C’est un challenge.

C’est un test grandeur nature avant 
le passage à l’échange automatique 

d’informations de l’OCDE ?
Cela permet surtout de définir un cadre. 
Pour que l’échange automatique se mette 
en place, il faut que des accords bilatéraux 
soient signés avec chaque Etat. L’accord 
avec l’Italie prévoit un échange à la 
demande, le standard du moment. Mais 
effectivement, c’est un signe que nous 
nous projetons dans l’avenir.

Vous négociez aussi une refonte de la 
directive épargne. Quelles règles vont 
être mises en place à l’échelle de l’UE ?
Le standard de reporting sera peu ou 
prou celui de l’OCDE. Les règles devraient 
être similaires à celles de l’OCDE, avec 
un reporting commun et un passage à 
l’échange automatique d’information, avec 
des échéances similaires (2017-2018). Nous 
nous sommes engagés à appliquer les 
mêmes délais que pour l’OCDE (soit fin 2018).

Ça avance ?
Les échanges ont été très denses. Nous 
sommes en discussion permanente. 
Je pense que l’on va dans le bon sens. 
Jusqu’à présent, l’UE avait mis en place 
cette directive épargne car 2 pays de 
l’UE ne jouent pas les mêmes règles du 
jeu que les autres et elle avait demander 
à des Etats tiers de s’aligner. Aujourd’hui, 
tout le monde accepte les règles du jeu. Il 
n’est pas question de se voir appliquer un 
régime différent uniquement car nous ne 
sommes pas dans l’UE.

C’est-à-dire ?
De notre côté, nous avons mis en avant 
la sortie des listes discriminatoires euro-
péennes comme nous l’avions fait avec 
l’Italie. Onze pays européens nous placent 
sur des listes discriminatoires car nous 
n’avons pas signé d’accords bilatéraux 
avec eux. Ces listes n’ont pas d’impact 
économique. Notre objectif est de leur 
faire comprendre : « Ce n’est pas parce 
que nous sommes un Etat tiers que nous 
devons être moins bien traités que les pays 
de l’UE, notamment les pays européens qui 
ont rejoint l’UE ces dernières années ! » Ce 
sera un point dur des négociations. On a 
bon espoir d’être entendu.

« Un résident italien 
qui ne serait pas 
en conformité se 
verrait clôturer 
ses comptes par 
les établissements 
bancaires. »
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Quelles seront les modalités 
techniques ?
Un seul standard doit permettre aux établis-
sements financiers de communiquer avec 
les administrations fiscales, en fonction de 
règles communément établies, reconnues, 
acceptées, utilisées dans le cadre des ac-
cords OCDE. Mais certaines questions capi-
tales, comme la protection des données et 
la confidentialité, restent à régler. L’objectif 
est que A transmette à B. Selon quelles mo-
dalités ? Pour quelles finalités ? Et si B veut 

transmettre à C, que se passe-t-il ? Ce sont 
des points essentiels pour que ça marche. 
L’idée est d’adopter fin 2015 ces modalités. 
C’est ambitieux. Et c’est un grand chantier.

Pensez-vous pouvoir obtenir 
l’autorisation de faire circuler les 
produits financiers monégasques sur 
le territoire de l’Union européenne ?
Cela fera partie de la grande négociation 
avec la commission européenne, pas de 
la négociation fiscale. Ce serait la recon-

naissance d’une sorte de marché unique. 
Nos produits respectent déjà la réglementa-
tion européenne. Il faut qu’ils puissent être 
commercialisés sur le territoire de l’UE. On 
mettra ça dans la corbeille.

Combien de demande de 
renseignements traitez-vous ? Des 
centaines ? Des milliers par an ? 
Quel est le profil recherché ?
Cela ne se chiffre ni en centaines ni en 
milliers. On verra si l’on assiste à une 
intensification avec les accords avec 
l’Italie et le Royaume-Uni (sourire)… 
Le panel d’origine des demandes est 
assez large. On a des demandes euro-
péennes, sud-américaines, du conti-
nent asiatique. Mais je tiens surtout à 
souligner que la grande majorité des 
demandes est recevable et que les 
délais dans lesquels nous répondons et 
la qualité des informations transmises 
sont salués par l’OCDE.

_PROPOS RECUEILLIS PAR MILENA RADOMAN

« Croyez-moi, cet article est un vrai plus ! 
Désormais, un Italien ou un étranger qui a 
un lien avec l’Italie peut devenir résident 
monégasque à partir du moment où il y vit et y 
a une réelle activité. »

LOI/

« Fare pace
con il fisco »

Après Monaco, le Vatican. Le Saint-
Siège et l’Italie ont signé le 1er avril 

leur premier accord de collaboration 
fiscale. Un accord sur le modèle de ceux 
signés récemment avec la Suisse et le 
Liechtenstein pour lutter contre l’évasion 
fiscale par le gouvernement Renzi. Le 
programme de régularisation fiscale 
transalpin est défini par la loi « Voluntary 
Disclosure » (« Déclaration volontaire »), 
entrée en vigueur le 1er janvier 2015. Elle 
représente l’opération de « la dernière 
chance », pour les contribuables qui ont 
transféré leur capital à l’étranger sans 
les déclarer aux autorités fiscales. Les 
fraudeurs sont invités à « s’auto-dénon-
cer » et à « Fare pace con il fisco » (faire 
la paix avec le fisc). Cette loi vise notam-
ment les personnes physiques mais aussi 
les entités non commerciales (dont les 
trusts, les fondations et les associations) 
et les sociétés non commerciales.

OCDE/« L’objectif est que 
A transmette à B [des 

informations fiscales]. 
Selon quelles modalités ? 

Pour quelles finalités ? Et si 
B veut transmettre à C, que 

se passe-t-il ? »
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|L’ACTU

Portrait officiel dans le Salons des Glaces du 
Palais de la famille princière lors du baptême du 

prince héréditaire Albert, le 20 Avril 1958.
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L
e 10 mai prochain marque une date capitale 
pour la famille princière. Cinq mois après leur 
naissance le 10 décembre 2014, le prince hérédi-
taire Jacques et sa sœur jumelle Gabriella seront 
baptisés en la Cathédrale de Monaco. Une céré-

monie qui se déroulera lors d’une messe célébrée par 
Monseigneur Barsi à 10h30. Un moment que la popula-
tion monégasque et les résidents de la Principauté sont 
appelés à partager puisqu’ils pourront, à l’issue de la 
cérémonie religieuse, acclamer la famille princière le 
long du parcours entre la Cathédrale et le Palais. Cette 
dernière devrait se rendre au Palais à pied, pour une 
réception privée. A noter 
que deux écrans géants 
permettront au public 
situé place du Palais de 
suivre en direct le rite 
célébré dans l’enceinte 
de la Cathédrale. Pour les 
résidents du Rocher qui 
ne pourraient pas se déplacer, les festivités du baptême, 
cérémonie religieuse comprise, seront retransmises à la 
télévision sur la chaîne Monaco Info. Encore une fois, 
la réalisation sera confiée à Jérôme Revon, spécialiste 
du petit écran qui avait déjà officié pour le mariage 
princier en 2011.

Paris
Aujourd’hui, peu d’informations filtrent sur le déroulé 
de la cérémonie. Certains ont même ouvert les paris sur 

le choix des parrains et marraines… On sait juste que le 
cadeau offert au couple princier par les Monégasques 
pour les naissances sera remis sur la place du Palais par 
le Maire de Monaco le 11 juillet prochain à l’occasion des 
célébrations du dixième anniversaire de règne d’Albert II.
Ce moment-clé de l’histoire des Grimaldi représente 
alors l’occasion de se replonger dans les archives de 
la dynastie. En fouillant dans les annales, on se rend 
compte que la tradition d’un baptême de membres de 
la famille princière en principauté n’a été réactivé que 
récemment, au XXème siècle, avec la princesse Antoi-
nette. « La cérémonie qui s’est déroulée le 5 mars 1921 a 

eu pour les Monégasques 
l’attrait d’une véritable 
nouveauté. Si l’on excepte le 
fils aîné de la princesse Flo-
restine, duchesse d’Urach, 
aucun des personnages de 
la famille souveraine n’a 
vu le jour et n’a été bap-

tisé à Monaco depuis la Révolution française », relate la 
publication Rives d’Azur. Avant de poursuivre : « Avant 
cette date mémorable, de longues années s’étaient aussi pas-
sées sans qu’un semblable événement ne se fût produit : les 
enfants du Duc de Valentinois (le futur Honoré IV) et de la 
Duchesse, née d’Aumont-Mazarin, avaient reçu à Paris le 
premier sacrement de l’Eglise. Des deux fils du prince Honoré 
III, seul l’aîné, arrivé au monde dans le Palais de Monaco 
le 17 mai 1758, avait été baptisé solennellement en l’église 
Saint-Nicolas, le 18 juillet suivant. »

CEREMONIE/ Avec le baptême des jumeaux princiers Gabriella et Jacques le 10 mai, 
Monaco ouvre une nouvelle page de son Histoire. L’occasion de faire un focus 
sur les autres célébrations qui ont marqué le pays.

Deux écrans géants permettront 
au public situé place du palais 

de suivre en direct le rite célébré 
dans l’enceinte de la Cathédrale.

Une nouvelle 
page d’histoire
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« Dmitri Rybolovlev, 
ce n’est pas Liliane 
Bettencourt », 
plaisante Me Michel.
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Le 19 avril, les rues de la ville 
étaient pavoisées aux couleurs 
nationales. Après une récep-
tion matinale dans les salons 

de la mairie, les personnalités offi-
cielles monégasques et provençales, 
précédant les groupes folkloriques 
pittoresques (des Camarguais, des 
Sétois, des Arlésiens), se rendirent en 
cortège sur la place du Palais pour 
donner une aubade au couple prin-
cier qui apparut au balcon du palais, 
avec la princesse Caroline.
A 15h, tous les Monégasques âgés de 
plus de 10 ans étaient réunis dans la 
cour d’honneur du palais princier où 
ils allaient assister à la présentation 
officielle du prince héréditaire. En ce 
deuxième anniversaire du mariage 
du prince Rainier et de la princesse 

Grace, le couple apparut au balcon 
de la galerie Hercule sous un ton-
nerre d’applaudissements. Parmi 
les personnalités présentes dans les 
appartements privés figuraient la 
Reine Victoria-Eugenia d’Espagne, 
le prince Louis de Polignac, le prince 
Pierre, la princesse Antoinette, le 
chanoine Tucker, chapelain du 
palais. Après un défilé en ville des 
fanfares, la soirée se poursuivit avec 
un feu d’artifice et un bal populaire 
sous le chapiteau de la place sainte 
Dévote.
Le lendemain, le 20 avril, la foule 
envahit le Rocher, les corbeilles et 
guirlandes de fleurs parsemaient 
les façades du conseil national et du 
palais de justice. A 10h54, une salve 
de 101 coups de canon sont tirés 

alors que le cortège princier quitte 
le palais pour se diriger vers la cathé-
drale. « Le temple de Dieu ruisselle de 
lumière. Des dizaines de milliers de fleurs 
blanches délicatement voilées de tulle bleu 
forment un décor féérique et répandent 
sous les hautes voûtes leurs délicieux par-
fums », raconte le Journal de Monaco. 
Une messe de baptême qui précédera 
les festivités de l’après-midi (bataille 
de fleurs, feu d’artifice japonais et 
goûter pour les enfants). Le soir, plus 
de 500 invités sont conviés dans la 
salle du trône. L’on y voit bien sûr 
le parrain et la marraine, le prince 
Louis de Polignac et la reine Victoria-
Eugenia d’Espagne, le roi et la reine 
de Yougoslavie, la Begum Aga Khan, 
la princesse de Monténégro, Georges 
Duhamel ou encore Marcel Pagnol.

Le matin à 8 heures, une salve 
de 21 coups de canon annon-
çait le grand événement. 
La foule ne tardait pas à se 

réunir, relate le Journal de Monaco 
de l’époque. La municipalité avait 
fait décorer les rues de Monaco Ville. 
Peu avant 11 heures, la première voi-
ture s’arrêta sur le terre-plein de la 
cathédrale, juste après une nouvelle 
salve de coups de canon et une volée 
de cloches. Le prince portait un uni-
forme de général français, le prince 
Rainier était dans les bras de sa 
nurse. La première partie de la céré-
monie liturgique se déroula alors à 
l’entrée de l’église. L’évêque posa les 

questions traditionnelles au parrain 
et à la marraine. Il souffla ensuite 
sur le visage de l’enfant et déposa le 
sel sur ses lèvres. Après l’accomplis-
sement des rites, dans le transept, 
une bénédiction apostolique fut 
donnée à la famille souveraine et 
l’assemblée. « Au départ de la Cathé-
drale, la foule, massée sur le parvis, sur 
la place, dans la rue du tribunal et sur la 
place du palais, se découvre et applau-
dit », note le Journal de Monaco. Une 
acclamation qui se renouvelait sous 
la loggia du premier étage lorsque le 
prince Louis II portant son petit-fils 
Rainier et le prince Pierre soulevant 
la petite Antoinette se présentèrent 

à la loggia du premier étage. L’après-
midi, la princesse Antoinette offrit 
les premiers gâteaux aux enfants 
présents au goûter donné pour l’oc-
casion place sainte-Barbe. Avant de 
donner le signal du lâcher de bal-
lons rouges et blancs, qui précéda 
d’autres festivités. Une garden party, 
un dîner et une sérénade avec des 
personnalités étrangères et moné-
gasques. « A 9 heures et demie, un feu 
d’artifice a été tiré des jetées du port. On 
applaudit particulièrement une pièce 
où se lisait les lettres en feu : “Vive le 
prince Rainier ” », raconte le Journal 
de Monaco.

_MILENA RADOMAN.

20 avril 1958 : le baptême du prince Albert

14 juin 1923 : le baptême de Rainier III

1/Le prince Pierre tenant dans ses bras le prince Rainier lors de son baptême, au Palais 
princier de Monaco, le 14 juin 1923.

2/Baptême, en la cathédrale de Monaco, du Prince Rainier, en présence du prince Louis 
II, la Princesse Charlotte et le Prince Pierre, ainsi que de nombreuses Personnalités, le 14 
juin 1923. Miss Wanstall, la nurse porte le jeune prince, à sa droite Madame la comtesse 
Gastaldi, dame d’honneur et le chamoine de Villeneuve.

3/Baptême du prince Albert par Monseigneur Delay, ancien archevêque de Marseille, 
en la cathédrale de Monaco, le 20 avril 1958. Le jeune prince a pour parrain le prince 
Louis de Polignac et pour marraine la reine Victoria-Eugénie d’Espagne.

4/Présentation au balcon du Palais princier de Monaco du jeune prince héréditaire 
Albert dans les bras de sa marraine la reine Victoria-Eugénie d’Espagne. A ses côtés 
le prince Rainier III portant dans ses bras la petite princesse Caroline, le 20 avril 1958.
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D
ix longues années. C’est 
le temps qu’il aura fallu 
à Monaco pour sortir 
de la surveillance euro-
péenne. Le 23 avril, l’As-

semblée parlementaire du Conseil 
de l’Europe (APCE) a décidé de lever 
la procédure de post-suivi appliquée 
à Monaco depuis 2009. Depuis son 
adhésion en octobre 2004, le droit 
monégasque, ainsi que ses institu-
tions, étaient scrutés à la loupe par 
les parlementaires européens. A 
Monaco, c’est le soulagement. Dans 
un communiqué du Palais princier, 
le prince Albert a salué « cette heu-
reuse issue intervenue dans des condi-
tions respectueuses des spécificités de 
la Principauté ». « Monaco peut être 
considéré comme un membre normal du 
club européen » s’est quant à lui réjoui 
Jean-Charles Allavena, président de 
la commission des relations exté-
rieures du conseil national.

« Quasi-unanimité »
« Il était temps, lâche quant à lui le pré-
sident de l’assemblée monégasque, 
Laurent Nouvion. Temps de passer à 
autre chose, de clore cette séquence. » 
D’autant que selon le politique, 
qui s’était rendu à Strasbourg pour 
assister au vote, Monaco a « adopté, 
notamment depuis 2013, un nombre très 
conséquent de textes législatifs qui vont 
dans le sens des préconisations du Conseil 
de l’Europe. » Cette « labellisation » 
européenne est signe pour Laurent 
Nouvion que « nos particularismes ont 
été compris. Le rapport a été adopté sans 
amendement et à la quasi-unanimité. »

A un vote négatif et une abstention 
près (soit 56 votants sur 58), l’APCE 
a adopté la résolution saluant « les 
progrès considérables accomplis par 
Monaco qui a honoré, ou est sur le 
point d’honorer, quatre des engage-
ments contractés lors de son adhésion 
en 2004 ». A savoir notamment, la 
ratification de la Convention sur la 
cybercriminalité ; l’adoption, dans 
les meilleurs délais, d’une nouvelle 
loi sur le fonctionnement et l’orga-

nisation du conseil national. En ce 
qui concerne la ratification des Proto-
coles nos 1 et 12 à la Convention euro-
péenne des droits de l’homme et de la 
Charte sociale européenne – dossiers 
dont l’absence d’avancées bloquait 
jusqu’à présent toute sortie du suivi 
de Monaco depuis des années -, les 
députés européens ont bien relevé 
« qu’aucune solution juridique acceptable 
n’a pu être trouvée à ce stade ». Mais 
pour faire avancer le schmilblick, 
ils ont accepté de traiter ces ques-
tions via un groupe de travail, qui 
devrait être constitué à la rentrée de 

septembre, du moins pour la Charte 
sociale. Pour le rapporteur Jordi 
Xuclà (Espagne, ADLE), il s’agissait 
de faire passer un message positif : 
« La poursuite de notre dialogue postsuivi 
centré sur le débat interne concernant la 
Charte sociale européenne aurait, à mon 
avis, envoyé le mauvais signal et donné 
des arguments à tous ceux qui ne sont 
pas pour les valeurs et les principes du 
Conseil de l’Europe. »

Peut mieux faire
Mais si la Principauté sort de l’en-
ceinte parlementaire avec une 
bonne note, elle revient aussi avec 
les encouragements du jury. Dans 
sa résolution, l’APCE n’hésite pas à 
demander aux autorités de « pour-
suivre leur réflexion sur l’évolution 
future de leurs institutions ». Notam-
ment afin de préciser « le partage 
des compétences entre le souverain et le 
conseil national pour les matières qui, 
selon la Constitution, ne relèvent pas 
spécifiquement du domaine de la loi 
ou du domaine du règlement (ordon-
nances souveraines et arrêtés ministé-
riels) ». Les autorités sont également 
invitées, « dans le cadre d’une future 
révision constitutionnelle, à examiner 
la possibilité de droit à l’amendement 
budgétaire pour le conseil national, ce 
qui contribuerait à améliorer les poli-
tiques publiques et la qualité des débats 
démocratiques au sein du conseil natio-
nal. » Une résolution qui convient 
parfaitement à Bernard Pasquier, 
membre de la délégation moné-
gasque au Conseil de l’Europe. « La 
sortie de Monaco du post suivi est légi-

Les autorités sont 
invitées, « dans le cadre 
d’une future révision 
constitutionnelle, à 
examiner la possibilité 
de droit à l’amendement 
budgétaire pour le 
conseil national.

INTERNATIONAL/Les élus monégasques sont revenus de Strasbourg avec une bonne 
nouvelle en poche. Dix ans après son adhésion au conseil de l’Europe, Monaco 
sort de l’œil du cyclone européen.

« Il était temps »
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time. Monaco est un pays prospère, 
dans lequel personne n’est laissé au bord 
de la route. Un pays où […] la sécurité 
des biens et des personnes est assurée. 
Dans la cohorte des pays en post suivi, 
combien peuvent-ils en dire autant ? » 
Monaco figurait jusqu’à présent 
sur la même liste que la Moldavie, 
la Russie, l’Azerbaïdjan ou encore 
l’Albanie. Mais pour Bernard Pas-
quier, Monaco « peut mieux faire ». 
« Les personnes de même sexe ou bien 
de sexes différents n’ont pas la possibilité 
de faire reconnaître leur union par la 
loi et se voient donc privés de certaines 
prestations. Le Conseil national n’a pas 
de droit d’amendement budgétaire… »

Sérénité ?
Votée « dans un climat apaisé », selon 
la formule de Laurent Nouvion, cette 
sortie du suivi de Monaco permet-
tra peut-être aux politiques moné-
gasques de parler d’Europe avec plus 
de sérénité. Fini les tensions. Laurent 
Nouvion confie avoir dîné avec Anne 
Brasseur, présidente de l’APCE, qu’il 
avait tant vilipendé durant la cam-
pagne électorale de 2013. « Je suis 
content que Monaco ne compte actuel-
lement plus que des forces politiques qui 
s’affirment pro-européennes » plaisante 
d’ailleurs Bernard Pasquier. Avant 
d’ajouter : « J’espère sincèrement que 
le temps où certains brandissaient l’Eu-

rope en général, et le Conseil de l’Europe 
en particulier, comme un épouvantail, 
comme une pomme de discorde et d’an-
xiété au sein de la population moné-
gasque, est bien révolu. »
La prudence reste tout de même de 
mise. En mars, l’élu de la majorité 
Horizon Monaco Jacques Rit avait 
demandé une étude d’impact précise 
sur l’application de la charte sociale. 
« En l’état, elle est inapplicable à Monaco. 
Droit au logement pour tous et au tra-
vail pour les travailleurs migrants, non-
discrimination en fonction du sexe sont 
autant de dispositions humanistes mais 
techniquement et juridiquement inappli-
cables dans notre petit pays. »

_MILENA RADOMAN

EN BREF/ 

Un plus pour 
Bruxelles

Pour le ministre d’Etat Michel Roger, 
la reconnaissance de Monaco 

comme un Etat de droit est un plus pour 
les négociations avec Bruxelles. « C’est 
un signe encourageant au début des né-
gociations d’un éventuel accord d’asso-
ciation avec l’Union européenne. » Des 
négociations qui démarrent vraiment le 
5 mai, après la rencontre formelle du 18 
mars dernier.

Election

Le 26 mai démarrent les séances 
publiques du conseil national. Avec 

les traditionnels renouvellements de 
commissions. La sortie de Monaco de la 
procédure de postsuivi européen pourrait 
avoir un impact direct sur la politique 
monégasque : conforter la position de 
Jean-Charles Allavena comme président 
de la commission parlementaire des rela-
tions extérieures. Si l’ex-président de Ras-
semblement & Enjeux semble entretenir 
de meilleures relations avec Laurent 
Nouvion, depuis le clash d’octobre 2014, 
on voit mal aujourd’hui pourquoi cette 
commission changerait de tête.
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Les démarcheurs leur pro-
mettaient une rentabilité 
exceptionnelle à 300 %. Sur 
la Côte d’Azur, cette arnaque, 

qui avait déjà sévi en Espagne et au 
Portugal, a débuté en mars 2014. De 
grandes réunions s’organisent 
à Menton, Monaco, Saint-Lau-
rent du Var ou encore Cannes. 
A chaque fois, des dizaines de 
personnes cèdent aux argu-
ments imparables de très bons 
commerciaux de la société por-
tugaise Get Easy mais dont le 
siège social se situe à Macao. Ils 
acceptent d’investir dans l’achat 
de géolocalisateurs dévolus à de 
la location et dont une partie 
du revenu leur reviendra. Phi-
lippe Bailhache est l’un de ses 
investisseurs. Il mise le maximum 
soit 3 200 euros pour 60 GPS en loca-
tion. Mais très vite, l’informaticien 
mentonnais flaire l’arnaque. La 

pyramide de Ponzi est déjà en train 
de s’effondrer.
Ses doutes lui permettent de récu-
pérer sa mise comme celles de ses 
proches engouffrés dans cette galère. 
Depuis, il a monté un collectif pour 

attaquer en justice les leaders au 
sommet de la pyramide qui auraient 
amassé dans la combine des milliers, 
si ce n’est des millions d’euros. A 
Monaco, trois personnes ont été 

interpellées pour escroquerie. Une 
arnaque qui porterait sur au moins 
600 000 euros, 300 000 ayant déjà été 
gelés par la justice de la Principauté. 
Deux résidents monégasques de 36 
et 58 ans ont été incarcérés, tandis 

qu’un Beausoleillois a été placé 
sous contrôle judiciaire. Le par-
quet monégasque signale enfin 
les activités similaires et fraudu-
leuses d’autres entreprises, tel 
Iget Mania, Get Music, Vicon-
cept (VIC), qui auraient pris 
la relève. « C’est une excellente 
chose qu’ils aient été arrêtés. Pour 
nous, c’est une première victoire. 
On espère que la même chose va 
se passer en France », commente 
Philippe Bailhache. Cette escro-

querie financière ne s’est malheu-
reusement pas restreinte à la Côte 
d’Azur. Des milliers de victimes sont 
à dénombrer à travers le monde.

_ANNE-SOPHIE FONTANET

Pyramide de Ponzi pour arnaque XXL
JUSTICE/Des centaines de personnes sur l’ensemble de la Côte d’Azur ont été les 
victimes d’une arnaque financière de la société portugaise Get Easy.

JUSTICE/

Hobbs Melville :
l’Etat fait appel

Le gouvernement avait deux mois pour réfléchir. 
Au terme du délai, il a décidé de faire appel de sa 
condamnation dans l’affaire Hobbs-Melville. Le 
tribunal de première instance lui avait intimé, le 

19 février, de verser 330 000 euros à huit victimes de la 
vaste escroquerie financière Hobbs-Melville. « L’État a 
commis des fautes lourdes engageant sa responsabilité », a 
commenté Me Yann Lajoux. Fin 2000, la faillite de cette 
société créée par l’Américain William Fogwell et sa fille 
Shelley avait préjudicié 450 investisseurs du monde 

entier pour un total d’environ 175 millions d’euros. Les 
commerciaux promettaient des rendements de 30 % 
à 50 % sur les marchés monétaires à terme. Et ce alors 
que la société n’était en réalité qu’une coquille vide. Les 
Fogwell père et fille avaient été condamnés en appel à 
cinq ans de prison et 500 000 euros d’amende chacun par 
le tribunal correctionnel. Après sept années d’une action 
en responsabilité civile, menée par Me Lajoux, le tribunal 
de première instance avait décidé d’indemniser 8 victimes 
ayant investi 1,1 million d’euros entre janvier 1998 et 
février 2000 dans la société de courtage. « L’Etat n’a pas 
vérifié si le bureau de représentation de la société à Monaco 
dépendait d’une maison-mère ou d’un groupe. Il aurait dû y 
avoir un refus d’autorisation d’exercice de la part des autori-
tés », analyse l’avocat, qui fait également appel pour les 
clients déboutés en première instance.  _M.R.
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MONACO SUR LA
(CYBER)DÉFENSIVE
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L
es infractions criminelles commises sur le web 
ne cessent de proliférer. Une plaie grandissante 
qui touche aussi bien les particuliers, les entre-
prises, que les structures publiques d’un Etat. 
Pour faire face à ces cyberattaques multiformes, 

le gouvernement monégasque a décidé de renforcer son 
arsenal législatif via « un projet de loi de lutte contre la crimi-
nalité technologique. » Déposé fin février 2015 au conseil 
national, ce texte — dense et relativement complexe 
— définit noir sur blanc l’ensemble des actes criminels 
numériques et prévoit des sanctions spécifiques.
Pour compléter ce cadre législatif, le gouvernement 

souhaite aussi mettre en place en 2015 une « agence de 
sécurité numérique », opérationnelle 24h/24 composée de 8 
spécialistes. Cette structure de cyberdéfense monégasque 
aura pour rôle de prévenir les piratages en tout genre, 
et d’assurer la défense informatique des grands services 
et réseaux de l’Etat. Reste à savoir si les élus du conseil 
national voteront ou non ce texte et à quel point il sera 
amendé. Alors que les experts monégasques demandent 
un vote rapide, notamment en raison des engagements 
pris auprès du conseil de l’Europe, les parlementaires, 
eux, préfèrent prendre « le temps de la réflexion. » Histoire 
de mesurer, sans doute, si ces dispositions ne sont pas 
trop attentatoires aux libertés individuelles… _S.B.
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Monaco veut lutter contre la 
cybercriminalité avec un projet de 
loi qui devrait être prochainement 
voté. C’est un texte indispensable ?
C’est absolument primordial et j’espère 
qu’il sera voté très rapidement. Il faut 
bien se rendre compte de l’ampleur du 
phénomène. En 2013, au niveau mondial, 
la cybercriminalité a généré 323 milliards 
d’euros de pertes financières. En 2012, 
elle rapportait plus d’argent que le trafic 
de drogue (chiffres OCDE). Autre chiffre 
significatif : 7 millions de Français ont été 
victimes de cybercriminalité lors des 12 
derniers mois. Soit 1 Français sur 8 (étude 
Symantec). Si l’on convertit ces chiffres 
à l’échelle monégasque, cela signifie que 
sur les 35 000 habitants, plus de 4 000 en ont 
été victimes. Il est donc urgent que chaque 
Etat puisse répondre pénalement à cette 
criminalité multiforme et la prévenir. Car 
Monaco, comme toutes les autres places, 
peut subir de multiples attaques de ce type.

De quels types d’infractions parle-
t-on justement ?
La cybercriminalité recouvre les infrac-
tions pénales commises sur les réseaux 
numériques. Comme le piratage informa-
tique, l’espionnage industriel, le déface-

ment de sites web, les fraudes à la carte 
bancaire sur Internet, les décryptages 
de mots de passe, l’usurpation d’identité 
numérique, l’incitation à la haine ou encore 
les atteintes à l’e-réputation (réputation 
sur Internet)…  Ce projet de loi moné-
gasque permet de donner une véritable 
qualification à ces infractions numériques. 
Et donc une réponse pénale et des sanc-
tions en conséquence.

Ce qui signifie que la 
cybercriminalité à Monaco est 
aujourd’hui impunie ?
Pas tout à fait. Car il y a des biais législatifs 
possibles pour sanctionner une infraction 
numérique. Par exemple, une fraude à la 
carte bancaire tombait sous le coup de 
l’escroquerie… Mais il est évident que 
ce texte donne une réponse moderne aux 
infractions de droit pénal classique.

Des exemples ?
Si une personne majeure ou une société 
est victime d’une atteinte à l’e-réputation 
à Monaco, c’est aujourd’hui compliqué 
de qualifier l’infraction et d’appliquer une 
sanction pénale. Car le préjudice en tant 
que tel n’est pas reconnu, ni clairement 
défini dans un texte de loi. Grâce à ce pro-
jet de loi, un résident victime d’une usur-
pation d’identité numérique sur Facebook, 
pourra dénoncer les faits. Autre exemple : 
l’intrusion dans un STAD (Système de trai-
tement automatique des données) existait 
en France mais pas en principauté…

Qui sont les pirates informatiques ?
Il y a grosso modo trois types de pirates. 
Premièrement, les apprentis sorciers que 
l’on appelle les “script kiddies“. Ce sont 
des néophytes qui regardent sur Internet 
comme on procède à un piratage… Ils 
se livrent alors au concours de celui qui 
pirate le plus de sites Internet. C’est un jeu. 
Deuxième type de pirates : ceux dont on 
ne parle pas. Il s’agit du pirate qui va être 
missionné par une entreprise concurrente 
pour faire de l’espionnage industriel. Ce 
sont ceux que l’on attrape pas ou peu. Il 
s’agit en général de professionnels. Il y a 
enfin de véritables réseaux mafieux.

Cybercriminalité
« Monaco peut subir
de multiples attaques »

SECURITE/ ESPIONNAGE INDUSTRIEL, USURPATION D’IDENTITÉ NUMÉRIQUE, ATTEINTES À 
L’E-RÉPUTATION OU ENCORE FRAUDES À LA CARTE BLEUE… LES INFRACTIONS COMMISES SUR 
INTERNET EXPLOSENT. JEAN-PHILIPPE NOAT ET BRUNO VALENTIN, EXPERTS INTERNATIONAUX 
EN CYBERCRIMINALITÉ ESTIMENT QU’IL EST URGENT QUE LA PRINCIPAUTÉ SE DOTE D’UN TEXTE 
LÉGISLATIF PROTECTEUR (1).

« 7 millions de Français 
ont été victimes de 

cybercriminalité lors 
des 12 derniers mois. 
Soit 1 Français sur 8. »
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C’est-à-dire ?
Ils officient sur les parties moins visibles 
de l’Internet (dark web), en vendant ou 
faisant usage des données piratées ou 
en proposant leurs services de hacking. 
Par exemple, sur le « dark web », il est 
possible de commanditer un déni de ser-
vice pour bloquer complètement un site 
concurrent pour quelques centaines de 
dollars. Ceci en restant totalement ano-
nyme. Il faut savoir aussi que des piratages 
entre pirates existent… Ils se livrent une 
guerre entre eux.

Le projet de loi prévoit la 
création à Monaco d’une autorité 
administrative spécialisée dans la 
lutte contre les cyber-menaces et 

cyber-attaques ? De quoi s’agit-il ?
C’est une sorte d’agence de sécurité 
numérique monégasque. L’équivalent en 
France est l’ANSSI (Agence nationale de 
la sécurité des systèmes d’information). 
Parmi ses missions, l’ANSSI est chargée 
de veiller à la protection des systèmes d’in-
formation du pays. Son rôle est d’anticiper 
et de réagir face à des incidents de sécu-
rité qui touchent les infrastructures vitales 
de l’Etat. Comme les sites gouvernemen-

taux ou plus généralement toute atteinte à 
un système d’information de l’Etat ou d’un 
OIV (Opérateur d’importance vitale).

Des exemples concrets ?
Il peut s’agir d’une attaque d’un site 
gouvernemental ou visant un Etat dans 
son ensemble, comme l’Estonie il y a 
quelques années. Il peut s’agir aussi 
du piratage d’un système industriel qui 
provoquerait la prise de contrôle des 

« En 2013, au niveau mondial, la 
cybercriminalité a généré 323 milliards d’euros 
de pertes financières. En 2012, elle rapportait 
plus d’argent que le trafic de drogue. »
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AMENDEMENT/ «On peut durcir ce texte, ou au contraire… tomber dans l’angélisme», 
notent  Bruno Valentin et Jean-Philippe Noat (droite).
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feux tricolores du pays par exemple… 
Ce type d’agence essaye d’anticiper le 
problème, et de détecter les vulnérabili-
tés en amont de l’ensemble des acteurs.

Certains craignent que cette agence 
devienne une entité d’espionnage…
Ce projet de loi ne vise pas à espionner ni 
à surveiller les particuliers ou les entre-
prises. Au contraire, ce texte est là pour les 
aider et pour prévenir tout espionnage ou 
toute intrusion en provenance de l’étran-
ger ou bien de la Principauté.

En quoi la création d’une agence 
de ce type à Monaco peut-elle 
permettre d’être plus efficace ?
Le projet de loi permet non seulement 
d’identifier et de prévenir les entités 
qui seraient piratées, mais aussi 
d’avoir une structure qui centralise 
toutes ces problématiques à l’échelle 
internationale et donc de bénéficier 
des retours d’expérience des entités 
équivalentes des différents pays. Ce 
qui n’existe pas aujourd’hui à Monaco. 
La coopération internationale est in-
dispensable pour avoir une meilleure 
efficacité.

Quelles réticences pourraient 
provoquer ce projet de loi ?
Difficile à dire. Il faudra voir s’il sera 
amendé ou non. On peut durcir ce texte, 
ou au contraire… tomber dans l’angélisme. 
Monaco est aujourd’hui connue comme 
place forte de la sécurité des biens et des 
personnes. Elle pourra l’être bientôt comme 
place forte de la sécurité des données nu-
mériques. Ce qui pourra donc favoriser le 
développement de l’économie numérique.

On peut considérer qu’avec ce texte 
Monaco sera aussi bien protégé que 
la France ?
Je considère que ce texte, bien conçu, est 
en effet un très grand pas en avant. Monaco 
sera aussi bien protégé que la France, voire 
plus, car le projet de loi prend en compte les 
problématiques les plus récentes comme le 
stockage des données dans le Cloud ou le 
chiffrement des données.

Ce projet de loi va-t-il engorger les 
tribunaux et obliger les avocats à se 
spécialiser ?
La police monégasque s’est déjà adaptée. 
Les avocats et les magistrats seront en effet 
obligés de se spécialiser et de se familiari-
ser avec cette matière, inévitable tant elle 
est transversale. En effet, à l’heure actuelle, 
les ordinateurs et les smartphones sont 
l’extension des individus et recèlent des 
informations intimes qui sont primordiales 
pour les procédures judiciaires.
La matière étant très spécifique, nous ris-
quons d’assister à un phénomène similaire 
à celui qui est en train de se jouer dans les 
pays anglo-saxons.

C’est-à-dire ?
Les cabinets d’avocats font maintenant ap-
pel à des cabinets de consultants spéciali-
sés et disposant de ces certifications, pour 
mettre à mal les investigations techniques 
effectuées par les forces de l’ordre ou les 
experts, et fragiliser ainsi l’accusation. Des 
certifications de très haut niveau existent 
en la matière mais très peu de spécialistes 
les ont décrochées jusqu’à maintenant (3 
en France et 2 à Monaco). Pour cette rai-
son, nous avons suivi les mêmes cursus 
et décroché les mêmes certifications que 
ces consultants. Ceci afin d’apporter de la 
crédibilité et du poids aux expertises que 
nous effectuons. Nous incitons tous les 
experts que nous formons régulièrement 
au niveau européen à faire de même.

Selon une récente étude (étude 
Mandiant), 65 % des cyber-attaques 
ne seraient jamais détectées ?
En effet. C’est un chiffre énorme. La plu-
part des acteurs ne savent pas qu’ils sont 

piratés. Car ces piratages sont de plus en 
plus subtils et discrets.
En moyenne, une entreprise met 229 jours 
pour détecter qu’elle a fait l’objet d’une 
intrusion… C’est principalement là que le 
bât blesse. Une intrusion n’est en général 
pas détectée et les dossiers médiatiques 
comme le piratage de TV5 Monde (voir par 
ailleurs) sont l’exception puisque dans ce 
cas les attaquants voulaient avoir une visi-
bilité. La situation est complètement diffé-
rente quand les pirates désirent obtenir les 
données vitales d’une entreprise afin de lui 
extorquer de l’argent ou bien de valoriser 
les informations volées sur le « black mar-
ket » (on parle souvent du dark web). Les 

pirates vont opérer par attaque ciblée 
et vont vouloir rester furtifs aussi long-
temps que possible pour exfiltrer les 
données qu’ils convoitent (projets de 
recherche, liste des clients…).

A vous entendre, la cybercrimina-
lité ne peut que s’aggraver ?
Jusqu’à présent, la cybercriminalité 
n’a fait, en effet, que s’aggraver. Il faut 
donc avoir le moins de retard pos-
sible et opérer une veille de tous les 

instants. Connaître les nouvelles formes 
de cybercriminalité, c’est connaître les 
nouvelles vulnérabilités. Pour se prému-
nir contre ces attaques informatiques, 
les sociétés peuvent faire auditer leur 
système d’information par des sociétés 
spécialisées pour faire détecter en amont 
les vulnérabilités qui le touche et faire ainsi 
estimer leur exposition face à ce type 
d’attaques.

Cela fait partie de vos missions ?
Nous intervenons régulièrement en effet 
auprès d’entreprises et d’institutions mo-
négasques pour opérer, à leur demande, 
à des tests d’intrusion. Dans ce cas, nous 
pratiquons de la même façon que les pirates, 
avec la même méthodologie et les mêmes 
outils, et avec l’objectif d’obtenir nous aussi 
un accès au système d’information à l’insu 
de la société. Mais ce qui nous oppose aux 
pirates, c’est notre éthique. Nous pratiquons 
uniquement sur demande des entités, dans 
le but de les aider à renforcer leur défense.

« La police monégasque
s’est déjà adaptée.
Les avocats et les 

magistrats seront obligés 
de se spécialiser et de

se familiariser avec
cette matière. »



27L’Observateur de Monaco /142 _Mai 2015

Le piratage peut générer de grosses 
pertes financières ?
Cela dépend du niveau de piratage. Si 
toute la base de données d’une société 
est piratée par exemple, les dommages 
sont considérables. Car toute la vie de 
l’entreprise est à l’extérieur. Très récem-
ment, la société américaine Target en a 

été la victime. 110 millions de coordon-
nées bancaires (1 Américain sur trois) se 
sont dispersées dans la nature… L’entre-
prise a été condamnée à 10 millions de 
dollars à ses clients pour négligence. 
L’Estonie toute entière a également été 
victime d’un DDOS (attaque par déni de 
service)

De quoi s’agit-il ?
Un DDOS bloque la totalité des infrastruc-
tures d’une société, d’un gouvernement 
ou d’un Etat. En Estonie par exemple, l’Etat 
tout entier a été privé d’Internet pendant 
environ 2 semaines. Les distributeurs 
bancaires ne fonctionnaient plus. Le pays 
était paralysé.

 _SABRINA BONARRIGO.

(1) Bruno Valentin et Jean-Philippe Noat sont aussi 

experts judiciaires en investigation numérique en 

France et à Monaco et formateurs internationaux en 

cybersécurité et cybercriminalité.

« En Estonie, l’Etat tout entier a été privé 
d’Internet pendant environ 2 semaines.
Les distributeurs bancaires ne fonctionnaient 
plus. Le pays était paralysé. »
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ENJEU/« Très récemment, la société américaine Target en a été la victime. 110 millions de coordonnées bancaires (1 Américain sur trois) se sont dispersées 
dans la nature… »
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Anonymous a déclaré la 
guerre aux djihadistes sur 
Internet… Après les atten-
tats à Charlie Hebdo, ce 

groupe de hackers internationaux 
s’est lancé une mission : traquer les 
sites web faisant l’apologie du djihad. 

Ils l’ont fait savoir via une vidéo au 
message on ne peut plus limpide : 
« La liberté d’expression a été meurtrie. 
Attaquer la liberté d’expression, c’est 
attaquer Anonymous. Nous ne le permet-
tons pas. Toutes entreprises en lien avec 
ces attaques terroristes doivent s’attendre 

à une réaction massive d’Anonymous. 
Nous vous traquons. » Ces “justiciers 
du web” ont notamment publié dans 
la foulée une liste de 120 comptes 
Twitter désignés comme « isla-
mistes », puis une liste de 89 comptes 
Twitter dits « terroristes ». Pourtant, 
pour les experts monégasques, on 
est bien loin d’un acte de “hackers 
citoyens”. Ils estiment au contraire 
qu’il s’agit là d’un message « totale-
ment contre-productif. » La cause ? Ces 
hackers parasiteraient — voir anéan-
tiraient — le travail des enquêteurs 
spécialisés. « Depuis longtemps, il 
existe une veille sur le cyberterrorisme. 
Un travail de très grande ampleur est 
accompli par les services spécialisés 
pour identifier les comptes terroristes 
sur les réseaux sociaux, expliquent 
Jean-Philippe Noat et Bruno Valen-
tin. En communiquant publiquement ce 
message, les Anonymous ont mis à terre 
tout ce travail de prévention et de veille 
car les terroristes vont bien sûr changer 
de compte et d’environnement. De ce fait, 
l’avance qu’avaient les forces de l’ordre 
s’en trouve diminuée. »  _S.B.

ATTAQUE/

Ecran noir sur TV5 monde

C’est une attaque d’une ampleur 
inédite qui a visé la chaîne TV5 
Monde. Le mercredi 8 avril 
vers 22 heures, des pirates se 

réclamant du groupe djihadiste Etat 
islamique ont paralysé l’ensemble du 
système informatique de la chaîne. 
Pendant plusieurs heures, c’est donc 
un écran noir qui a remplacé les pro-
grammes habituels. Même les comptes 
Facebook, Twitter et le site internet, ont 
été piratés. Sur ces sites, on pouvait lire 
le titre « Cybercaliphate » et « Je suIS IS » (ISIS est l’acro-
nyme anglais qui désigne l’Etat islamique), un détourne-
ment du slogan « Je suis Charlie ». Ce n’est que le lendemain 
que la chaîne a rétabli progressivement ses programmes. 

« Il semblerait que l’attaque ait tout d’abord été furtive par la 
prise de contrôle du site internet et des réseaux sociaux (Face-

book, twitter). Cette prise de contrôle n’est 
en général pas détectée ou détectée très 
tardivement, sauf si des signes extérieurs 
apparaissent comme un changement de la 
page d’accueil. En simultané, il a suffi de 
faire tomber le réseau informatique de TV5 
par un DDOS ciblé (donc une attaque para-
lysant le réseau) et de prendre le contrôle du 
site », expliquent Jean-Philippe Noat et 
Bruno Valentin. Pour ces deux experts 
en cybercriminalité, une des causes 
de cette attaque peut être un manque 
d’anticipation mais aussi l’utilisation 

de mots de passe trop simples ou identiques sur tous les 
réseaux sociaux : « Seule l’anticipation permet de faire face 
à ce genre d’attaque en auditant régulièrement son système 
d’information et en simulant ce genre d’attaque. »   _S.B.

SOCIÉTÉ/

Anonymous et le djhad : une traque 
« totalement contre-productive »
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M
onaco a décidé de 
mettre les bouchées 
doubles en matière 
de cybercriminalité. 
Au-delà d’un nouvel 

arsenal législatif (1), une agence de 
sécurité numérique active 24h/24 
et 7 jours sur 7, devrait voir le jour 
dans le courant de l’année 2015. Cet 
organisme — dépendant directe-
ment du département de l’Intérieur 
— serait composé à moyen terme de 
huit personnes. Une mini “cyberar-
mée” de spécialistes pour se prému-
nir des « nombreuses menaces » dont 
regorge la Toile. « Les attaques peuvent 
prendre différentes formes : détruire, 
altérer ou encore accéder à des données 
sensibles dans le but de les modifier ou 
de nuire au bon fonctionnement des 
réseaux et des personnes publiques et 
privées, explique le département de 
l’Intérieur. Au-delà des coûts annuels 
s’élevant à des milliards d’euros que des 
fraudes numériques génèrent dans le 
monde, en particulier, pour les banques 
et les entreprises, il convient de relever 
que les systèmes d’information peuvent 
offrir des services vitaux ou essentiels 
sur lesquels reposent la sûreté et l’éco-

nomie nationales des Etats. » Pour le 
gouvernement donc pas de doute : 
la sécurité numérique est devenue 
« un véritable enjeu de souveraineté. »

Sensibiliser
Quelles seront alors les missions 
de ces « pompiers du web « moné-
gasques ? Le gouvernement a dévoilé 
à L’Obs’les grandes lignes : prévenir, 
détecter et traiter les cyberattaques 
« notamment par l’élaboration de 
plans, de procédures, de dispositifs de 
protection et de précaution » ; réagir 
en situation de crises provoquées 
par des cyberattaques, mais aussi 
sensibiliser les services publics et 
les opérateurs d’importance vitale 
(OIV) aux exigences de la sécurité 
numérique. « Son rôle sera également 

de contrôler le niveau de sécurité des 
opérateurs de communications électro-
niques (exploitant de réseau ou fournis-
seur de services de télécommunications 
ou d’accès à Internet), en concertation 
avec la direction des communications 
électroniques », détaille le départe-
ment de l’Intérieur.

Coûts
Côté budget, une première enve-
loppe de 1,5 million d’euros a déjà 
été débloquée. Une somme consé-
quente car outre le recrutement 
de spécialistes très pointus, cette 
agence nécessite un aménagement 
spécifique de locaux et l’acquisition 
de matériels de très haute perfor-
mance. « Ceci explique le conséquent 
budget initial dédié à la création de 
cette agence. Son coût annuel de fonc-
tionnement devrait être en revanche plus 
modeste et se résumera essentiellement 
au coût salarial de cette structure », pré-
cise encore le gouvernement.

_SABRINA BONARRIGO

(1) Cette agence est l’une des mesures phares prévue 

dans projet de loi sur la criminalité technologique 

déposé fin février 2015 sur le bureau du conseil natio-

nal (article 22).

Les cyberattaques en chiffres
Année 2013 2014
Infractions(1) commises sur Internet dont : 108 51
• usages frauduleux de coordonnées bancaires (UFCB) 89 31
• escroqueries sur Internet (autres que UFCB) 16 14

• piratages informatiques (usurpations d’identité, d’adresse mail, etc.) 3 6
(1) Infractions ayant fait l’objet d’une déclaration à la direction de la Sûreté publique.

Monaco sous contrôle 24h/24 ?
CYBERDÉFENSE/ Une agence de sécurité numérique, opérationnelle 7 jours sur 7, 
devrait être créée à Monaco dans le courant de l’année 2015. Son rôle sera 
notamment de prévenir, détecter et traiter toute cyberattaque. 

Cet organisme 
dépendant du 

département de 
l’Intérieur serait 
composé de huit 

personnes.
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REFUGE/« Des familles originaires d’Irak 
sont arrivées en Principauté à la fin du mois 

de mars. Quelques réfugiés ont également 
été accueillis à Beausoleil. »
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CHRÉTIENS D’ORIENT
Fin mars, des Chrétiens d’Orient ont 
été accueillis à Monaco. Combien 
se trouvent actuellement sur le 
territoire monégasque ?
Des familles originaires d’Irak sont en effet 
arrivées en principauté à la fin du mois de 
mars. Quelques réfugiés ont également 
été accueillis à Beausoleil. Un collectif a 
été créé pour les accueillir et les accom-
pagner. Car évidemment ces familles ne 
parlent pas français. L’objectif est pour 
l’heure de leur trouver un logement et dans 
un second temps un travail.

Est-ce la première fois que Monaco 
accueille des familles réfugiées ?
Dans les années 1975, au moment des 
boat-people au Viêt Nam, Monaco avait 
déjà accueilli plusieurs familles. C’est un 
beau signe de générosité que la princi-
pauté donne.

Que vous inspire la brutalité des 
djihadistes qui ont assassiné ces 
étudiants chrétiens au Kenya. Et plus 
largement cette vague de persécutions 
antichrétiennes qui se déchaîne 
également au Moyen-Orient ?
La religion ne justifie aucune violence. 
Nous devons aussi aider les chrétiens 
d’Orient à demeurer dans leur pays pour 
éviter qu’ils ne disparaissent complète-
ment. Une mobilisation est nécessaire 
de la part des instances internationales 
pour trouver des solutions en créant par 
exemple des zones sécurisées.

De nombreux observateurs dénoncent 
l’indifférence de la communauté inter-
nationale. Le Pape a également estimé 
que « le monde cherche à cacher » ce 
drame. Que vous inspire ce constat ?
On constate récemment une évolution et 
une prise de conscience. Pour preuve, le 
sujet est repris de manière bien plus fré-
quente dans les médias traditionnels à la 
suite de la forte mobilisation de la commu-
nauté chrétienne sur les réseaux sociaux.

MAISON DIOCÉSAINE
Une maison diocésaine va être 
construite en principauté à 
l’horizon 2017. Etait-ce vraiment 
indispensable ?
Cet un outil pastoral qui manquait à 
Monaco. Cette maison sera située entre 
les rues Bellevue et Bel Respiro. C’est un 
espace de 1 670 m2 sur 9 étages dont 2 
sous-sols de parkings avec une accessi-
bilité pour les personnes à mobilité réduite. 
Nous avons voulu créer à la fois un lieu 
de travail, d’accueil et d’ouverture sur le 
monde et la société. Elle permettra aux 
services diocésains de se retrouver et 

de favoriser une synergie entre tous les 
acteurs de la vie du diocèse.

Quelle est la composition de cette 
maison ?
Il y aura une bibliothèque diocésaine, un 
lieu de prière (un petit oratoire), des salles 
de réunion et quelques bureaux polyva-
lents. Nous espérons déposer le permis de 
construire en mai et débuter les travaux un 
an plus tard. L’inauguration devrait inter-
venir durant l’année 2017.

Quel est le coût de l’opération ?
15 millions d’euros, dont 3 millions pour 
l’achat du terrain. La maison appartenait 
à des religieuses installées rue Bellevue 
depuis plus de 100 ans. Ces sœurs ont sou-
haité quitter Monaco mais tenaient à ce que 
le bâtiment reste au service de l’Eglise. 
Nous leur avons donc acheté la maison a un 
prix très raisonnable puisqu’elles n’ont pas 
voulu rentrer dans la spéculation foncière.

Qui financera cette maison ?
On fait appel à la générosité de tous les 
chrétiens… La souscription a débuté le 
dimanche de Pâques. Nous espérons aussi 
une aide du gouvernement.

Savez-vous combien y-a-t-il de 
chrétiens en principauté ?
Il n’y a pas de statistiques officielles. Pour 
avoir une idée, j’ai questionné les entre-
prises de pompes funèbres de Monaco qui 
m’ont indiqué que 95 % des enterrements 
se faisaient à l’Eglise. Quand le Saint-Siège 
me pose la question, j’indique donc qu’il y 
a peu ou prou 90 % de la population qui est 
chrétienne à Monaco.

QUESTIONNAIRE SYNODE
En décembre 2014, vous avez appelé 
les Catholiques de Monaco mais 
aussi les non-croyants à répondre à 
un questionnaire sur divers sujets de 
société concernant la famille. Des 
sujets comme le concubinage, les 
divorcés remariés ou encore l’union 
civile entre personnes de même sexe 
ont été abordés. Il s’agissait en réalité 
d’une consultation mondiale contenant 

« La religion ne justifie 
aucune violence »

RELIGION/ILS SONT LOIN DE LEUR FAMILLE ET DE LEUR TERRE. 
DES CHRÉTIENS D’ORIENT CHASSÉS DE LEUR PAYS, L’IRAK, ONT 
TROUVÉ REFUGE À MONACO. L’ARCHEVÊQUE MONSEIGNEUR 
BERNARD BARSI RACONTE LEUR ARRIVÉE EN PRINCIPAUTÉ ET 
ÉVOQUE LA CRÉATION DE LA MAISON DIOCÉSAINE. 

« Dans les années 
1975, au moment

des boat-people au 
Viêt Nam, Monaco 
avait déjà accueilli  

plusieurs familles. » 
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environ 40 questions voulue par le Pape 
intitulée « Les défis pastoraux de la fa-
mille dans le contexte de l’évangélisa-
tion. » Pourquoi le pape a-t-il souhaité 
procéder à un tel questionnaire ?
C’est la première fois que l’Eglise interroge 
directement les hommes et les femmes 
aussi largement sur les questions de la 
famille. Le pape voulait entendre l’avis de 
la population sur ces sujets de société. Le 
questionnaire a été envoyé aux évêques 
et ceux-ci avaient la possibilité de le trans-
mettre à tous leurs diocésains. C’est le choix 
que l’on a fait à Monaco. Nous avons publié 
le sondage sur notre site internet. Il y a eu 
plus de 200 réponses. On sait que des per-
sonnes se sont également réunies en petit 
groupe pour faire une réponse collective.

Quelle est la finalité de ce question-
naire ? Y a-t-il une volonté réformatrice ?
Les réponses à ce questionnaire voulaient 
aider les évêques et le Pape à prendre leur 
décision pour aider les familles dans leur 
mission.

Procéder à ce questionnaire 
n’est-il pas aussi une preuve que 
l’Eglise s’estime un peu éloignée, 
déconnectée ou en tout cas en 
retard sur ces sujets de société ?
Pas forcément. Il n’y a pas qu’une volonté 
d’interroger les personnes. Il y aussi la vo-
lonté de les faire réfléchir. La démarche 

de l’Eglise est un peu pédagogique. C’est 
d’ailleurs pourquoi il y avait des questions 
ouvertes et assez complexes. Presque phi-
losophiques.

Qui a répondu à ce questionnaire 
à Monaco ? Des jeunes, des moins 
jeunes, plus d’hommes ou de femmes ?
Les réponses ont été recueillies auprès de 
toutes les couches de la population. Les 
données monégasques ont été rassem-
blées et transmises à Rome au secrétariat 
général du synode.

Parmi les questions il y avait : 
« A Monaco, il n’existe pas de loi 
civile reconnaissant aux unions de 
personnes du même sexe une quel-
conque équivalence au mariage. 
A votre avis, quel serait l’impact 
d’une telle loi sur la société et sur la 
réalité du mariage ? » Quelle a été la 
réponse à Monaco ?

Un impact fort et néfaste. C’était très net.

200 personnes ont répondu à ce 
questionnaire. On ne peut pas dire 
que c’est révélateur de ce que pense 
la société monégasque… ?
Ce questionnaire ne constituait pas un 
sondage d’opinion mais le fait que 200 
personnes aient pris la peine de répondre 
sur des sujets aussi sensibles, ceci n’est 
pas négligeable.

Sur quels sujets de société pensez-
vous qu’il y aura une évolution 
significative de l’Eglise ? (Les 
divorcés remariés, l’union civile de 
personne de même sexe etc.)
Le 2ème synode aura lieu en octobre 2015. 
Vous comprenez que pour l’instant je ne 
puisse rien dire. Nous en reparlerons.

JEUNESSE ET FOI
La jeunesse catholique à Monaco est-
elle nombreuse et active à Monaco ?
La jeunesse catholique en principauté est 
très vivante. Il y a des mouvements très 
actifs : le Far, les Scouts, l’action catho-
lique de l’enfance — Cœurs vaillants, 
âmes vaillantes, ou encore les aumône-
ries de Sainte Dévote et de Saint-Charles 
qui ont chacun un groupe de jeunes. Il y a 
également deux messes très fréquentées 
animées par des jeunes le dimanche soir 
à 18h à Sainte Dévote et à Saint Nicolas.

« La religion ne justifie 
aucune violence. Nous 

devons aider 
les Chrétiens d’Orient 
à demeurer dans leur 
pays pour éviter qu’ils 

ne disparaissent. »

JEUNESSE/ En 2013, une soixantaine de 
jeunes de Monaco ont fait le déplacement 
pour les JMJ à Rio de Janeiro. 
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L’instruction religieuse est 
également très pratiquée dans les 
établissements scolaires ?
Les cours d’instruction religieuse sont obli-
gatoires dans les établissements publics 
(sauf dispense) et privés. On constate un bon 
pourcentage de participation dans le sec-
teur public et aussi de nombreux jeunes en-
gagés dans les activités de leur aumônerie.

Certains manifestent leur envie de 
devenir prêtres ?
Certains se posent la question. C’est à nous 
de les aider à bien discerner ce pour quoi 
Dieu les appellent et les aider à cheminer.

Et aux Journées mondiales de la 
jeunesse, combien de jeunes en 
moyenne font le déplacement ?
Aux JMJ de Rome en 2000 nous étions 
environ 200, en 2005 à Cologne une cen-
taine, en 2008 à Sydney une soixantaine, 
à Madrid en 2011 environ 80, et à Rio en 
2013, une soixantaine. Cette baisse au 
fil des années s’explique pour une rai-
son simple : auparavant les JMJ étaient 
accessibles aux 16-35 ans. Aujourd’hui, 

la volonté du pape est de réunir plutôt les 
étudiants. De fait, cela devient plus com-
pliqué pour nous. Car à 18 ans de nom-
breux jeunes quittent la principauté pour 
faire des études ailleurs. Notre nombre 
s’est forcément réduit.

PAPE FRANÇOIS
Le pape va-t-il venir en principauté ?
Benoit XVI avait vraiment envisagé de ve-
nir à Monaco… Il y avait un vrai frémisse-
ment. Mais la question ne se pose pas du 
tout pour l’heure avec le pape François. Il 
effectue des voyages ciblés. Par exemple, 
en Asie car il y a un développement fort du 
catholicisme, à Lampedusa, au Brésil, en 
Turquie… Il n’effectue pas vraiment des 
voyages pastoraux dans tous les pays du 
monde comme le faisait Jean Paul II.

Le pape jouit d’une très forte 
popularité, mais il a aussi ses 
détracteurs. Sa personnalité dérange 
parfois les plus traditionalistes, mais 
aussi la Curie romaine (ensemble 
des organismes du Saint-Siège qui 
assistent le pape dans sa mission). 

Pourquoi selon vous ?
Parce que le Pape nous appelle à vivre 
intérieurement l’Évangile. Il souhaite que 
les chrétiens deviennent des « disciples 
missionnaires » de Jésus, et cela bouscule.

Qu’avez-vous pensé de son initiative 
de créer un conseil des cardinaux 
« C8”. Un organe chargé des grandes 
orientations générales de l’Eglise, des 
réformes, et donc de la ligne politique ? 
N’est-ce pas une défiance, ou un af-
front, vis-à-vis de la Curie Romaine ?
Non, le pape a besoin autour de lui d’un 
groupe restreint qui réfléchit et prie avec 
lui pour permettre à l’église d’avancer, la 
Curie n’ayant comme autre mission que 
celle d’être au service du Pape.
_PROPOS RECUEILLIS PAR SABRINA BONARRIGO

A Monaco, quel serait l’impact d’une loi civile 
reconnaissant l’union de personnes de même 
sexe ? La réponse : « Un impact fort et néfaste. 
C’était très net. » 

RASSEMBLEMENT/

« Nous prions
pour que cesse
la barbarie »

Trois mois après les terribles atten-
tats à Charlie Hebdo qui  avait réuni 

une foule immense à la place d’Armes,  
le Monaco press Club a souhaité rendre 
hommage aux 148 étudiants assassinés 
le 2 avril à l’Université de Garissa, au 
Kenya. Une centaine de personnes, dont 
Monseigneur Barsi  et une poignée 
d’élus du conseil national, se sont réu-
nis pour une minute de silence.  «  La 
population kenyane vit avec la peur de 
faire ses courses, de prendre un bus. 
On est inquiets en permanence. La 
confiance et la joie ont disparu », a 
témoigné sur place Anne Faraggi, prési-
dente de l’association Interactions & So-
lidarity, avant de lire un très émouvant 
poème en swahili, l’une des langues 
les plus parlées d’Afrique noire : « Sisi 
kuomba kwa ajili wavulana na wasicha-
na, aliuawa na ugaidi », « Nous prions 
pour ces jeunes gens et ces jeunes files, 
tuées par le terrorisme » « Sisi kuomba 
kwa ushenzi ataacha », « Nous prions 
pour que cesse la barbarie. »  _S.B. 

MAISON DIOCESAINE/ 
Coût de l’opération : 
15 millions d’euros, 
dont 3 millions pour 
l’achat du terrain. 
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PEOPLE/ La Juventus a sorti l’AS Monaco en quart de finale de la Ligue des champions en 
obtenant un match nul 0-0 au stade Louis-II. Dans les tribunes,  il y avait du beau monde : 

David Trezeguet, Flavio Briatore, Didier Deschamps ou encore Pavel Nedved. 

DECISIF/ Le 14 avril, au Juventus Stadium de Turin, Monaco s’est incliné 
sur un penalty litigieux, signé Arturo Vidal (1-0) 

©
 P

h
ot

o 
L’

O
bs

’
©

 P
h

ot
o 

St
ep

h
an

e 
Se

n
au

x 
A

SM
©

 P
h

ot
o 

St
ep

h
an

e 
Se

n
au

x 
A

SM
©

 P
h

ot
o 

St
ep

h
an

e 
Se

n
au

x 
A

SM

©
 P

h
ot

o 
St

ep
h

an
e 

Se
n

au
x 

A
SM



35L’Observateur de Monaco /142 _Mai 2015

C
’est donc la Juventus de Turin, la 
« Vecchia signora », qui a validé 
son ticket pour la demi-finale 
de la Ligue des Champions. Le 
22 avril, devant un Stade Louis 

II rempli de supporteurs monégasques et 
turinois, l’AS Monaco a mis un point final 
à son aventure européenne. Une issue  par-
ticulièrement amère  pour l’entraîneur 
Leonardo Jardim. Car les joueurs moné-
gasques (particulièrement éblouissants 
au match aller contre Arsenal) ont réalisé 
un inattendu et beau parcours  européen.  
« Nous avons montré à l’Europe nos quali-
tés individuelles et collectives », a déclaré le  
technicien portugais après l’élimination. 
Si la prestation du groupe asémiste a été 
unanimement saluée, l’arbitrage, lui, a été 
sous le feu nourri des critiques. En cause : 
un penalty litigieux accordé en faveur de 
la Juventus au match aller. Et un autre, 
non accordé en faveur des Monégasques 
au match retour. L’entraîneur portugais 
n’a pas caché sa frustration : «Qu’un quart 
de finale de la Ligue des champions ne se joue 
pas sur la qualité des joueurs, ça me rend triste 
», a-t-il déploré. Le vice-président de l’AS 
Monaco, Vadim Vasilyev, a même formulé 
un souhait clair : « Au vu des efforts consentis 
et des enjeux, je suis convaincu que le temps est 
venu de permettre l’aide vidéo à l’arbitrage. 
Tous les moyens existent... » S’il faudra sans 
doute un peu de temps aux rouge et blanc 
pour digérer cette élimination, Leonardo 
Jardim, de son côté, s’est déjà fixé un objec-
tif : « Terminer dans les trois premiers », du 
championnat français. Finir la tête haute... 
et dans le haut du tableau.   
  _SABRINA BONARRIGO

La tête 
haute
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G
ratuit, familial et bran-
ché... Au-delà de la nou-
veauté, le premier ePrix 
de Monaco a des argu-
ments qui ont visible-

ment fait mouche. Les 25 000 places 
des tribunes ont été réservées en 5 
jours sur le site Internet de l’Auto-
mobile Club. Pour cette première 
épreuve en Europe du calendrier, le 

label Monaco a fonctionné à plein et 
les amateurs de sports mécaniques 
ont répondu présent. Venant à 80% 
de Monaco et des communes limi-
trophes, et le reste majoritairement 
de l’Italie jusqu’au Var. « Désormais, 
il n’y a plus qu’à espérer que le public se 
déplace vraiment et consomme », plai-
sante un restaurateur de la Conda-
mine, « prêt à faire une grosse journée » 

le 9 mai. Proximité du festival de 
Cannes oblige, certain(e)s rêvent 
déjà de voir quelques vedettes près 
des Paddocks, comme lors du Grand 
Prix traditionnel. Notamment Leo-
nardo di Caprio, fondateur avec 
Gildo Pastor de l’écurie Venturi. L’ac-
teur hollywoodien était venu voir 
l’équipe il y a quelques semaines à 
Long Beach…

SPORT/ On ignore encore si Leonardo di Caprio traînera dans les paddocks de 
Venturi le 9 mai prochain. Mais le premier Monaco ePrix sera bien sous le feu 
des projecteurs. Les tickets se sont arrachés comme des petits pains.

En piste pour l’ePrix !
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STRATEGIE/ « Chacune des 10 écuries a 4 véhicules. Cela oblige 
à élaborer une stratégie optimale pour bien les gérer», estime 

Nicolas Mauduit, directeur des programmes de Venturi.
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Vitesse de pointe de 230 km/h 
Beaucoup de fans de monoplaces 
sont impatients de voir sur l’as-
phalte ce que les Formule E, 100% 
électriques, ont dans le ventre. Ce 
tout jeune championnat, né en 
2014, a ses propres règles. Chaque 
pilote roule 2 fois 25 minutes, sur 
deux voitures différentes, capables 
d’atteindre une vitesse de pointe 
de l’ordre de 230 km/h à seulement 
80 décibels. « Chacune des 10 écuries 
a ainsi 4 véhicules à gérer. Cela oblige 
à élaborer une stratégie optimale pour 
bien les gérer», estime Nicolas Mau-
duit, directeur des programmes de 
Venturi. L’adresse du pilote est donc 
capitale. « Le championnat de Formula 
E peut se targuer du plus gros plateau de 
pilotes après la F1 », poursuit Nicolas 
Mauduit. Treize pilotes sur vingt ont 
en effet déjà disputé un Grand Prix 
en Formule 1 et une grande majorité 
a eu l’occasion de rouler dans une 
F1. On y retrouve des noms connus 
comme Jarno Trulli ou bien des 
« fils (ou neveu) de » comme Nicolas 
Prost, Bruno Senna et Nelson Piquet. 
Nelson Piquet Junior vient d’ailleurs 
de remporter son premier ePrix sur 
la piste de Long Beach qui voyait son 
père gagner son premier Grand Prix 
voici trente-cinq ans…. Ces qualités 
de pilotage ont un impact indéniable 
sur l’intérêt de l’épreuve : « A Long 

Beach, 12 pilotes ont fini la course dans 
un mouchoir de poche, à une demi-minute 
d’écart... », souffle Nicolas Mauduit. 

Un doublé Venturi à Monaco ?
L’écurie fondée par Gildo Pastor et 
Leonardo di Caprio a choisi deux 
pilotes expérimentés : Nick Heidfeld 
(37 ans), qui a conduit pour Prost, 
Sauber, Jordan ou encore Williams, 
signant 13 podiums, et Stéphane 
Sarrazin (38 ans), qui a connu le 
WRC, la Formule 1 (1 GP) et s’est 
surtout illustré en Endurance. Les 
deux hommes, aujourd’hui classés 
19ème et 20ème, rêvent d’un podium 
voire d’un doublé à Monaco. « C’est 
un grand prix très important pour nous, 
notre home race. On joue à domicile. On 
a à cœur de se montrer performant. Notre 
équipe a les moyens de gagner. Nous 
avons déjà eu des opportunités de victoire.  
On aurait pu remporter la première 
course à Pékin mais  Nick Heidfeld a eu 
un accident dans la dernière ligne droite. 
A Buenos Aires, on a fait une erreur de 
timing et on a écopé d’une pénalité. Mais 
on apprend de nos erreurs… » s’enthou-
siasme Nicolas Mauduit.
Les pilotes de Venturi comptent sur 
le soutien du public. Novation de la 
Formule E : les spectateurs peuvent 
voter pour leur pilote préféré et le 
font bénéficier d’un « fanboost », 
lui permettant de doubler. Nick 
Heidfeld a gagné ce vote du public 
à 3 reprises.

Une motorisation Venturi en 
2015-2016
Si  l ’écurie  monégasque veut 
montrer qu’elle est à la hauteur 
en cette première saison (il reste 
encore 4 courses), elle pense déjà à 
la prochaine. Venturi fait partie des  
constructeurs qui construiront leur 
propre chaine de traction l’année 
prochaine. « Cette année, pour faciliter 
l’accès des écuries à cette compétition, 
les organisateurs ont décidé de faire 
courir toutes les équipes sur une formule 
monotype. A partir de l’an prochain, les 

constructeurs qui le souhaitent pourront 
proposer leur propre motorisation et 
leur propre chaîne de traction. Venturi 
Automobiles fournira notre team de 
Formula E, ainsi que peut-être une ou 
deux autres écuries. Nous sommes en 
train de travailler très dur sur cette 
motorisation, mais aussi sur l’année 
3 du championnat où nous pourrons 
développer encore d’autres aspects 
du véhicule, notamment la batterie », 
explique ainsi Thierry Apparu, 
directeur de la communication 
du groupe. Pour Venturi, il s’agit 
de mettre à profit une avance 
t e c h n o l o g i q u e  s u r  l a q u e l l e 
l’entreprise travaille depuis 15 ans. 
D’ailleurs, comme un symbole, elle 
tentera un nouveau record du monde 
l’été prochain. Elle souhaite voir 
rouler son VB3 à 600 km/h entre le 
17 et le 20 août. 
 _MILENA RADOMAN

POPULAIRE/La formule E a mis
en place un vote du public interactif et branché. L’Allemand 
Nick Heidfeld a gagné ce « fanboost » à 3 reprises.

FORMULE 1/

Juste avant le 
Grand Prix…
Le 24 mai, le Grand Prix de Monaco 

célèbrera ses 86 ans et sa 73ème 
édition. Pour cette sixième manche du 
championnat du monde de F1 2015, on 
saura qui succèdera à Nico Rosberg, 
vainqueur en 2014 au volant de sa Mer-
cedes. Le record des victoires reste déte-
nu par Ayrton Senna, qui a franchi à six 
reprises la ligne d’arrivée en vainqueur 
(1987, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993).

Treize pilotes sur 
vingt ont en effet déjà 
disputé un Grand Prix 
en Formule 1 et une 
grande majorité a eu 
l’occasion de rouler 
dans une F1.
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Impressions

L
es hommes et les voitures, une vieille histoire d’amour… 
La preuve ? Cédric Gehin,  photographe de 38 ans, compte 
parmi sa clientèle des hommes qui aiment s’afficher aux 
côtés de leurs belles cylindrées. « Pour beaucoup de personnes, 
l’automobile est un simple moyen de transport… Mais  pour 
d’autres, leur auto est un peu le prolongement d’eux-mêmes. 
Un reflet de leur personnalité. Le symbole d’une réussite social 

assumée... » Né à Palaiseau dans l’Essonne, SpecialProd — de son nom 
d’artiste — vit à Nice depuis son enfance. Pour cet autodidacte, la pho-
tographie fut une passion tardive. Ce n’est que depuis 3 ans qu’il passe 
le plus clair de son temps derrière son objectif. Avec comme terrain 
de prédilection, la rue.  «  Aucun photographe à proprement parler ne m’a 
inspiré. J’ai forgé mon regard et mon identité photographique au travers des 
magasines de mode / urbain / lifestyle et de la photographie publicitaire. » Un 
style très urbain que L’Obs’ vous propose de découvrir à travers quelques 
clichés. www.specialprod.com. _S.B. 
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P
ar opposition à la ges-
tion directe qui consiste 
à investir dans des titres 
vifs (actions, obligations), 
la multigestion repose sur 

une construction de portefeuille de 
fonds de gestion active ou passive 
(Fonds Communs de Placement, 
Sicav et ETF). Elle peut être prati-
quée par des investisseurs parti-
culiers, des institutionnels ou des 
gérants de fortune. Elle revient sur le 
devant de la scène avec une approche 
en architecture ouverte, de nature 
à sélectionner les meilleurs gérants 
dans différentes sociétés de gestion.

Réduire les risques
La multigestion permet aux inves-
tisseurs d’élargir l’univers d’inves-
tissement et d’avoir accès à de 
nombreuses classes et sous-classes 
d’actifs et stratégies. Elle permet de 
construire des portefeuilles plus 
diversifiés, pour réduire les risques 
et optimiser la performance nette 
de frais. Avec la baisse des rende-
ments des obligations (évoquée 
dans le précédent numéro) et des 
marchés actions incertains (suite à 
une très forte progression depuis 6 
ans), l’introduction de stratégies et 
de classes d’actifs telles que le Long/
Short Equity, les obligations émer-
gentes, ou la dette hybride peuvent 
constituer des réponses adaptées, à 
mettre en œuvre à travers des fonds.
Face à l’offre pléthorique de fonds, 
dont une grande partie a des per-
formances décevantes, l’analyse, la 
sélection et le suivi des fonds sont 

essentiels. La première étape consiste 
à identifier à partir d’une analyse 
quantitative (performance relative, 
volatilité, couple rendement risque, 
perte maximale) les meilleurs fonds 
par catégorie (classes d’actifs et stra-
tégies). Ce premier filtre doit être 
complété par une analyse qualitative 
sur la base d’analyse de documents 
et d’entretien avec des membres de 
l’équipe de gestion afin de mieux 
comprendre le processus et la stra-
tégie d’investissement, la construc-
tion du portefeuille, l’organisation 
de l’équipe de gestion et la gestion 

du risque. L’analyse de fonds de per-
formance absolue sera différente de 
l’analyse de fonds directionnels. La 
performance des premiers dépend 
davantage de l’expertise des gérants.

Gestion active
La multigestion ne se borne pas à 
la sélection des meilleurs fonds. Le 
multi-gérant combine les fonds pour 
les rendre complémentaires au sein 
d’un même portefeuille, comme un 
entraineur de football va combiner 
des joueurs aux profils complé-
mentaires… Il doit aussi avoir une 
gestion active et de piloter son por-
tefeuille en s’adaptant en continu 
aux évolutions de l’environnement 

économique et financier. Pour opti-
miser le couple rendement/risque 
en maîtrisant les frais, l’allocation 
du portefeuille dans les différentes 
classes d’actifs et stratégies pourra 
se faire en pourcentage du budget 
de risque préalablement défini (en 
terme de volatilité, de downside risk, 
de VaR ou de maximum Drawdown). 
La contribution de chaque investis-
sement au risque global du porte-
feuille tient également compte de 
la corrélation des différents fonds au 
reste du portefeuille.

_THIERRY CROVETTO

« La multigestion permet aux investisseurs 
d’élargir l’univers d’investissement et d’avoir 
accès à de nombreuses classes et sous-
classes d’actifs et stratégies. »

FINANCE/Chaque mois, L’Obs’ vous propose quelques pistes d’investissement. Ren-
dez-vous avec Thierry Crovetto, analyste financier indépendant TC Stratégie Fi-
nancière et professeur de finance à l’IUM (International University of Monaco).

Banco pour la multigestion ?
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A s opposed to direct invest-
ment in individual securi-
ties (stocks, bonds), Multi-
management is based on 

building a portfolio of active or pas-
sive funds (Mutual Funds, mutual 
funds and ETFs). It can be practiced 
by individual investors, institutio-
nal or asset managers. Multi mana-
gement comes forth with an open 
architecture approach, in order to 
select the best managers in different 
management companies.
Multi-management allows investors 
to expand their investment universe 
and have access to many asset classes 
and sub-asset classes and strategies. 
It allows to build more diversified 
portfolios to reduce risk and maxi-
mize performance net of fees. With 
the decline in bond yields (discussed 
in the previous issue) and uncertain 
equity markets (due to very strong 
growth for 6 years), the introduction 
of strategies and asset classes such as 
Long/Short Equity, emerging bonds 
or hybrid debt may be an appro-
priate response, to be implemented 
through funds.
Faced with a plethora of funds, much 
of which have disappointing perfor-
mance, therefore, analysis, selection 
and monitoring of funds are essen-
tial. The first step is to identify from 
a quantitative analysis (relative 
performance, volatility, risk return 
ratio, maximum loss) the best funds 
by category (asset classes and strate-
gies). This first filter should be com-
plemented by a qualitative analysis 
on the basis of document analysis 

and interview with members of the 
management team to better unders-
tand the process and the investment 

strategy, portfolio construction, the 
organization of the team manage-
ment and risk management. The 
analysis of absolute return funds 
will be different from the analysis 
of directional funds. The perfor-
mance of the first depends more 

on the expertise of the managers.
Multimanagement is not limited 
to the selection of the best funds. A 
Multi-manager combines funds to 
make them complementary within 
the same portfolio as a football coach 
will combine players with comple-
mentary profiles… The manager must 
also have an active management and 
drive their portfolio by adapting 
continuously to changes in the eco-
nomic and financial environment. 
To optimize the risk/return ratio by 
controlling costs, Portfolio allocation 
in different asset classes and strate-
gies will be a percentage of the pre-
viously defined risk budget (in terms 
of volatility, downside risk, VaR or 
Maximum drawdown). The contribu-
tion of each investment in the overall 
portfolio risk also takes into account 
the correlation of different funds in 
the remaining portfolio.

__THIERRY CROVETTO

Multi-management 
allows investors 
to expand their 
investment universe 
and have access to 
many asset classes 
and sub-asset classes 
and strategies.

FINANCE/Each month, The Obs’offers some investment advices. Rendez-vous 
with Thierry Crovetto, independent financial analyst TC Stratégie Financière 
and professor of finance at the IUM (International University of Monaco).

Banco for multimanagement ?
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T
oujours plus de résidents, 
de salariés et donc logi-
quement, de flux de mar-
chandises… A Monaco, 
territoire de 2 km2, cette 

équation ne peut aboutir qu’à un 
seul résultat : une asphyxie du trafic 
automobile et un accès saturé aux 
heures de pointe. Avec un impact 
immédiat sur la circulation intra-
muros. C’est bien simple, selon une 

étude récente, en 2025, Fontvieille 
ne pourra plus absorber les dépla-
cements aux heures de pointe des 
actifs travaillant dans le quartier…

Bouchons depuis l’A8
La situation n’est pas nouvelle : à 
certaines heures, Monaco se trans-
forme en un véritable goulot d’étran-
glement. « Quand j’arrive à 8 heures, 
je suis bloquée régulièrement après la 

sortie de l’autoroute dans des bouchons 
qui n’en finissent pas. Avant même 
de commencer à travailler, j’arrive 
au boulot éreintée nerveusement… » 
peste une salariée, qui confie avoir 
vu la situation se dégrader depuis 
10 ans. Et ce n’est pas la seule. Sur la 
moyenne corniche, à la sortie de l’A8, 
la galère des pendulaires se mani-
feste par une moyenne de 1,3 km 
de bouchons aux heures de pointe. 

Circulation
Au bord de la crise de nerfs

EMBOUTEILLAGES/Pour les automobilistes, l’accès à Monaco par la route ressemble 
aux heures de pointe à un parcours du combattant. Et ça ne risque pas de 
s’améliorer avec les années. A moins que…

PROSPECTIVE/ Selon une étude, en 2025, Fontvieille
ne pourra plus absorber les déplacements aux heures
de pointe des actifs travaillant dans le quartier…
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« Quand le sol ne peut 
plus, on passe par les 
airs ou la mer. »

FUTUR/MARIE-PIERRE GRAMAGLIA, CONSEILLER DE 
GOUVERNEMENT POUR L’EQUIPEMENT, OPÈRE UN TOUR 
D’HORIZON DES PROJETS EN COURS.

Le tunnel descendant 
fonctionnel en 2016

Logique : entre les poids lourds, les 
scooters et les voitures, ce sont en 
tout 150 000 véhicules qui entrent 
et sortent chaque jour du territoire 
monégasque. Soit le trafic d’une 
agglomération de 70 000 habitants. 
Pas étonnant pour Marie-Pierre Gra-
maglia, conseiller de gouvernement 
pour l’Equipement, l’Environne-
ment et l’Urbanisme. « La Principauté 
est un pôle d’attractivité économique et 
touristique majeur pour la région. Notre 
pays compte 37 000 résidents et 55 000 
salariés dont 40 000 sont domiciliés à 
l’extérieur du territoire et seulement 
25 % résident dans les communes 
limitrophes. Les jours ouvrables, l’on 
totalise près de 442 000 déplacements, 
tous modes (VL, Bus, PL, deux roues et 
marche à pied) et tous motifs confondus 
(travail, loisirs). » Le plus gros de cette 
circulation convergeant ensuite vers 
le quartier de Fontvieille.

« Il faut anticiper »
Une situation nuisible à l’attracti-
vité de la place selon Thierry Poyet. 
« L’entrée sur l’Ouest de Monaco est 
déjà aujourd’hui un parcours du com-
battant. Monaco n’a pas d’autres choix 
que de poursuivre sa croissance durant 
les prochaines années, il ne faudrait pas 
que les nuisances conduisent certains 
travailleurs à préférer d’autres places 
pour exercer leur profession », tonne le 
président de la commission des inté-
rêts sociaux et des affaires diverses. 
D’autant que ces derniers mois, la 
situation a empiré en raison des 
nombreux travaux qui émaillent 
le territoire monégasque, du Jardin 
exotique à la place du casino. 
« Entre 2014 et 2020, la direction de la 
prospective a fait un bilan des infras-
tructures évoluant ces 5 prochaines 

©
 P

h
ot

o 
Ch

ar
ly

 G
al

lo
/C

en
tr

e 
de

 P
re

ss
e

©
 P

h
ot

o 
L’

O
bs

’

Quelles solutions concrètes sont 
envisagées pour désengorger les 
accès en ville ?
Par exemple, pour améliorer 
l’accessibilité ouest depuis le tunnel A500 
en provenance de l’autoroute, jusqu’au 
débouché aval du tunnel descendant, 
des études ont été réalisées par la 
Principauté pour transformer le carrefour 
entre la moyenne corniche et la descente 
vers le centre de Cap d’Ail. Elles montrent 
que la réalisation d’une trémie, c’est-
à-dire d’un mini tunnel, améliorerait 
notablement la circulation dans les 
deux sens. Un projet à développer 
en partenariat avec la mairie de Cap 
d’Ail et la Métropole Nice Côte d’Azur, 
auquel la Principauté pourrait participer 
financièrement. Dans le même esprit, 
l’opportunité de modifier le giratoire de 
l’hôpital est examinée : il s’agit du dernier 
rond-point sur la moyenne corniche avant 
d’accéder à Monaco.

Quand le tunnel descendant sera-t-il 
terminé ?
Le tunnel descendant sera mis en service 
au second semestre 2016 et reliera 
le boulevard du Jardin Exotique au 
Boulevard Charles III, permettant ainsi de 
rejoindre quasi directement le quartier de 
Fontvieille depuis la moyenne corniche 
en allégeant le trafic intra-muros. En cas 
de nécessité, nous pourrons inverser son 
sens de circulation. Le trafic attendu est 
de 12 700 véhicules/jour dont 1 300 poids 
lourds. Il devrait permettre de réduire 
notablement le trafic sur l’itinéraire 
boulevard du Jardin Exotique, boulevard 
Rainier III, avenue Prince Pierre, ainsi que 
sur la Basse Corniche.

Et concernant la nouvelle sortie 
d’autoroute à Beausoleil ?
Depuis plusieurs années, il y a un projet 
d’ouverture d’une nouvelle sortie de 
l’autoroute A8. Une voie de service 
existante pourrait être réaménagée pour 
être conforme aux normes autoroutières. 
La Préfecture doit sensibiliser les services 
centraux français pour qu’Escota puisse 
démarrer son étude d’opportunité.
D’autres pistes d’amélioration de l’accès 
à la Principauté sont également à l’étude 
comme la réalisation de parkings relais 
aux portes de la Principauté couplés à 
des transports en commun.
Deux projets sont à l’étude : la Brasca à 
Eze et/ou la Cruella à la Turbie avec des 
liaisons expresses. Aux portes de Monaco, 
de nouveaux parcs de stationnement 
sont en projet : à l’ouest, un parc de 1 800 
places à l’entrée du boulevard du Jardin 
exotique et à l’est un parc de 1 000 places 
dans le cadre de l’opération Testimonio.
 _PROPOS RECUEILLIS PAR MILENA RADOMAN
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années. Ce qui représente 60 sites dont 
15 importants », liste Marie-Pierre 
Gramaglia. « Il faudrait cadencer les 
différentes opérations, propose de son 
côté l’élu Horizon Monaco Thierry 
Poyet. Pourquoi ne pas échelonner les 
travaux, organiser des itinéraires de 
délestages appropriés et se coordonner 
avec le Bison futé français pour mieux 
communiquer ? Le gouvernement n’anti-
cipe pas assez. »

Revoir la copie
Jusqu’à présent, le schéma de déplace-
ment imaginé par le gouvernement 
à long terme est fondé sur la dorsale 
comme axe central de la ville avec 
des « parkings relais » faisant office 
de réceptacles pour les voitures. Et 
un tunnel routier descendant, de 
1 700 m de longueur, allant du boule-
vard du Jardin Exotique au boulevard 
Charles III, qui bouclerait la boucle. 
Le tout relié à un réseau de transport 
en commun en site propre. Mais face 
à la multiplication des véhicules, et 
à certains imprévus (Eze a vendu le 
terrain de la Brasca à l’Automobile 
Club de Monaco et non à l’Etat pour 
80 millions d’euros), le gouverne-
ment monégasque est contraint de 

revoir sans cesse sa copie. Il a ainsi 
commandé une étude globale sur 
l’impact des travaux sur la circula-
tion à Monaco. De même, cinq sce-
narii ont été définis avec les autorités 
françaises pour améliorer les flux ren-
trants en principauté. En se basant 
notamment sur l’utilisation de 
l’espace zébra à l’arrivée de Monaco 
(comme voie supplémentaire ou 
prioritaire pour les transports en 
communs), le réaménagement des 
différents carrefours, l’ouverture 

d’une bretelle d’autoroute ou un 
mix de ces différentes solutions. On 
sait déjà qu’une hypothèse a déjà été 
balayée : la rétention de la circulation 
en amont du tunnel de Monaco. Les 
élus Thierry Poyet et Daniel Boéri 
ajoutent à ce chapelet une sixième 
variante : une circulation alternée sur 
la moyenne corniche, à l’image de ce 
qui existe sur le pont de la Manda. 

« On pourrait imaginer d’augmenter le 
nombre de voies entrantes sur Monaco 
le matin et sortantes le soir. » D’autres 
élus croient à des solutions beaucoup 
plus radicales : « Quand le sol ne peut 
plus, on passe par les airs ou la mer », 
souligne Jacques Rit, espérant voir 
un jour revoir des navettes maritimes 
entre Cannes, Monaco et Menton ou 
voir un jour un téléphérique relier 
le Jardin exotique à Fontvieille. Jean-
Louis Grinda, président de la commis-
sion Environnement, préfèrerait lui 

qu’« on incite les gens à ne pas prendre 
leur voiture ». Voire qu’on instaure, 
comme à Rome ou Paris, une circula-
tion alternée en fonction des plaques 
pairs et impairs. « Faciliter l’entrée des 
voitures en centre-ville est une aberra-
tion. Arrêtons de donner de la place à 
la voiture ! » estiment des écologistes 
monégasques.

_MILENA RADOMAN

« Les jours ouvrables, l’on totalise près de 
442 000 déplacements, tous modes (VL, Bus, 
PL, deux roues et marche à pied) et
tous motifs confondus (travail, loisirs). »
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Le projet est très sérieusement dans les cartons du 
gouvernement. Il prévoit de réaliser un téléphé-
rique urbain à côté du futur parking de dissuasion 
de 1880 places, à l’entrée ouest de Monaco. L’initia-

tive est signée Roland de Rechniewski, le directeur de la 
Compagnie des autobus de Monaco. Pour l’heure, on ne 
sait pas quel type de cabines (œufs) serait choisi. Mais 
s’il voit le jour, ce mode de transports publics pourrait 
« desservir Fontvieille et pourquoi pas le Rocher et le port », 
suggère Marie-Pierre Gramaglia.

Comme Brest?
Cela fait des années que ce mode de transports publics 
n’est plus confiné aux stations de ski ou à certains sites 
touristiques. Plus économique et écologique, il a séduit 
l’Amérique du Sud. Medellin, Bogota (Colombie), Caracas 
(Venezuela), La Paz (Bolivie) ou Rio de Janeiro (Brésil) ont 
investi dans ce type de transport public, jugé écologique 
et peu coûteux. En France, ce procédé est encouragé par 
la loi de 2009 issue du Grenelle de l’environnement, et 
pourrait voir le jour dans plusieurs agglomérations. Brest 
sera précurseur. Son téléphérique urbain (le premier en 
France), destiné à transporter 675 000 passagers par an, 
devrait être mis en service à l’été 2016.

_MILENA RADOMAN

LES AUTRES PISTES/

Un tramway entre Eze et Monaco ?
Cela reste un doux rêve. Porté par l’association Monaco développe-
ment durable (MC2D), le TREM (Transport rapide Eze-Monaco) est un 
projet de « tramway ». Le principe : des navettes reliant un parking 
situé à la sortie du tunnel autoroutier à une station située soit au 
centre de Monaco. « Différentes solutions ont été étudiées (aérien, 
souterrain, terrestre). Certaines passent par des expropriations de ter-
rains ou des accords amiables. Deux emplacements d’arrivée ont été 
réservés : l’un sur l’ilot Rainier III, l’autre à Charles III », avait récem-
ment confié Séverine Canis-Froidefond, chef de service de la DPUM.

Pourquoi pas un monorail ?
A quand un tramway ou un monorail traversant Monaco d’Est en 
Ouest ? Rien n’est défini. Le transport en commun en site propre 
(TCSP), qui pourrait bien prendre la forme d’un bus au final, emprun-
terait l’allée Lazare Sauvaigo et l’esplanade des Jardins d’Appoline. 

Des bateau-bus Nice-Monaco-Menton ?
Ce n’est pas pour demain. Si la solution de transports maritimes a 
fonctionné dans le passé, les contraintes techniques (météorolo-
giques et de délais de parcours) comme le manque de parkings des 
points d’embarquement ont pour l’heure fait achopper la naissance 
de liaisons pendulaires quotidiennes sur le littoral.

Un téléphérique reliant
le Jardin exotique à Fontvieille ?
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MODE/Depuis quelques années, le téléphérique n’est plus 
confiné aux stations de ski ou à certains sites touristiques. 
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I
ls sont plus de cinquante mille, 
chaque jour, à se rendre en 
principauté pour faire tourner 
la machine. 90 % d’entre eux 
habitent dans les Alpes-Mari-

times. Dans les communes limi-
trophes, mais surtout à Nice, et par-
fois de plus loin, Cannes ou Grasse. 
Ils peuvent perdre plusieurs heures 
par jour dans les transports. Et encore, 
quand ça roule ! En réponse à cette 

saturation des réseaux autoroutiers 
et ferroviaires, ainsi qu’à l’exiguïté 
du territoire — seulement deux kilo-
mètres carrés ! — le gouvernement 
planche, en collaboration avec la 
France, sur un texte législatif.
Ce texte prévoit, sur la base du volon-
tariat et d’un libre consentement entre 
le salarié et l’entreprise, de permettre 
à un employé d’effectuer jusqu’aux 
deux tiers de son temps de travail 

hebdomadaire depuis son domicile. 
Pour les salariés, cela permet « un 
gain de temps et d’argent, une réduction 
de la fatigue liée aux déplacements et un 
équilibre entre vie professionnelle et vie 
familiale » ; pour les employeurs, cela 
débouche sur « une augmentation de 
la productivité et une réduction des frais 
généraux, des besoins et des coûts des sur-
faces professionnelles », estime le projet 
de loi n° 926 relatif au télétravail.

Télétravail : la solution ?
LOI/Autoroute bouchée et trains bondés aux heures d’arrivée et de sortie des bu-
reaux. Et si la solution pour éviter les bouchons, c’était de travailler de la maison ?
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RÉACTION/

« Un cheval de Troie » pour l’USM

« Idéologiquement, on est contre », martèle l’Union des syn-
dicats monégasques. Depuis que le télétravail est évoqué en 

principauté, leur point de vue n’a pas évolué « Cela ne répond pas 
aux réels besoins des salariés », assure Christophe Glasser, secré-
taire général de l’USM interrogé par Monaco Hebdo. « L’employeur 
s’insère dans la vie privée, tout l’inverse de ce que dit le contrat de 
travail. » Le projet de loi relatif au télétravail mentionne pourtant 
que « l’employeur est tenu de respecter la vie privée [de l’employé] et 

de fixer, en concertation avec lui, les plages horaires durant lesquelles 
il peut le contacter. » Le syndicaliste met également en garde contre 
l’isolement des télétravailleurs, malgré « les même droits collectifs, 
les mêmes possibilités de carrière et le même accès à l’information et 
à la formation » que leurs collègues qui travaillent depuis Monaco. 
Autre crainte avancée : « On déguise la délocalisation des entreprises 
vers la France ! », dénonce Christophe Glasser. Le secrétaire général 
de l’USM n’est même pas convaincu de l’intérêt pour désengorger 
les transports et limiter l’impact écologique. « Halte aux illusions 
dangereuses. Le télétravail, c’est un comme cheval de Troie. Ça peut 
apparaître comme un cadeau, mais il est empoisonné ! »

« La création de
plusieurs milliers d’emplois »
« Un accord gagnant-gagnant pour les 
salariés et les employeurs » vante Sté-
phane Valeri, et « qui devrait assurer 
le développement économique futur de 
Monaco. » L’avantage, c’est plus d’at-
tractivité pour les entreprises, mais 
aussi pour les jeunes générations. Le 
conseiller de gouvernement pour 
les Affaires sociales assure ainsi « la 
création de plusieurs milliers d’emplois 
dans les prochaines années, sans mettre 
plus de travailleurs tous les jours sur les 
routes ». Selon lui, la moyenne euro-
péenne des salariés télétravailleurs 
oscille entre 15 et 20 %. À moyen 
terme, cela représente entre 7 000 et 
10 000 emplois à Monaco. « Ce qui 
n’est pas négligeable en termes de protec-
tion de l’environnement et d’allégement 
du trafic automobile », avance-t-il.
Si le salarié a l’obligation d’effectuer 
au minimum un tiers au sein de son 
entreprise, sur le territoire moné-
gasque, la durée du temps en télé-
travail doit être consentie à la fois 
par l’employé comme l’employeur. 
Si un salarié désire bénéficier de ce 
système, son employeur est libre de 
refuser. À l’inverse, un employeur 
ne peut imposer à son salarié de tra-
vailler depuis son domicile. C’est ce 
qui semble le plus bloquant dans ce 
projet de loi : si l’une des deux parties 
s’y refuse, c’est le statu quo. De plus, 
il est à la charge de l’employeur de 

financer un poste de travail au domi-
cile de l’employé — et d’assurer la 
sécurité numérique des données.

Sur le bureau du conseil national
Toutefois, le projet de loi semble 
faire consensus. En novembre 2007, 
le Conseil économique et social 
avait déjà émis le vœu que le gou-
vernement princier dote Monaco 
d’une réglementation spécifique 
au télétravail. « C’est aussi le projet 
34 du Livre blanc Monaco 2029 », rap-
pelle Bernard Pasquier, du groupe 

Union monégasque. « Ce n’est pas 
une solution miracle, mais c’est une 
première étape qu’il est urgent de 
mettre en place », juge le conseiller 
national, qui estime qu’elle va per-
mettre « qu’on de rendre plus flexible 
la manière de travailler ». « On aurait 
même pu aller plus loin. Un tiers du 
temps ? On aurait pu faire un quart, 

voire un cinquième. Maintenant, les 
réunions, on les fait par Internet. »
Le projet de loi sur le télétravail a 
été déposé par le gouvernement sur 
le bureau du conseil national il y a 
six mois. Il doit toujours faire l’ob-
jet d’un examen par la commission 
des intérêts sociaux et des affaires 
diverses. Il ne passera pas devant 
l’assemblée avant la fin de l’année 
— voire début 2016. « Avant, il y a la 
loi sur les fonctionnaires, l’histoire du 
chef de foyer », justifie Bernard Pas-
quier. Ça fait déjà cinq années que 
Monaco s’est sérieusement penché 
sur un texte relatif au télétravail. 
« Ça peut paraître long, mais il a fallu 
négocier et signer un accord avec la 
France sur le régime social. » C’est 
désormais chose faite. Ces accords 
sur la sécurité sociale permettront 
aux futurs télétravailleurs français 
de continuer à bénéficier de la cou-
verture monégasque même en tra-
vaillant depuis leur domicile. Côté 
français, le conseil des ministres a 
approuvé en février l’avenant n° 6 
à la Convention de sécurité sociale. 
Le projet de loi est sur le bureau de 
l’Assemblée nationale pour y être 
discuté et voté. Côté monégasque, 
la balle est dans le camp du conseil 
national. « Ce vote constituera l’ultime 
étape à franchir avant l’application, en 
principauté, de l’accord sur le télétra-
vail », conclut Stéphane Valeri.

_AYMERIC BRÉGOIN

« Un tiers du temps ? 
On aurait même 
pu aller plus loin 
et faire un quart, 

voire un cinquième. 
Maintenant, les 

réunions, on les fait 
par Internet. »

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Vous aviez déclaré qu’il est « urgent de 
libérer les axes routiers et d’optimiser 
les transports en commun, notamment le 
bus et le train, pour faciliter l’accès aux 
40 000 pendulaires qui viennent tous les 
jours créer de la richesse à Monaco ». 
L’urgence est toujours de mise ?
Depuis de trop nombreuses années, ce 
dossier des accès à Monaco a fait l’objet 
de communications de la part de certaines 
entités politiques, que ce soit en France 
ou à Monaco. Et que se passe-t-il : rien ! 
Donc je lance un appel aux autorités 
monégasques, ainsi qu’aux politiques, au 
Conseil général, un appel à Escota et à la 
SNCF pour qu’ils passent enfin à l’action 
et cessent avec les effets d’annonce et 
de communication. Quand allez-vous vous 
mettre enfin autour d’une table et proposer 
de façon cohérente des solutions urgentes 
face à ce problème ? Quand l’immobilisme 
généralisé cessera-t-il ? Quand les per-
sonnes en charge prendront elles enfin 
leurs responsabilités ?
Faut-il que ce soit la FEDEM qui provoque 
des réunions ? Nous le ferons mais ce n’est 
pas à nous de prendre ce genre d’initiative. 
Et la situation s’aggrave de jour en jour. 
Rien n’est fait. Rien. C’est consternant.

Qu’est-ce qui vous choque le plus ?
Malgré les améliorations apportées par les 
nouveaux horaires mis en place depuis le 
4 avril dernier, et la fin des travaux dans le 
tunnel de Monte-Carlo, le cadencement 
du train reste insuffisant, comme les ca-
pacités en heures de pointe. Les grèves 

plombent le peu d’efficacité que les usa-
gers pourraient trouver sur le long terme 
à ce type de transport. Mais personne ne 
bouge. Le bus fonctionne mieux, bien sûr, 
mais pour qu’il se retrouve coincé côté 
Cap d’ail comme côté Roquebrune, c’est 
la même chose. Ce qu’il faut là aussi, c’est 
davantage de bus, de façon beaucoup plus 
cadencée. On ne peut plus voir des bus 
marqués « complet » à longueur de temps !

Quel est l’enjeu pour l’Etat ?
L’attractivité de Monaco, c’est avant tout 
de pouvoir s’y rendre de façon efficace, 
pour y travailler ou pour le tourisme. Nous 
avons un potentiel économique important : 
ne le bridons pas pour des problèmes 
logistiques !
L’accès à Monaco, c’est aussi pouvoir en 
sortir en fin de journée, sans reproduire 
le stress du matin une seconde fois. C’est 
faire en sorte que le péage de la Turbie à 
la sortie du Tunnel de Monaco ne soit pas 
un calvaire le matin comme le soir. C’est 
faire en sorte que les salariés puissent 
rejoindre leur lieu de travail sans être en 
retard et stressés. Pourquoi perdre encore 
15 minutes le soir pour retrouver sa famille 
après une longue journée de labeur ?

Faut-il organiser une émission de téléréa-
lité où les décideurs politiques de part et 
d’autres prendraient la place des usagers 
de la route et du rail le matin et le soir en 
étant filmés ? Si certains sont déconnectés 
de la réalité, la FEDEM ne l’est pas.

Quelles solutions concrètes 
proposez-vous ?
Le tunnel descendant va améliorer un peu 
la situation, mais je regrette qu’il soit conçu 
à une seule voie et que le système montant 
descendant n’ait à ma connaissance pas 
encore été validé et encore moins confirmé.
Les projets de parkings sont intéressants 
et ils devraient améliorer à court terme la 
situation mais à moyen et long terme, il 
faut des solutions externes. Monaco pèse 
suffisamment comme poumon écono-
mique de la région pour que nous soyons 
en mesure de provoquer des investisse-
ments structurants de la part des autorités 
françaises.

Vous aviez précédemment indiqué que 
« Près de 10 millions d’euros par an 
sont brûlés dans les embouteillages 
du matin par ceux qui viennent quoti-
diennement à Monaco : c’est un gâchis 
économique et écologique. » Comment 
arrivez-vous à cette estimation ?
Mes mécaniciens ont équipé une voiture 
diesel de 2 litres de cylindrés d’un petit 
réservoir gradué. Ce véhicule à 6 heures 
du matin a mis 10 minutes pour aller de 
la barrière de péage de la Turbie au Pont 
Sainte-Dévote et a consommé 0,30 litre 

« Quand l’immobilisme 
généralisé cessera-t-il ? »

COUP DE GUEULE/AGACÉ PAR L’ABSENCE D’AMÉLIORATION DU TRAFIC ROUTIER ET  
FERROVIAIRE, PHILIPPE ORTELLI, PRÉSIDENT DE LA FEDEM (FÉDÉRATION DES ENTREPRISES DE 
MONACO), LANCE UN APPEL AUX AUTORITÉS MONÉGASQUES, AINSI QU’AUX POLITIQUES, AU 
CONSEIL GÉNÉRAL, À ESCOTA ET À LA SNCF « POUR QU’ILS PASSENT ENFIN À L’ACTION. »

« Le cadencement du 
train est insuffisant, 
comme les capacités 
en heures de pointe. »
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de carburant. À 8 heures, ce trajet a duré 
45 minutes et a consommé 1,25 litre, soit 
un gâchis de presque 1 litre par jour et 
par voiture, sans compter les bus et les 
camions.
Ainsi pour 35 000 véhicules par jour 
rentrant à Monaco x 0,95 litre x 22 jours 
= 730 000 litres de carburant sont gaspillés 
tous les mois, soit près de 8,8 millions de 
litres de carburant par an. A 1,30 euro/
litre, cela correspond à 11,4  millions 
d’euros brûlés inutilement. On pourrait 
peut-être envisager un tunnel à péage 
pour éviter tout cela…

Pensez-vous que le télétravail va amé-
liorer la donne en termes d’accès à Mo-
naco et de fluidité du trafic ? En quoi ?
Il est faux de penser que le télétravail va 

faire baisser le nombre de travailleurs pen-
dulaires en principauté. Que le télétravail 
permette à certains de travailler de chez 
eux ou d’ailleurs sans venir grossir les ef-
fectifs physiques à Monaco, c’est un fait, 
mais que le nombre de salariés qui devra 
continuer de se rendre à Monaco baisse, 
c’est une erreur que de le laisser croire. 
Le télétravail n’aura donc pas d’incidence 
sur la problématique des accès à Monaco, 
car il ne faut pas oublier l’objectif affiché 
de 80 000 salariés en 2050, afin d’équilibrer 
nos trois régimes de retraites…
 _PROPOS RECUEILLIS PAR MILENA RADOMAN

« Il est faux de 
penser que le 

télétravail va faire 
baisser le nombre 

de travailleurs 
pendulaires. »

PROVOCATION/« Faut-il organiser une émission de téléréalité où les décideurs politiques de part et 
d’autres prendraient la place des usagers de la route et du rail le matin et le soir en étant filmés ? »
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L
es doléances des voya-
geurs sont désormais bien 
connues : trains surpeuplés, 
manque d’informations, 
annulations et retards quo-

tidiens, insalubrités… Autant de 
dysfonctionnements – liés tantôt 
aux grèves du personnel, tantôt aux 
accidents de personnes, tantôt à des 
défaillances techniques – pointés du 
doigt depuis des années. Jusque dans 
l’hémicycle du conseil national où 
l’on a pu entendre que les usagers 
de l’axe Les Arcs-Vintimille étaient 
« traités comme du bétail. »

« Ils se foutent de nous »
Les griefs sont tout aussi virulents du 
côté de l’association des Naufragés 
du TER. « Après le RER en île de France, 
la ligne la plus empruntée est celle de 
la Côte d’azur. Malheureusement, c’est 
celle qui est le plus laissée à l’abandon. La 
SNCF nous fait payer le prix d’un RER. 
Or, on nous livre un train de campagne, 
dénonce Eric Sauri, le président de 
l’association. Tous les investissements 
effectués sont pour l’heure concentrés sur 
Marseille, alors que la ligne azuréenne 
est celle où il y a le plus de passagers, 
et celle où l’on a le plus besoin de gros 
porteurs. Les abonnés du TER et les 
contribuables participent comme les 
autres au quasi 1 million d’euros versés 
chaque jour par la Région pour avoir des 
TER convenables. Il est grand temps que 
les azuréens bénéficient d’un retour sur 
investissement. Ils se foutent de nous ! »

« Je suis toujours en retard »
Un agacement tel que 250 usagers 
ont manifesté le 24 janvier dernier à 
la gare de Nice-Ville en brandissant 
des pancartes façon “Je suis Charlie” 
détournées en “Je suis… toujours en 
retard”. Pour mesurer à quel point 
cette ligne déraille au quotidien, il 
suffit de faire un petit tour sur l’appli 
de l’association “SOS incidents TER 
PACA”. Sur cette application mise 
en service le 18 février dernier, les 
voyageurs, via leur téléphone por-
table, peuvent dénoncer, en temps 
réel, tous les dysfonctionnements 
qu’ils subissent. Entre 20 et 30 alertes 
sont tout de même recensées chaque 
jour selon l’association. Des failles 

qui, forcément, impactent la princi-
pauté et ses travailleurs pendulaires. 
Puisque la gare monégasque accueille 
chaque année plus de 6 millions de 
passagers. En terme de fréquentation, 
elle est la deuxième gare de la Côte 
d’Azur après Nice (7 millions). Et sur 
l’axe Nice-Vintimille, Monaco est la 
gare origine ou destination pour plus 
de 43 % des passagers. Dont 67 % sont 
des abonnés du TER PACA.

3 nouvelles rames
Dans les prochains mois, la donne 
pourrait-elle changer ? Selon la 
SNCF, une amélioration pourrait 
en tout cas pointer le bout de son 
nez. La région PACA a en effet acheté 

TRANSPORTS PUBLICS/En début d’été, des nouvelles rames financées par la région PACA 
seront opérationnelles sur l’axe Les Arcs-Vintimille. Suffisant pour sortir du 
chaos quotidien les salariés de la principauté ?

Nouvelles rames pour 
une nouvelle vie ?
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16 nouvelles rames. Coût global de 
l’opération : 182 millions d’euros. 
Sur ces 16 rames (commandées au 
constructeur français Bombardier) 
5 vont être utilisées dès le mois 
d’avril, mais uniquement entre 
Marseille et Nice. Les pendulaires, 
eux, devront s’armer de patience. 
Pour des navettes TER entre Nice et 
Menton, il faudra attendre le début 
de l’été avec l’arrivée de trois nou-
velles rames. « A la fin de l’année, elles 
circuleront jusqu’à Vintimille », assure 
Gauthier Verrier, directeur délégué 
d’activité TER sur la Côte d’Azur.

10 % de places assisses
Quels seront alors les bienfaits de ces 
« super-rames » pour le trafic ferro-
viaire azuréen ? Au-delà du fait qu’elles 
viendront moderniser un équipement 
franchement vieillissant, elles permet-
tront aussi d’accueillir plus d’usagers. 
« Le matériel neuf permettra de donner 
du souffle au parc matériel existant, en 
évitant notamment les pannes. La capa-
cité de ces rames permettra aussi de faire 
voyager plus de monde », nous indique 
la SNCF. Plus de monde, car ces rames 
(baptisées les Regio 2N) mesurent 
dans leur version longue 110 mètres 
et comptent 493 places assises. Soit 
10 % de sièges en plus par rapport 
à la dernière génération de matériel 
TER. Une rame aura donc une capacité 

totale d’accueil de 1 000 places.

« Enfumage perpétuel »
Mais cet optimisme n’est pas fran-
chement partagé par Eric Sauri qui 
dénonce le retard des livraisons : « En 
janvier, on nous disait que ces rames 
étaient prévues pour avril. En avril, on 
nous dit que c’est prévu pour cet été. Et 
peut-être que cet été on nous dira que 
c’est prévu pour septembre… ! C’est de 

l’enfumage perpétuel. » Le président 
de l’association s’étonne également 
de voir que les 5 rames monégasques 
— financées par la principauté à 
hauteur de 50 millions d’euros — 
se font de plus en plus rares sur la 
ligne. « Où sont passées ces rames 
monégasques ? On nous les prête à doses 
homéopathiques. Le techni-centre Mar-
seille-Blancarde est tellement mauvais 
en matière de maintenance qu’il est fort 
probable que ces rames rouge et blanche 

soient naufragées à Marseille. Résul-
tat, on circule parfois dans des trains 
qui datent de 1960 ! Le gros du trafic 
passagers est ici… pas à Marseille ! » 
Surtout en ce moment où un flux 
massif de touristes va débarquer à 
Monaco entre l’open de Tennis, le 
Grand prix de Formule 1 ou encore 
les croisiéristes. « Devinez quoi… Ces 
gens-là prennent le TER eux aussi ! Et je 
ne vous parle même pas du marché de 
Vintimille le vendredi. »

Rebond
Pourtant, la SNCF assure faire des 
investissements massifs. Depuis 
1998, la Région annonce avoir 
investi pas moins de 830 millions 
d’euros dans « l’acquisition ou la 
modernisation des matériels ferroviaires 
régionaux », assurant le service TER 
en PACA. Autre mesure mise en 
place : depuis le mois dernier un 
plan d’actions baptisé « Rebond » a 
été lancé. Les ambitions affichées par 
le transporteur sont notamment de 
diviser par deux le nombre de trains 
supprimés à cause du matériel, de 
réduire de moitié les retards liés aux 
travaux, et d’augmenter de 5 points 
le sentiment de fiabilité de l’infor-
mation donnée aux clients en situa-
tion perturbée. A voir si les résultats 
seront à la hauteur des ambitions…

_SABRINA BONARRIGO

« Après le RER en île 
de France, la ligne 
la plus empruntée 
est celle de la Côte 
d’azur. Or, on nous 

livre un train de 
campagne ! »

MANIFESTATION/ 250 usagers ont manifesté 
le 24 janvier à la gare de Nice-Ville. Avec des 

pancartes façon « Je suis Charlie » détour-
nées en « Je suis… toujours en retard ».
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TRAFFIC
TOO MUCH IS TOO MUCH!
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TRAFFIC
TOO MUCH IS TOO MUCH!
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More and more residents, 
employees and therefore 
goods flows, logically. 
In Monaco - a 2 km2 

country - this equation can only lead 
to one result: asphyxiation from car 
traffic and saturated access at peak 
hours. With an immediate impact 
on internal traffic. It is very simple 

– according to a recent study, by 2025 
Fontvieille will no longer be able to 
absorb the peak travel of those wor-
king in the district.
This is not a new situation - at certain 
times Monaco turns into a real bott-
leneck. “When I arrive at 8 o’clock, 
after the motorway exit I’m regularly 
stuck in never-ending traffic jams. 

Even before I start work, I arrive there 
in a state of nervous exhaustion,” 
curses an employee who says she 
has seen the situation getting worse 
for the last 10 years. And that’s not 
all. On the Moyenne Corniche coast 
road, at the A8 exit, commuters’ 
hell lasts for an average of 1.3km of 
traffic jams at peak hours. It’s logi-
cal, as counting HGVs, scooters and 
cars, a total of 150,000 vehicles enter 
and leave Monaco every day - that 
is to say the traffic of an urban area 
with 70,000 inhabitants. This is no 
surprise for Marie-Pierre Gramaglia, 
Minister of Facilities, Environment 
and Urban Planning. “The Principa-
lity of Monaco is a major economic 
and tourist hub for the region. Our 
country has 37,000 residents and 
55,000 employees, including 40,000 
residing outside the country and 
only 25% living in the surrounding 
towns. On working days the total 
is nearly 442,000 trips, in all modes 
(cars, buses, lorries, bikes and pedes-
trians) and for all reasons (work and 
leisure).” Then the bulk of this traffic 
converges on the Fontvieille district.

“Looking ahead is necessary”
According to Thierry Poyet, this 
situation harms the attractiveness 
of the place. “Already now, access to 
the west of Monaco is an obstacle 
course. Monaco has no choice but to 
continue its growth over the coming 
years, and we don’t want the difficul-

TRAFFIC JAMS / For motorists, road access to Monaco in the rush hour seems like 
an obstacle course. And this is not likely to improve over the years, unless…

Traffic
On the verge of a nervous breakdown

PROBLEM/ On the Moyenne Corniche coast 
road, at the A8 exit, commuters’ hell lasts 
for an average of 1.3km of traffic jams at 
peak hours.
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What practical solutions are 
envisaged to relieve traffic 
congestion on the city’s access 
roads?
For example, to improve the western 
access from the A500 tunnel from the 
motorway, as far as the downstream 
end of the descending tunnel, studies 
have been carried out by the Principality 
to transform the intersection between 
the Moyenne Corniche and the descent 
towards the centre of Cap d’Ail. They 
show that construction of an underpass 
approach - that is to say a mini tunnel 
- would considerably improve traffic 
in both directions. This is a project 
to be developed in partnership with 
Cap d’Ail town council and Nice Côte 
d’Azur Métropole, to which Monaco 
could contribute financially. Similarly, 
the possibility of altering the hospital 
roundabout is under examination – that 
is the last roundabout on the Moyenne 
Corniche before Monaco. 

When will the descending tunnel be 
finished ?
The descending tunnel will be put into 
service in the second half of 2016 and 
it will connect the boulevard du Jardin 
Exotique to Boulevard Charles III, thus 
allowing people to reach the Fontvieille 
district almost directly from the Moyenne 
Corniche, reducing  the internal traffic. If 
necessary, we can reverse the direction of 
the traffic. The expected traffic is 12,700 
vehicles per day, including 1,300 HGVs. 
It should allow us to significantly reduce 
traffic on the boulevard du Jardin Exotique - 
boulevard Rainier III - avenue Prince Pierre 
route, as well as on the Basse Corniche.

And what about the new motorway 
exit in Beausoleil?
For several years there has been a 
plan to build a new exit from the A8 
motorway. An existing service road 
could be redeveloped to comply with 
the motorway standards. The Prefecture 
needs to increase awareness at the 
French headquarters in order that Escota 
may initiate its preliminary study. 
Other ways to improve access to Monaco 
are also being considered, such as 
creation of ‘park and ride’ car parks at 
the entrances to the Principality, coupled 
with public transport. 
Two projects are being studied: la Brasca 
to Eze and/or la Cruella to la Turbie, with 
express links. New car parks are planned 
at the entrances to Monaco: to the west, 
a 1,800 space car park at the start of the 
boulevard du Jardin Exotique, and to the 
east a 1,000 space car park as part of the 
Testimonio operation.

_BY MILENA RADOMAN

FUTURE/ MARIE-PIERRE GRAMAGLIA, 
MINISTER OF FACILITIES, GIVES AN OVERVIEW OFTHE 
PROJECTS UNDERWAY.

Descending tunnel 
functional in 2016
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ties to lead to some workers prefer-
ring to do their jobs in other places,” 
protests the president of the social 
interest and other affairs commit-
tee. Especially as in recent months 
the situation has worsened due to 
the many works dotting the Mone-
gasque territory, from the Jardin 
Exotique to the casino square. “For 
2014 to 2020, the projections mana-
gement took stock of infrastructures 
developing in the next 5 years. There 
are 60 sites, 15 of which are major 
ones,” lists Marie-Pierre Gramaglia. 
“The different operations need to be 
stepped,” proposes in turn Horizon 
Monaco elected member Thierry 

Poyet. “Why not stagger the works, 
organize appropriate relief routes 
and coordinate with the French 
Bison Futé traffic information ser-
vice so as to communicate better? 
The government does not look ahead 
enough.” 

Revise work
Up to now, the travel blueprint 
invented by the government long-
term is based on the backbone as 
the central route of the city with 
‘park and ride’ car parks serving as 
repositories for cars. And a descen-
ding road tunnel 1700m long, from 
the boulevard du Jardin Exotique to 
boulevard Charles III, which would 
close the loop. With everything 
connected to a reserved lane public 
transport network. But with the 
growing number of vehicles, and 

A total of 150,000 
vehicles enter and 

leave Monaco every 
day - that is to say 

the traffic of an urban 
area with 70,000 

inhabitants.

/...
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You have stated that it is “urgent to 
free the main roads and optimise 
public transport, particularly buses 
and trains, to facilitate access for 
the 40,000 commuters who come to 
Monaco every day to create wealth.” 
Is that urgency still appropriate?
For too many years, this issue of access to 
Monaco has been the subject of communi-
cations by certain political entities, whether 
in France or Monaco. And what is happe-
ning? Nothing! So I am calling on the Mo-

negasque authorities, as well as politicians 
and the Conseil Général, and appealing to 
Escota and the SNCF  to finally take action 
and stop their announcing and communi-
cation. When are you going to finally sit 
down together and consistently suggest 
urgent solutions to this problem? When is 

the generalised stasis going to end? When 
will those in charge take responsibility at 
last? Does it need to be FEDEM to prompt 
the meetings? We do that, but it is not up to 
us to take this sort of initiative. And the si-
tuation is getting worse day by day. Nothing 
is being done. Nothing. It is deplorable.

What shocks you the most?
Despite the improvements made by the 
new timetables in place since 4 April, and 
the end of the work in the Monte-Carlo 
tunnel, the train schedule is still insuf-
ficient, like peak hour capacity. Strikes 
compromise the limited efficiency users 
might experience long-term with this type 
of transport. But nobody does anything. 
The buses run better of course, but if you 
get stuck by Cap d’Ail or by Roquebrune 
it’s the same. What is needed there too is 
more buses, with a much more frequent 
schedule. We can no longer see buses 
marked “full” all the time!

What is at stake for the State?
The attractiveness of Monaco is above all 
being able to get there efficiently, either to 
work there or for tourism. We have signifi-
cant economic potential: let’s not restrict it 
due to logistical problems!
Access to Monaco also means being 
able to leave at the end of the day without 
repeating the morning stress once again. 
It means ensuring the La Turbie toll at the 
Monaco Tunnel exit is not a nightmare, 
mornings and evenings. And ensuring that 
employees can reach their workplace wit-
hout being late and stressed. Why waste 
another 15 minutes every evening to get 
back to your family after a long day’s work?
Should we organize a reality show in which 
policymakers on either side take the place 
of road and rail users in the morning and 
evening and are filmed? Some people may 
be out of touch with reality but FEDEM is not.

What real solutions do you suggest? 
The descending tunnel will improve the 
situation a little, but I am sorry it has been 
planned with a single lane and that the 
rising descending system has not, as far 
as I know, been validated yet, much less 

“The train schedule is 
insufficient, like peak 
hour capacity.”

CHALLENGE/ “Should we organize a reality show in which policymakers on either side 
take the place of road and rail users in the morning and evening and are filmed?”
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RANT/ IRRITATED BY THE LACK OF IMPROVEMENT IN 
ROAD AND RAIL TRAFFIC, PHILIPPE ORTELLI, PRESIDENT OF 
FEDEM (FEDERATION OF MONACO COMPANIES) CALLS ON 
THE AUTHORITIES, AS WELL AS POLITICIANS, THE CONSEIL 
GÉNÉRAL, ESCOTA AND THE SNCF “TO FINALLY TAKE ACTION.”

When is the generalised 
stasis going to stop?
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confirmed.The car-park plans are inte-
resting and should improve the situation 
in the short term, but external solutions 
are needed for the medium and long term. 
Monaco counts enough as an economic 
powerhouse of the region for us to be 
able to attract structural investments by 
the French authorities.

You have previously stated that «Almost 
10 million euro a year is burned up in 
the morning traffic jams by people 
coming to Monaco every day – an 
economic and ecological waste.» How 
did you arrive at that estimate?
My mechanics equipped a 2litre diesel car 
with a small calibrated tank. At 6 o’clock 
in the morning, this car took 10 minutes 
to get from the La Turbie tollgate to the 
St. Devote bridge and used 0.30 litres of 
fuel. At 8 o’clock, the same trip took 45 
minutes and used 1.25 litres, which is a 
waste of almost 1 litre per day and per car, 
not counting the buses and lorries.
Thus, with 35,000 vehicles per day going 
to Monaco x 0.95 litres x 22 days = 730,000 
litres of fuel wasted every month, which 
is almost 8.8 million litres of fuel per year. 
At 1.30 euro per litre that corresponds to 
11.4 million euro burned up unnecessarily. 
Perhaps we could consider a toll tunnel to 
prevent that. 

Do you think remote working will 
improve the situation in terms of 
access to Monaco and the traffic 
flow? And how?
It is wrong to think that remote working 
will reduce the number of workers com-
muting to Monaco. It is a fact that remote 
working allows some people to work 
from home or elsewhere without raising 
the physical staff headcount in Monaco, 
but it is wrong to believe that the number 
of employees who will need to continue 
to come to Monaco will fall. So remote 
working will have no effect on the issue 
of access to Monaco, as we should not 
forget the stated goal of having 80,000 
employees by 2050, in order balance our 
three pension schemes.

_MILENA RADOMAN

some unforeseen events (e.g. Eze 
sold the Brasca land to the Auto-
mobile Club de Monaco and not 
to the State for 80 million euro), 
the Monegasque government is 
forced to revise its work conti-
nuously. It has therefore commis-
sioned a comprehensive study of 
the impact of the works on traffic 
in Monaco. Similarly, five scena-
rios have been defined with the 
French authorities to improve the 
incoming traffic flows to Monaco. 
They are based in particular on use 
of the zebra area at the entrance to 
Monaco (as an additional or prio-
rity lane for public transport), rede-
velopment of the various inter-
sections, opening of a motorway 
slip road, or a mixture of these 
different solutions. We already 
know that one hypothesis has 
been brushed aside – keeping the 
traffic upstream from the Monaco 
tunnel. Elected members Thierry 
Poyet and Daniel Boéri have added 
a sixth variant to this string: alter-
nated traffic on the Moyenne Cor-
niche, the same as there is already 
on the Manda bridge. “One could 
envisage increasing the number of 
inbound lanes to Monaco in the 
morning and the outbound lanes 
in the evening.” Other elected 
members prefer much more radi-
cal solutions, “When the ground 

can take no more, we will go by 
air or sea,” says Jacques Rit, who 
hopes one day to see the return of 
the sea shuttles between Cannes, 
Monaco and Menton, or even a 
cable car linking the Jardin Exo-
tique to Fontvieille one day. Jean-
Louis Grinda, Chairman of the 
Environment Committee would 
prefer that “people be encouraged 
not to come by car.” Or even that 

alternated traffic be established, 
based on odd and even number-
plates as in Rome or Paris. “Facili-
tating the entry of cars to the city 
centre is an aberration. Let’s stop 
making room for cars! “ Monaco’s 
environmentalists judge for that 
matter.

_MILENA RADOMAN

“Why not stagger 
the works, organize 
appropriate 
relief routes and 
coordinate with the 
French Bison Futé 
traffic information 
service? The 
government does not 
look ahead enough.” 

/...
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T
he travellers’ grievances 
are now well-known: 
overcrowded trains, lack 
of information, daily can-
cellations and delays, insa-

lubrities etc. So many malfunctions 
– sometimes related to staff strikes, 
sometimes to personal accidents 
and at other times to technical fai-
lure – accused for years now. Even 
in the lower chamber of the conseil 
national, where we heard that users 
of the Les Arcs-Ventimiglia line were 
“treated like cattle”. 

“They don’t give a damn about us”
The grievances are just as virulent 
within the Association des Naufra-
gés du TER.  “After the RER in the île 
de France, the most-used line is that 
of the Côte d’Azur. Unfortunately it 
is the most neglected one. The SNCF 
makes us pay the price of an RER. 
Now it is delivering a campaign train 
to us,” condemns Eric Sauri, the asso-
ciation’s president. “All the invest-
ment is focused on Marseille for 
now, while the Riviera line is the one 
with the most passengers, and the 
one where there is the greatest need 
for large carriers. TER season ticket 
holders and taxpayers contribute 
like others to the almost 1 million 
euro paid every day by the Region in 
order to have suitable TERs. It is high 
time that Riviera residents benefit 
from a return on their investment. 
They don’t give a damn about us!”

“Je suis toujours en retard” 
Such is their annoyance that 250 
users demonstrated at Nice-Ville sta-
tion on 24 January. Including with 
“Je suis Charlie” style signs twisted 
to “Je suis… toujours en retard“ (I am 
... always late). As a measure of how 
much this line malfunctions every 
day, you need only have a glimpse 
at the “SOS incidents TER PACA“ 
association’s app. On this applica-
tion commissioned on 18 February, 
travellers can report in real time via 

PUBLIC TRANSPORTS/ In the early summer, new trains fun-
ded by the PACA region will operate on the Les 
Arcs–Ventimiglia line. Will this suffice to resolve 
Monaco employees’ daily chaos? 

New trains 
for a new life ? 

DEMONSTRATION/ 250 users protested at 
Nice-Ville station on 24 January. With “Je 
suis Charlie” style signs twisted to “Je suis… 
toujours en retard» (I am ... always late) 
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their mobile number all the mal-
functions they are subjected to. From 
20 to 30 alerts are taken inventory of 
every day, according to the associa-
tion.  Flaws that necessarily impact 
on Monaco and its commuters, as 
the Monegasque station serves more 
than 6 million passengers every year. 
In terms of passenger numbers it is 
number two in the Côte d’Azur after 
Nice (7 million).  And on the Nice-
Ventimiglia line, Monaco is the star-
ting or destination station for over 
43% of passengers. 67% of them are 
TER PACA season ticket holders.  

3 new trains 
The situation could well change in 
the coming months. According to 
the SNCF, an improvement could well 
show up. The PACA region has indeed 
purchased 16 new trains. The total 
cost of this operation is 182 million 
euro. 5 out of these 16 trains (ordered 
from the French manufacturer Bom-
bardier) will be in use as of April, but 
only between Marseille and Nice. 
Commuters who come to work in 
Monaco every day need to be patient. 
For the TER shuttles between Nice and 
Menton, they will need to wait until 
early summer for the arrival of 3 new 
trains. “At the end of the year, they 
will run as far as Ventimiglia,” assures 
Gauthier Verrier, Executive Manager 
of TER activities for the Côte d’Azur. 

10% more seats
So what will be the benefits of these 
“super-trains” for rail traffic on the 
Riviera? Beyond the fact that they 

will modernise frankly aging equip-
ment, they will also accommodate 
more users. “The new equipment 
will allow us to revitalise the cur-
rent fleet, in particular by preven-
ting breakdowns. The capacity of 
these trains will also allow us to 
have more people travel,” the SNCF 

explains. More people, as these 
trains (named Regio 2Ns) measure 
110 metres in their long version and 
have 493 seats. That is 10% more 
seats than the last generation of TER 
equipment. A train will therefore 
have a total capacity of 1000 places. 

“Perpetual misleading”  
But this optimism is plainly not 
shared by Eric Sauri, who denounces 
the delays in delivery, “In January 
they told us that these trains were 
scheduled for April. In April, they 
told us it would be this summer. 
And maybe this summer they’ll say 
it’s for September … ! It’s perpetual 
misleading.” The association’s pre-
sident is also surprised to see that 
5 Monegasque trains – funded by 
Monaco to the tune of 50 million euro 

– are becoming increasingly rare on 
the line.  “Where have those Mone-
gasque trains ended up? They loan 
them to us in small doses. The Mar-
seille-Blancarde techno-centre is so 
bad at maintenance that it is highly 
likely that these red and white trains 
are ‘shipwrecked’ in Marseille. The 
result is that we sometimes travel on 
trains dating back to 1960! The bulk 
of passenger traffic is here – not in 
Marseille!” Especially right now, 
when a massive flow of tourists will 
come to Monaco for the Tennis Open, 
the Formula 1 Grand Prix, or as cruise 
passengers. “Guess what – those 
people take the TER as well! And I 
haven’t even mentioned Ventimiglia 
market on Fridays.” 
 
Rebound
Yet the SNCF assures it makes mas-
sive investments. Since 1998, the 
Region has announced that it has 
invested no less than 830 million euro 
in “the acquisition or modernisation 
of regional rail equipment”, ensuring 
the TER service in the PACA region. 
Another measure implemented: 
last month the action plan named 
“Rebound” was launched. The car-
rier’s declared ambitions are in par-
ticular to halve the number of trains 
cancelled due to equipment issues, 
halve the delays connected with 
works, and raise the perceived relia-
bility of information given to custo-
mers during disruptions by 5 points. 
We shall see whether the results are 
in line with the ambitions… 

_SABRINA BONARRIGO

“After the RER in 
the île de France, 
the most-used line 
is that of the Côte 
d’Azur. Now they’re 
delivering a campaign 
train to us!” 

MONEY/ The PACA region has indeed pur-
chased 16 new trains. The total cost of this 
operation is 182 million euro.
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Every day over fifty thousand 
people travel to Monaco to 
keep the machine running. 
90% of them live in the Alpes-

Maritimes - in the adjacent munici-
palities and above all in Nice, but in 
some cases farther afield in Cannes or 
Grasse. They can waste several hours 
a day travelling. And more, when all’s 
well! In response to this saturation of 
the road and rail networks, as well 
as to the limited size of the territory 
— just two square kilometres  — the 
government is studying a legislative 
text in collaboration with France.
This text provides - on a voluntary 
basis and with free consent between 
the employee and the company – for 
allowing an employee to spend up to 
two thirds of his or her working week 
working from home. For employees it 

allows “a saving of time and money, 
reduction of fatigue connected with 
travel, and a balance between work 
and family life”; for employers it 
leads to “increased productivity and 
a reduction in overheads, needs and 
costs of professional surface areas,” 
considers bill no. 926 concerning 
remote working.

“Creation of several thousand jobs”
“It’s a win-win agreement for 
employees and employers,” boasts 
Stéphane Valeri, “which should 
ensure Monaco’s future economic 
development.” The benefit is grea-
ter attractiveness for companies and 
for the younger generations as well. 
Thus the Minister of Social Affairs 
assures the “creation of several thou-
sand jobs in the coming years, wit-
hout putting additional workers on 
the roads every day.” According to 
him, the European average for remote 
working employees varies between 
15 - 20 %. In the medium term, that 
is between 7,000 and 10,000 jobs in 
Monaco. “Which is significant in 
terms of environmental protection 
and reduction of car traffic,” he 
claims.

While the employee is required to 
work at least a third of their time 
within the company in Monaco, the 
remote working duration must be 
agreed to by both the employee and 
the employer. If an employee wishes 
to benefit from this system, their 
employer is free to refuse. Conver-
sely, an employer cannot require an 

employee to work from home. That 
is what seems the most obstructive 
in this bill – if one of the two parties 
refuses, it is status quo. Moreover, 
it is the employer’s responsibility 
to finance a workstation in the 
employee’s home — and to ensure 
the security of digital data.

With the Conseil National  
Nevertheless, the bill appears 
to obtain general consensus. In 
November 2007, the Economic and 
Social Council had already expressed 
the hope that the Monegasque 
government would provide Monaco 
with specific regulations on remote 
working. “That is also proposal 34 
of the Monaco 2029White Paper,” 

Remote working, 
the solution?
LAW / Blocked motorway and crowded trains when 
the offices open and close. Could working from 
home be the solution for preventing traffic jams?

“They could have gone further. One third of the 
time? It could have been a quarter, or even a 
fifth. Meetings are held via the Internet now.”

OPPOSITION/ For USM, “the employer will 
enter the private life [of the employee], 
the exact opposite of what is stated in the 
employment contract.”  
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RÉACTION/“A Trojan horse” for the USM

“Ideologically we are against it,” insists the Union des Syndicats de 
Monaco. Since remote working was first mentioned in Monaco 

their view has not changed. “It does not respond to employees’ real 
needs,” assures Christophe Glasser, Secretary General of the USM, 
questioned by Monaco Hebdo. “The employer will enter the private life 
[of the employee], the exact opposite of what is stated in the employ-
ment contract.”  The bill on remote working nevertheless states that 
“the employer is obliged to respect the private life [of the employee] 

and to set, in consultation with him, the time slots when he may 
contact him.” The trade unionist also warns against the isolation of 
remote workers, despite their having “the same collective rights, 
career opportunities and access to information and training” as their 
colleagues working from Monaco. Another fear is expressed, “They are 
disguising corporate relocation to France!” accuses Christophe Glas-
ser. The USM Secretary General is not even convinced of the interest 
for relieving transport congestion and reducing the environmental 
impact. “Stop the dangerous illusions. Remote working is like a Trojan 
horse. It may look like a gift but it is poisoned!”

recalls Bernard Pasquier of the 
Union Monégasque group. “It is not 
a magic remedy but a first step that 
needs to be put in place urgently,” he 

judges, believing it will allow “more 
flexibility in the way of working.” 
“They could have gone further. One 
third of the time? It could have been 

a quarter, or even a fifth. Meetings 
are held via the Internet now.”
The government filed the bill on 
remote working with the Conseil 
National six months ago. It still has 
to be reviewed by the committee 
on social interests and other affairs. 
It will not go before the assembly 
before the end of the year — or 
even early 2016. “Before that there 
is the civil servants act and the 
head of household question,” 
justifies Bernard Pasquier. For five 
years already, Monaco has been 
seriously considering a text on 
remote working. “That may seem 
a long time, but it was necessary 
to negotiate and sign an agreement 
with France on the social system.” 
That has now been done. These 
social security agreements will 
a l l o w  f u t u r e  Fr e n c h  r e m o t e 
workers to continue to benefit 
from Monegasque coverage even 
when they are working from home. 
On the French side, the cabinet 
approved amendment no. 6 to the 
social security rules in February. The 
bill is with the National Assembly 
for discussion and voting. On the 
Monegasque side, the ball is in the 
Conseil National’s court. “This 
vote will be the final stage before 
application in Monaco of the 
agreement on remote working,” 
Stéphane Valeri concludes.

_AYMERIC BRÉGOIN
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L ’image d’Épinal du prêtre aus-
tère disparaît aussitôt que l’on 
croise sa route… Julien Gol-
lino, 31 ans, est le plus jeune 

prêtre de la principauté. Ce n’est pas 
là sa seule singularité. Cet enfant 
du pays… roule en moto, porte des 
jeans, ponctue dès qu’il le peut ses 
phrases d’une touche d’humour, et 
avoue même jouer de temps à autre 
à la Playstation… Mais derrière ce 
côté volontiers « blagueur » comme 
il aime à se qualifier, se cache un 
jeune homme emprunt d’une pro-
fonde spiritualité.

Le second de la famille
Devenir un serviteur de Dieu n’était 
pourtant pas une évidence. Durant 
son enfance et son adolescence, la 
religion était plus une affaire de tra-
dition familiale que de conviction 
profonde. Avant lui, seul un membre 
de sa famille — son arrière grand-
oncle, curé de Sainte Dévote dans 
les années 1920 — avait décidé de 
donner sa vie à l’Eglise. Il sera donc 
le second.

« La religion est devenue 
concrète »
C’est à 14 ans que sa foi prend une 

ampleur véritable. Encouragé par un 
ami, il intègre l’aumônerie de Sainte 
Dévote. Aux côtés d’autres jeunes, il 
découvre « la foi autrement », raconte-
t-il. « J’ai vu, dans notre vie de tous les 
jours, comment le Christ agissait et 
comment, en tant que Chrétiens, on 
pouvait aussi s’engager au quotidien. 

La religion est devenue concrète, et pas 
uniquement théorique. » Du théorique 
au pratique, il n’y a eu qu’un pas, 
franchi à l’âge de 15 ans, lorsque le 
prêtre de Sainte Dévote lui demande 

de servir la messe. Une première. Et 
surtout, une révélation. « Ce moment 
a été important, car j’ai véritablement 
saisi la portée de l’eucharistie. Au lieu 
de vivre passivement la messe, je l’ai 
vécue de l’intérieur. » Dans son esprit, 
l’envie de se donner corps et âme à 
l’Eglise fait peu à peu son chemin.

Il ne sera pas diacre, mais prêtre
Reste à surmonter un obstacle : 
impossible pour lui à l’époque de 
faire une croix sur une future vie de 
famille, une femme et des enfants. 
Son premier souhait sera donc de 
devenir diacre permanent, une 
fonction religieuse qui autorise le 
mariage mais qui ne permet pas de 
confesser et de célébrer la messe. 
« Mais un jour, alors que le prêtre 
était entrain de lever l’hostie, j’ai pris 
conscience que le plus important pour 
moi était de célébrer la messe. A ce 
moment précis, il y a eu une rencontre 

FOI/A 31 ans, Julien Gollino est le plus jeune prêtre de la Principauté. Le vicaire 
de la paroisse Saint-Nicolas raconte son chemin vers la foi. Et les doutes qui 
l’ont autrefois habité (1).

Julien
Gollino
Jeune et prêtre

« J’ai véritablement 
saisi la portée de 

l’eucharistie. Au lieu 
de vivre passivement 
la messe, je l’ai vécue 

de l’intérieur. »
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avec Dieu. J’ai véritablement senti 
sa présence. » A 16 ans seulement, 
Julien Gollino fait donc le choix 
d’une vie. Il ne sera pas diacre, mais 
bel et bien prêtre.

Bain religieux
Une fois le bac en poche à 18 ans, 
le grand bain religieux commence. 
En septembre 2002, direction Notre 
Dame de Laghet, où il entre en sémi-
naire. Après une année de prépara-
tion spirituelle durant laquelle il 
découvre aussi le diocèse de Nice, 
le jeune Julien part à Paris suivre 
une licence de philosophie. « Je suis 
revenu en 2005 à Monaco où j’ai ter-
miné mon cycle de théologie. » Un cycle 
où il étudie pèle-mêle les écritures 
saintes, la spiritualité, la philoso-
phie, le latin, le grec, la théologie, 
les chants…

« Envie de tout lâcher »
Durant cette préparation religieuse, 

Julien Gollino ne s’en cache pas. Sa 
volonté de devenir prêtre a fait des 
va-et-vient. Il s’est dit parfois que ce 

n’était ni le bon moment. Ni le bon 
choix. « Lorsque l’on doit prendre des 
décisions qui engagent une vie, il y a 
toujours des moments de doute. Je pense 
que c’est d’ailleurs sain d’en avoir, car 
c’est précisément dans ces moments-là 
où l’on se pose les bonnes questions. A 
une période de ma vie, j’ai eu, en effet, 
envie de tout lâcher. Et là, mes amis sont 
intervenus. Eux, qui ne sont pourtant 
pas croyants, m’ont dit que j’étais fait 
pour cela. » A 28 ans, lorsqu’il est 

ordonné prêtre, tous ses doutes se 
sont définitivement envolés.

« Célibataire et heureux »
Mais jeunesse… ne rime pas forcé-
ment avec révolution. Les positions 
de l’Eglise sur les sujets de société, 
l’Abbé Julien les défend bec et ongle. 
Qu’il s’agisse de l’avortement, de 
l’euthanasie, ou du célibat des 
prêtres. « Pour être disponible et se 
donner pleinement au peuple de Dieu, 
l’Eglise de Rome a imposé le célibat des 
prêtres, explique-t-il. J’aurais sans 
doute été heureux en tant que père, mais 
je suis encore plus heureux en tant que 
prêtre. On a 7 ans pour se préparer à ce 
choix de vie. On a donc le temps d’y réflé-
chir pleinement. C’est un choix véritable 
et non subi. Et d’une certaine manière, 
pour être un bon prêtre, il faut d’abord 
être un bon papa. Un papa qui prend 
soin des plus faibles. »

_SABRINA BONARRIGO.

(1) Julien Gollino est aussi aumônier à FANB.

« J’aurais sans doute 
été heureux en tant 

que père. Mais je suis 
encore plus heureux 
en tant que prêtre.» 
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« Le pays vit aujourd’hui 
un peu dans la peur et 
l’inquiétude. Mais je ne 
perds pas espoir. Rome 

ne s’est pas faite en un jour… » Rester 
résolument optimiste. Leïla Chiha 
en fait un mot d’ordre. A 31 
ans, cette juriste de natio-
nalité tunisienne a regardé 
depuis Monaco l’évolution 
tumultueuse du pays où elle 
est née… La Tunisie d’avant 
et d’après Ben Ali, la difficile 
transition démocratique 
post-Printemps Arabe, et le 
terrible attentat perpétré le 
18 mars au musée du Bardo 
de Tunis. « Tous les Tunisiens 
s’attendaient à ce qu’un jour ou 
l’autre, la Tunisie soit la cible 
du terrorisme. Mais on ne sou-
haitait pas que les touristes en 
soient la cible. Car ce sont eux 
qui font vivre le pays. »

« Redonner confiance »
Car après la révolution de 
Jasmin — qui avait déjà 
saigné à blanc le secteur 
touristique — l’attentat de 
Tunis a porté un nouveau 
coup dur à ce pilier de l’éco-
nomie du pays. Pour Leïla Chiha, 
pas de doute donc. Il faut aider 
« la Tunisie à se relancer économique-
ment. » D’autant qu’après la Révolu-
tion, de nombreux entrepreneurs 
ont quitté le pays. En 2016, cette 
ancienne présidente de la Jeune 
chambre économique de Monaco 
souhaite donc organiser un forum 
d’investissements en principauté. 

Objectif : mettre en avant la Tuni-
sie, expliquer comment investir et 
s’installer dans ce pays. Et surtout, 
« redonner du travail aux tunisiens sur 
le sol tunisien. Il faut redonner confiance 
aux investisseurs ! »

« Il y a tout à faire »
Cette vulnérable jeune démocratie 
tunisienne, Leïla Chiha s’est donc 
fait un devoir de l’aider. Son dia-
gnostic est d’ailleurs sans appel. « En 
Tunisie, il y a absolument tout à faire. 
Et dans tous les domaines, déplore la 
présidente de l’association. Depuis la 
Révolution, l’environnement, l’économie, 
la santé, l’éducation se sont énormément 

dégradés. Il n’y a malheureusement pas 
un seul domaine sur lequel on peut affir-
mer : ce n’est pas la peine d’intervenir. » 
Si l’association n’a que quelques mois 
d’existence, les projets, eux, sont déjà 
bien sur les rails. C’est dans un petit 

village de la région de Kai-
rouan, que l’association a 
décidé de s’impliquer avec 
la construction d’une salle 
informatique dans une école 
primaire. L’inauguration 
est prévue pour la rentrée 
de septembre. « Les travaux 
ont déjà débuté. On a réussi à 
récolter 6 000 euros. Le matériel 
informatique m’a été donné par 
l’association monégasque Digi-
tal aid créée en 2009. »

Dispensaire
Autre projet en cours : 
l ’ a m é n a g e m e n t  d ’ u n 
jardin d’enfants dans une 
école primaire de la même 
région. Objectif : y installer 
des toboggans, des balan-
çoires, des plantes… La 
dernière mission de cette 
association pour 2015 sera 
la construction d’un dis-
pensaire. Toujours dans la 

région de Kairouan. 15 000 euros 
seront nécessaires. « Pour récolter cette 
somme, nous allons essayer d’organiser, 
des conférences et des dîners à Monaco 
autour du thème de la Tunisie. »

_SABRINA BONARRIGO

Entre 70 et 80 personnes de nationalité 
tunisienne vivent à Monaco. Informations : 
www.monacotunisie.asso.mc.

« Aider la Tunisie à se relancer »
ASSOCIATION/ Créée en novembre 2014, l’association Monaco-Tunisie souhaite 
mener des projets éducatifs, sociaux et environnementaux dans ce pays récem-
ment frappé par un terrible attentat.

« La Révolution était nécessaire. 
Mais il faut du temps. La Tunisie 
n’a jamais connu la démocratie. 
C’est un apprentissage. »
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CONSO/ Bien utilisé, 
il est capable de 
petits miracles. 
Mal dosé, c’est très 
vite la catastrophe ! 
Le maquillage, 
c’est un métier. 
Heureusement, le web 
regorge d’héroïnes 
d’un nouveau genre, 
les blogueuses. 
Dans des vidéos 
dites « tutoriels » de 
quelques minutes et 
en quelques coups 
de pinceaux, vous 
voilà rentrées dans la 
« makeupsphère » ! Et 
il y en a pour tous les 
goûts et pour toutes 
les bourses.

MAQUILLAGE
A vos blogs ! ©
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< CYNTHIA DULUDE, LE COUP DE CŒUR

Elle est à l’origine de la chaîne francophone YouTube la 
plus suivie au Canada ! Cette pétillante Montréalaise de 
20 ans, aussi talentueuse qu’ambitieuse, arbore en perma-
nence un large sourire communicatif et des bons tuyaux ! 
Son blog est à la portée de tous : maquillage doux pour 
les jeunes adolescentes, léger et éclatant pour les peaux 

plus matures, profond pour les premiers rendez-vous, 
astucieux pour les nuits trop courtes et économique 
pour les petits budgets. Pour Cynthia, un maquillage 
parfait rime avec un maquillage travaillé mais au fini 
naturel et qui respecte la physionomie d’un visage et sa 
personnalité. Bref, le coup de cœur assuré.
Où ? www.youtube.com/user/cynthiadulude ; 
le blog www.maquillagecynthia.com 

> CHLOE MORELLO, LA BOMBE 
AUSTRALIENNE
Elle nous vient de Sydney, elle est sublime, 
sympa, et se maquille parfaitement bien. 
Sa spécialité ? La triche ! Chloé est la spécia-
liste de l’effet pas maquillée/maquillée. En 
10 minutes, elle nous apprend comment 
réaliser un look complètement naturel avec 
un teint frais et lumineux et le tout, sans en 
avoir l’air. Ses imperfections cutanées, elle 
ne s’en cache pas et nous apprend même 
comment les planquer, les soigner et les 
éradiquer ! Elle est aussi la championne des 
reproductions des looks de stars. Envie du 
teint hâlé de Jennifer Lopez ? De la bouche 
de Kylie Jenner ? Rendez-vous chez Chloé.
Où ? La chaîne www.youtube.com/user/
ChloeMorello/; le blog www.chloemorello.com

> PIXIWOO, LES GRANDES PRO
Samantha et Nic Chapman, deux sœurs qui rencontrent 
depuis quelques années un vif succès sur la toile. Leur chaîne 
YouTube compte près de 2 millions d’abonnés et le nombre 
de vues de leurs vidéos, tout autant. Ces Anglaises ont même 
créé leur propre marque de pinceaux, Real Techniques, qui 
rencontre un succès mondial. Maquillages classiques, de fête, 
de célébrités et techniques professionnelles élaborées, chaque 
vidéo aborde un univers différent et une sélection hebdoma-
daire des nouveautés. En 12 minutes, devenez une adepte 
du « contouring », technique professionnelle permettant 
de définir avec précision certains traits de votre visage ou, 
au contraire, de les dissimuler. Une bosse sur le nez ? Une 
bouche trop fine ? Un visage trop carré ? Des pommettes 
trop saillantes ? Oubliez vos complexes et le bistouri, jeux 
d’ombres et de lumières, à vos palettes et vos pinceaux, elles 
vous expliquent tout !
Où ? La chaîne www.youtube.com/user/pixiwoo ; le blog www.
pxiwoo.com ; www.realtechniques.com pour l’achat de pinceaux.
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> HELENE ET SES « TRUCS DE FILLE »
Parisienne détonante, un humour féroce au détour de bons mots et de bons 
plans… Hélène est la bonne copine rêvée qui s’invite dans votre salle de bain. 
Ses vidéos sont particulièrement agréables à visionner et ses techniques abor-
dables aux plus novices. Son maquillage de printemps ? De la fraîcheur avec 
des couleurs “nude”, poudrées, un teint naturel rehaussé d’un peu de rose. 
Chaque mois, elle essaye tout, rien que pour vous. Les nouveautés sont 
testées et approuvées… ou pas ! Elle n’est pas du genre à tourner autour du 
pot. Un sacré gain de temps et d’argent pour celles qui se retrouvent souvent 
démunies face à la multitude de marques. Mais la meilleure recette beauté de 
cette épicurienne, c’est une bonne dose de rire et de bonne humeur. Capable 
de vous réconcilier avec vos défauts en quelques clics…
Où ? le blog www.monblogdefille.com ; la chaîne www.youtube.com/user/
Helenemonblogdefille 

> CARLI BYBEL, LA SUPERSTAR
Elle publie sa première vidéo en 2011 et cumule quelques centaines de milliers 
de vues. Aujourd’hui, chacune de ses vidéos tutoriels flirte régulièrement avec 
le million. Et pour cause : Carli fait des petits miracles. Ses techniques, desti-
nées aux plus expérimentées, sont ultra perfectionnées. Au diable le naturel, 
la jeune Américaine peut avoir la main lourde mais le résultat est bluffant. Sa 
réputation, elle la doit à ses reproductions parfaites des maquillages de Kim 
Kardashian, la reine du smokey eye, une technique permettant un regard char-
bonneux, très profond, l’œil étant submergé de couleurs sombres sur tout son 
contour. Pour du glamour très sophistiqué, c’est donc chez elle que ça se passe !
Où ? La chaîne www.youtube.com/user/CarliBel55 ; 
le blog www.thebeautybybel.com/makeup

3 QUESTIONS À…

Laury G.,
MAQUILLEUSE
PROFESSIONNELLE

Quel regard portez-vous sur 
l’influence des blogueuses qui 
donnent accès aux techniques des 
professionnelles via leurs vidéos en 
ligne ? Seriez-vous également tentée 
par l’aventure ?
J’ai un avis assez 
mitigé sur ce 
sujet. Il est bien de 
rendre accessible 
les techniques des 
professionnels, 
néanmoins ces 
techniques ne 
sont pas toujours 
représentatives 
de la réalité. Mais 
dans le cadre d’un 
divertissement, on 
peut y trouver de bons conseils ! Je ne suis 
pas spécialement tentée par l’aventure 
personnellement. Je préfère le contact 
avec la cliente car pour moi chaque visage 
est unique et nécessite un maquillage 
personnalisé.

Quelles sont les tendances makeup 
actuelles et par qui sont-elles le plus 
influencées ?
Pour 2015, on parle de teint nude tout en 
transparence, de couleurs pastel et de cils 
XXL sans oublier la technique du smocky qui 
reste indémodable. Les célébrités influencent 
énormément les tendances make up 
comme Kim Kardashian avec la technique 
du contouring ou le mannequin Cara 
Delevingne avec ses sourcils très fournis.

La recette pour un maquillage 
parfait ?
Pour ma part, un maquillage réussi 
est une combinaison entre la subtilité, 
l’harmonie et la créativité. Le but étant de 
sublimer sans surcharger.
http://www.laury-g.book.fr

_PROPOS RECUEILLIS PAR KHALEESI SNOW
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A Monaco, le régime légal du mariage est celui de 
la séparation de biens. Historiquement y a-t-il une 
explication ?
C’est en 1970(1) que le régime de séparation de biens est devenu 
le régime légal à Monaco. Cette évolution a été motivée par la 
volonté d’assurer à la femme sa pleine indépendance juridique 
à une époque où les femmes travaillent de plus en plus. Histori-
quement, c’est donc l’évolution de la société qui est à l’origine 
de ce changement d’autant que par choix de nombreux couples 
optent déjà à l’époque pour un contrat de séparation de biens. 
La volonté de simplifier les opérations de liquidation du régime 
matrimonial a aussi été à l’origine de ce choix.

Quel est l’avantage ?
Le même que celui qui a motivé le choix : l’indépendance finan-
cière des époux et la simplification des opérations de liquidation.

Statistiquement, dans votre clientèle, quelle est 
la proportion de vos clients qui procèdent à une 
séparation de biens avec ou sans contrat de mariage et 
ceux qui sont en communautés de biens ?
Les cas de clients qui optent pour un régime de communauté 
sont extrêmement rares et très souvent il s’agit d’une référence 
à un régime légal étranger. Par exemple, deux français qui se 
marient à Monaco peuvent déclarer à la mairie se soumettre 
au régime légal français qui est celui de la communauté réduite 
aux acquêts.

Quels sont les ingrédients d’un bon contrat de mariage ?
Un contrat de mariage adapté à chaque situation. Aujourd’hui, 
il est fréquent que les deux époux travaillent. Par conséquent et 
comme l’a prévu le législateur en 1970, la séparation de biens 
parait assez saine. En revanche, si l’un des époux abandonne 
son emploi pour suivre son conjoint ou s’occuper des enfants, 
il paraitrait compréhensible de passer sur un régime plus com-
munautaire. Ceci étant depuis 2007 à Monaco, l’introduction de 
la prestation compensatoire dans la loi sur le divorce permet 
de rééquilibrer la disparité que crée le divorce dans la vie des 
époux en tenant compte notamment de celui qui aurait fait 
des choix professionnels en faveur du conjoint ou des enfants.

Peut-on régler les détails de son divorce dans son 
contrat de mariage ?
C’est une question assez complexe. Traditionnellement le 

contrat de mariage permet de régler le sort des biens acquis 
pendant le mariage mais pas celui des sommes qui pourraient 
être alloués à l’un ou l’autre des époux, aux enfants ou encore 
la question de la résidence habituelle des enfants ou des droits 
de visite qui font parties des droits qualifiés d’indisponibles.
En Common law, en revanche, il est fréquent que les « prenup » 
et/ou « postnup » organisent l’ensemble de ces droits sans pour 
autant que ces dispositions contractuelles ne lient totalement 
le juge qui garde la possibilité de rééquilibrer un contrat qui lui 
paraitrait manifestement inéquitable tout en gardant à l’esprit 
la volonté des parties.
En droit romain, le contrat fait la loi des parties ce qui explique 
que certains droits soient considérés comme indisponibles. 
Toutefois cette indisponibilité recule de plus en plus face à 
l’internationalisation du droit de la famille qui milite en faveur 
de plus de souplesse.

_PROPOS RECUELLIS PAR MILENA RADOMAN

(1) Loi n° 886 du 25 juin 1970 modifiant le régime matrimonial légal.

Mariage : ce qu’il faut savoir
CHAQUE MOIS, UN AVOCAT DE L’ORDRE VOUS EXPLIQUE VOS DROITS.
ME CHRISTINE PASQUIER-CIULLA VOUS LIVRE QUELQUES CLÉS DU DROIT MONÉGASQUE.
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RECETTES
princières
GASTRONOMIE/Les goûts culinaires des présidents, rois, reines ou princes ont toujours relevé 
du secret d’Etat... Dans l’ouvrage Palais de Monaco, à la table des princes (Hachette Cuisine)  
Véronique André lève une partie du mystère. Chroniqueuse gastronomique 
à Madame Figaro et Valeurs actuelles, cette passionnée des arts de la table 
dévoile  l’histoire culinaire du Rocher,  depuis le prince Honoré II jusqu’à 
nos jours. Avec une multitude de  secrets et d’anecdotes inédites sur la 
cuisine  et les goûts des Grimaldi. Les gourmets pourront également y 
découvrir les menus concoctés lors des repas grands officiels à Monaco. 
Et tout particulièrement les plats imaginés par le chef Christian Garcia, 
aux fourneaux du Palais princier depuis 1987.  Imaginez-vous à la table 
princière avec ce millefeuille prince Albert et cette profiterole au caviar...
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POUR 6 PERSONNES
Ingrédients
>Pour le sorbet au Dom Pérignon
• 220 g de sucre semoule
• 260 g de glucose atomisé
• 6 g de stabilisateur à sorbet
• 1 bouteille de Dom Pérignon
• Poivre de Timut
>Pour la pâte à choux
• 100 g de beurre
• 150 g de farine tamisée
• 4 oeufs
• Sel
>Pour le montage
• 26 cl de crème fleurette
• 1 citron vert
• 100 g de caviar Kristal de Kaviari
• 1 betterave crue finement râpée
• 6 feuilles d’huîtres très iodées

>Progression de la recette
Pour le sorbet, mélangez le sucre 
semoule, le glucose atomisé et le 
stabilisateur à sorbet avec 35 cl 
d’eau. Faites chauffer en remuant 
au fouet jusqu’à frémissement. 
Poivrez avec une pincée de poivre 
de Timut. Débarrassez dans un 
cul-de-poule. Recouvrez de film 
alimentaire et laissez refroidir. 
Lorsque la préparation est bien 
froide, ajoutez le champagne. 
Turbinez à la machine à glace. Pour 
la pâte à choux, préchauffez le four 
à 200 °C (th. 6-7). Faites bouillir 
25 cl d’eau dans une casserole avec 
le sel et le beurre puis ajoutez d’un coup la farine. Travaillez 
à la spatule à feu vif pour dessécher la pâte jusqu’à ce que 
celle-ci se détache du récipient. Hors du feu, ajoutez les 
oeufs. À l’aide d’une poche à douille, couchez les choux sur 
une plaque et enfournez pour 15 minutes de cuisson.
Montez la crème fleurette, ajoutez quelques zestes de citron 
vert et la moitié de son jus.

>Dressage
Découpez le haut des choux. Remplissez-les à demi de 
crème acidulée, puis terminez de les remplir avec du caviar. 
Replacez le chapeau sur le dessus. Déposez les choux sur 
un lit de betterave râpée. Ajoutez à côté, dans un verre 
ou dans une petite boîte, le sorbet préalablement pris au 
congélateur. Garnissez d’une feuille d’huître.

Profiterole au caviar et
son sorbet au Dom Pérignon
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Millefeuille
Prince Albert
POUR 6 PERSONNES

Ingrédients
>Pour la crème vanille
• 400 g de crème liquide
• 1 gousse de vanille
• 1 feuille de gélatine
• 110 g de chocolat ivoire
>Pour la crème pâtissière
• 1 l de lait
• 1 gousse de vanille
• 1 jaune d’oeuf
• 20 g de sucre semoule
• 40 g de poudre à crème
• 1 feuille de gélatine
• 3 g de crème fouettée
>Pour la gelée de fraises
• 2 g d’agar-agar
• 160 g de sucre semoule
• 1 cuil. à soupe de pulpe de fraises
• 1 feuille de gélatine
• 50 g de feuilletage caramélisé
• 6 fraises
• ½ litre de sirop de vanille
• 200 g d’amandes effilées caramélisées

>Progression de la recette
Cinq heures à l’avance, réalisez la crème vanille : faites 
bouillir la crème liquide avec la gousse de vanille fendue et 
grattée. Incorporez la gélatine préalablement hydratée et 
essorée. Versez la crème, à hauteur, sur le chocolat fondu. 
Remuez à l’aide d’une maryse afin de créer une émulsion. 
Incorporez ainsi, petit à petit, toute la crème. Recouvrez de 
film alimentaire posé au contact de la crème, réservez au 
frais. Au moment du montage, montez la crème au batteur, 
réservez au frais.
Mettez les feuilles de gélatine à tremper dans de l’eau 
froide. Réservez au frais.
Réalisez une crème pâtissière en utilisant tous les 
ingrédients à l’exception de la crème. Lorsque la crème 
pâtissière est cuite, incorporez une feuille de gélatine 
essorée. Étalez la crème sur une plaque en inox recouverte 
de film alimentaire. Recouvrez la crème d’une autre 
épaisseur de film alimentaire et mettez à refroidir 

rapidement. Lissez la crème pâtissière froide, incorporez la 
crème fouettée, réserver au frais.
Pour préparer la gelée de fruits, mélangez l’agar-agar 
et le sucre semoule puis versez sur la pulpe de fraises 
bien chaude. Faites bouillir, puis hors du feu ajoutez la 
dernière feuille de gélatine préalablement hydratée et 
essorée. Versez dans un cadre de 40 x 60 cm tapissé de film 
alimentaire et faites prendre au frais.

>Dressage
Sur une plaque de feuilletage caramélisé, étalez une couche 
de crème diplomate, la gelée de fraises puis une couche 
de feuilletage caramélisé. Faites refroidir rapidement. 
Réalisez au fond de l’assiette un carpaccio de fraises nappé 
de sirop vanillé. Posez dessus le millefeuille. Finissez par 
une quenelle de crème vanille parsemée d’amandes effilées 
caramélisées.
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Le souvenir de votre première fois à Monaco ?
J’étais encore enfant. En vacances avec mes parents sur la 
Côte d’Azur, je les ai convaincus de venir à Monaco. Ce qui 
m’a marqué le plus en principauté ? La blancheur sous le 
soleil. J’ai été frappé par la propreté de la ville. C’était pour 
moi un petit paradis sur terre… J’y reviens régulièrement 
depuis 1987.

Ce que vous avez fait la dernière fois lors de votre dernière 
venue, pour le Bal de la Rose ?
J’ai profité de ma venue à Monaco, pour me rendre à la Villa 
Sauber et voir l’exposition Construire une collection. J’aime 
aller au Nouveau musée national de Monaco. Il y a toujours 
des choses étonnantes…
Lors du week-end du Bal de la Rose, j’ai testé le restaurant 
Alain Ducasse, ancien Louis XV. C’est vraiment un grand chef. 
Et côté décoration, c’est vraiment stylé. Le relooking est 
réussi. Monaco est en train de changer.

L’hôtel où vous dormez à Monaco ?
J’ai mes quartiers à l’Hôtel Hermitage depuis 30 ans. Le ser-
vice y est impeccable. Je m’y sens chez moi (Stéphane Bern 
vit à Paris, dans le quartier de Pigalle, N.D.L.R.)…

Votre endroit fétiche pour boire le thé ou le café ?
J’aime prendre le café place d’Armes ou sur le Rocher, place 
du Palais.

Votre resto préféré ?
Récemment, je suis venu plusieurs fois à Monaco car je 
travaille sur une exposition itinérante. Dans la continuité 
de l’exposition Mariage princier de 2011, nous allons pré-
senter en 2016 l’histoire de la dynastie… Monaco, saga d’un 

mariage princier devrait faire le tour du monde. La dernière 
fois, Hervé Irien, conservateur des collections princières, 
m’a emmené à La Montgolfière, à Monaco-Ville. Le couple 
de restaurateurs concocte des plats délicieux. Je suis égale-
ment un adepte de la salade niçoise du Café de Paris…

Votre magasin préféré pour le shopping ?
Avant, j’appréciais la galerie du Sporting d’Hiver… Depuis 
des années, je suis client de la Manufacture de porcelaine, 
au Métropole.

La boîte de nuit que vous fréquentez ?
Jamais de boîte de nuit ! J’aime trop discuter avec mes 
amis… Je dîne souvent à L’Avenue 31. Et après, il m’arrive 
d’aller prendre un verre en fin de soirée « chez Régine », au 
Jimmy’z, et au Buddha Bar.

Vos conseils aux touristes pour leur première visite ?
En premier lieu, je leur dirai de monter sur le Rocher pour 
aller voir le Palais princier mais aussi pour la vue sur Mona-
co. Après un tour sur la place du casino, ils peuvent aller 
voir les œuvres du chemin des sculptures… Fontvieille est un 
quartier qui me plaît. J’y vais chaque année pour le Festival 
du cirque. J’adore l’art circassien ! J’ai gardé mes yeux d’en-
fants. La princesse Stéphanie gère avec professionnalisme et 
charme ce festival.

L’endroit le plus zen ?
Le jardin japonais bien évidemment. Ça me détend. Le Jardin 
exotique aussi représente pour moi un espace d’évasion…

_MILENA RADOMAN

Les bons pLans de…

Stéphane Bern
Avec ses Secrets d’histoire et sa quotidienne 
Comment ça va bien, diffusés sur France 
2, Stéphane Bern est devenu l’animateur 
préféré des Français. Ce spécialiste des têtes 
couronnées, ami de la famille princière, 
travaille aujourd’hui avec le Grimaldi Forum, 
sur une grande exposition itinérante sur le 
mariage des Grimaldi. Le Luxembourgeois, 
qui vient régulièrement à Monaco, confie à 
L’Obs’ ses adresses préférées.
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A
ussi à l’aise devant une 
caméra que derrière un 
volant. Steve McQueen 
et James Dean n’ont 
pas comme seul point 

commu n d’être des icônes du 
cinéma américain… et de rouler 
des mécaniques. Ils avaient, et l’un 
et l’autre, une passion dévorante 
pour le sport automobile. « Les 

deux auraient adoré participer au 
Grand prix de Monaco. Au moins en 
tant que spectateurs », raconte Fré-
déric Lecomte-Dieu. Cet écrivain 
spécialiste de l’histoire des États-

Rouleurs de mécaniques
EXPOSITION/Durant le Grand prix de Monaco, le centre commercial Métropole 
expose une cinquantaine de clichés rares de James Dean et de Steve McQueen, 
deux mordus de compétition automobile. Une exposition signée Frédéric 
Lecomte-Dieu. A découvrir du 27 avril au 25 mai.
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Unis (voir encadré) exposera une 
cinquantaine de photos rares de ces 
deux natifs de l’Indiana. « Des clichés 
que les visiteurs n’auront sans doute 
jamais vus. Chacune de ces photos sera 
étayée d’anecdotes. La petite histoire que 
l’on raconte dans la grande histoire… »

Accident fatal
McQueen et Dean… ces deux-là 
dévoraient la vie comme l’asphalte. 
« Steve McQueen disait que la course 
automobile était ce qui le faisait le 
plus vibrer dans la vie. Bien plus que 
le cinéma. Les studios d’Hollywood 
lui reprochaient d’ailleurs de prendre 
trop de risques. Mais pour lui, le sport 

automobile était tout simplement la 
vie ! Il déclarait souvent : “J’aime plus 
conduire une voiture que faire 
l’amour à une femme”.» Flirter 
avec les limites de la vitesse, c’est 
d’ailleurs ce qui fut fatal à James 
Dean. Deux semaines après la fin du 
tournage de Géant — rôle qui permit 
au jeune prodige de décrocher une 
nomination aux Oscars à titre pos-
thume —, l’acteur au volant de sa 

Porsche rentre en collision avec 
une autre voiture et meurt. C’était 
le 30 septembre 1955. Triste ironie de 
l’histoire, James Dean venait alors 
d’achever un spot pour la sécurité 
routière… A 24 ans seulement, aux 
prémices de sa gloire, cet accident 
mit un point final à sa carrière, 
certes étincelante mais éphémère.

Enfance
Pour Fréderic Lecomte-Dieu, réunir 
ces deux étoiles du 7ème art améri-
cain dans une même expo et en 
plein Grand prix de Formule 1, était 
donc une évidence. D’autant que les 
deux hommes ont aussi traversé une 
enfance écorchée : « La mère de James 
wDean est morte d’un cancer quand il 

était très jeune, et le père de Steve Mc 
Queen, aviateur acrobatique, a quitté 
le domicile après sa naissance… Sa 
mère s’est remariée plusieurs fois. Il 
n’a d’ailleurs jamais su à combien de 
reprises. Ils étaient donc tous les deux 
complètement perdus. Sans références 
familiales. » Parmi les admirateurs de 
ces acteurs de légende figure égale-
ment le prince Albert qui a préfacé 
un coffret hommage présenté à l’ex-

position : « Je garde en moi la nostalgie 
des années 60 où tous les rêves étaient 
possibles. James Dean et Steve McQueen 
demeurent dans notre mémoire car 
leur force, leur fragilité, leur élégance 
et leurs vies nous ont marqué, menant 
une existence d’hommes vrais. Si parfois 
ces deux hommes ont dû se sentir seuls, 
le public les a aimés. Ils ont traversé le 
cinéma avec leur tendresse et naïveté », 
a-t-il écrit.

_SABRINA BONARRIGO.

L’exposition organisée — à l’occasion du 60ème anni-

versaire de la disparition de James Dean et du 85ème 

anniversaire de Steve McQueen — sera accompagnée 

d’un coffret, tiré à 1 000 exemplaires et préfacé par le 

prince Albert II. Il contient une centaine de photos 

d’un format 50 X 50. Prix : 911 euros.

A 24 ans, James Dean meurt d’un accident 
de voiture. Triste ironie, il venait d’achever un 
spot pour la sécurité routière.

BIO EXPRESS/

Spécialiste des Kennedy

Depuis 1995, Frédéric Lecomte-Dieu est l’un des biographes de la famille Kennedy. Ce résident 
belge a notamment collaboré avec le porte-parole du président, Pierre Salinger. En 2013, il a 

publié Kennedy — La vérité sur le clan, préfacé par Frederik Vreeland, un ex-membre de la CIA. Ouvrage 
dans lequel il rédige ses propres conclusions sur l’assassinat du président. Au total, il est l’auteur d’une 
douzaine d’ouvrages sur les Etats-Unis. A Monaco, il a déjà été le commissaire de plusieurs expositions : 
Génération Kennedy, Aux trousses de Cary Grant et L’affaire Steve McQueen.  _S.B.

///////////////////////////////////////////////////////////////
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«Les vraies histoires 
d’amour arrivent 
après 40 ans », affir-
m a i t  l a  G r a n d e 
Catherine, qui ren-

contra à 45 printemps son amant 
Grigori Potemkine. Dans son nou-
veau roman, La volupté des neiges 
(Albin Michel), Vladimir Fedorov-
ski sort de l’oubli les déclarations si 
romanesques de l’impératrice russe 
et d’autres amoureuses passionnées. 
Il lève aussi le voile sur les secrets 
méconnus de Tolstoï, Dostoïevski, 
Tchekhov ou Balzac. « Tolstoï, qui est 
le plus grand écrivain du monde, a une 
dimension érotique. Son journal intime 
montre à quel point son discours était 
DSK-mystique et l’homme porté sur les 
femmes… La vigueur de cet homme est 
exceptionnelle », vante le romancier 
prolifique aux 37 ouvrages, qui rêve 
aujourd’hui de comédie musicale.

Pérestroïka
Encore une fois, Vladimir Fedorovski 
nous fait plonger au cœur de l’âme 
slave. Ce fils d’un héros de la Seconde 
guerre mondiale rêvait déjà à 14 ans 
d’écrire des livres en plein quartier 
latin, à la terrasse des Deux magots. 
Formé au MGIMO, l’ENA russe, ce 
polyglotte, qui maîtrise le français, 

l’anglais et l’arabe, a commencé sa 
carrière de diplomate en Mauritanie 
avant de devenir l’interprète person-
nel de Leonid Brejnev. Lié d’amitié 
avec Alexandre Iakovlev, l’inspirateur 
de la pérestroïka, il forge ses désirs de 
liberté. L’homme assure la promo-
tion à Paris de la glasnost en tant que 

conseiller diplomatique, avant de 
rejoindre en 1990 le mouvement russe 
des réformateurs. Fedorovski porte la 
parole du mouvement démocratique 
au moment du putsch de Moscou de 
1991.Ce besoin de liberté, le Russe 
naturalisé français l’a conservé. Il 

dézingue Poutine aussi bien qu’il 
défend le dialogue entre l’occident et la 
Russie. « Il y a un danger de rupture his-
torique. Les sanctions poussent la Russie 
dans les bras des Chinois », analyse-t-il. 
Avant de préciser sa pensée : « L’une 
des failles de la diplomatie américaine est 
de confondre Poutine avec la Russie. Ce 
serait une erreur de rompre avec le peuple 
russe. » Une erreur alimentée par les 
médias qui « diabolisent la Russie. » Pour 
le sexagénaire, Monaco a pris la bonne 
option en organisant une Année de 
la Russie en 2015, qui met en lumière 
l’héritage culturel du géant russe. Sur 
le plan géopolitique, « il faut multiplier 
les contacts avec les diplomates russes et 
impérativement calmer le jeu. » Fier de 
ses racines, l’écrivain, qui milite pour 
la paix devant le risque de « guerre 
totale », avoue vivre au quotidien avec 
le meilleur de la Russie : la plume de 
Tolstoï.

_MILENA RADOMAN

RENCONTRE/ Son couvre-chef vissé sur la tête et son verbe tonitruant sont presque 
devenus une marque de fabrique. Avec La volupté des neiges , l’écrivain proli-
fique, habitué du Rocher, continue de nous plonger au cœur de l’âme slave.

Vladimir 
Fedorovski
Amours slaves

« Tolstoï, qui est le 
plus grand écrivain 

du monde, a une 
dimension érotique. »
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La sélection de… Vladimir Fedorovski
Blu-rayDVD|CULTURE

LA DAME AU PETIT 
CHIEN
d’Anton Tchekhov

Héroïne. Vladimir Fedorovski ne 

pouvait pas faire de sélection 

littéraire sans Tchekhov. Et sans 

amour (« J’adore qu’on parle 

d’amour » raconte l’écrivain). 

L’histoire de ce livre ? Un dom 

juan solitaire remarque la Dame 

au petit chien, qui se promène 

sur la digue d’une station de la 

mer Noire. L’amour brûlant des 

deux amants est confronté à de 

nombreux obstacles. 

Dans ce recueil, on retrouve 

quinze nouvelles ayant pour 

point commun, les femmes. 

Des héroïnes aux caractères 

très différents, superficielles, 

capricieuses, inquiètes, insa-

tisfaites, belles et séduisantes. 

Un choix très actuel. Le sixième 

long métrage de Rafaël Ouel-

let, Gurov & Anna, tire sa 

source du récit de La dame au 

petit chien. 

La Dame au petit chien et 
autres nouvelles (Folio 
Classique), 394 pages, 8,50 
euros.

LES ALLÉES SOMBRES
d’Ivan Bounine

Nobel. « Bounine a obtenu le 

Prix Nobel de littérature en 

1933 et personne ne l’a lu en 

France ! C’est pourtant de la 

grande littérature sensuelle et 

Les allées sombres est un chef-

d’œuvre du XXème siècle. C’est 

le livre qui m’a le plus marqué 

dans ma vie », raconte Fedo-

rovski. Et le meilleur roman 

que Bounine ait écrit, de l’aveu 

même du Prix Nobel… Ce 

roman représente pour Fedo-

rovski «l’amour qui ne meurt 

jamais». Les allées sombres 

est un recueil de nouvelles très 

courtes ou plus longues (d’une 

page à une trentaine de pages) 

qui ont pour thème principal 

l’amour et la mort.

Les allées sombres (Le Livre de 
poche), 377 pages, 8,50 euros.

SOUMISSION
de Michel Houellebecq

Inconventionnel. « Dans son 

dernier livre, Houellebecq pose 

des questions intéressantes 

et reflète bien l’angoisse 

palpable et les états d’âmes 

perceptibles en France. » Sou-

mission raconte comment un 

enseignant universitaire assiste 

à l’effondrement du système 

politique. Un roman d’antici-

pation sociale et politique qui 

imagine la France de 2022 gou-

vernée par un parti musulman. 

La fable politique et morale de 

Houellebecq a suscité la polé-

mique. Et ça continue : la cou-

verture hongroise de Behódolás 

(Soumission) représente une 

Joconde cachée sous un niqab… 

« En France, on est dans le 

politiquement correct. Les gens 

préfèrent vivre dans l’illusion », 

commente Vladimir Fedorovski.

Soumission de Michel 
Houellebecq (Flammarion), 
320 pages, 21 euros.

MOUSSORGSKI 
KANDINSKY : 
TABLEAUX D’UNE 
EXPOSITION
de Mikhaïl Rudy 

Total. Pas étonnant que Mikhaïl 

Rudy soit surnommé le peintre 

coloriste. Mikhaïl Rudy a 

reconstitué le spectacle théâtral 

de 1928 de Kandinsky sur les 

Tableaux d’une expositionde 

Moussorgski. « C’était une véri-

table expérience de théâtre total, 

dans le style des Ballets russes ! 

Kandinsky avait le don physique 

de transformer la musique en 

couleurs. Rudy, lui, transforme la 

peinture en notes», juge Vladimir 

Fedorovski. D’ailleurs, le pianiste 

a reconduit l’expérience avec 

Chagall, avec le spectacle Marc 

Chagall, la couleur des sons. 

Fedorovski s’est d’ailleurs associé 

à Rudy en co-écrivant Les Mys-

tères de Saint Pétersbourg.

Moussorgski Kandinsky : 
Tableaux d’une exposition 
(Centre Pompidou), inclus 
le livret 32 pages et 2 
bonus, 326 min, http://
boutique.centrepompidou.fr, 
24,90 euros.
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Par Milena Radoman
BDLivres

RESTER VIVANT
de Johnny Hallyday

Collaboration. « J’adore Johnny 

et sa rage de créer. Il res-

tera dans l’Histoire comme un 

grand. » Vladimir Fedorovski 

est fan de l’idole des jeunes et 

ça se sent… Il a apprécié Rester 

vivant, le 49ème album studio 

de la star française sorti en 

novembre 2014. Un opus écrit 

en collaboration avec plusieurs 

auteurs et compositeurs de 

renom, parmi lesquels Daran 

et Miossec. Dans cet album 

rock’n’roll et teinté de blues, 

le se met à nu à nu, pour ses 

71 printemps. Fin 2014, Eddy 

Mitchell, Johnny Hallyday et 

Jacques Dutronc ont remporté 

un joli succès avec leur série de 

six concerts. En attendant le 

CD et DVD de ce show, intitulé 

Vieilles Canailles, Universal 

Music France a commercialisé 

un triple album regroupant 

leurs plus grands tubes.

Rester vivant de Johnny 
Hallyday (Warner Music), 
15,98 euros.

INFINIMENT
de Jacques Brel

Immortel. Fedorovski est 

nostalgique de la voix du plus 

français des Belges.  « Brel me 

manque. C’est, comme Bras-

sens ou Piaf, un monstre sacré 

de la grande musique fran-

çaise. » Ne trouvant pas son 

bonheur chez les artistes de la 

jeune génération, Stromae ou 

Zaz, il préfère se plonger dans 

les compilations de l’auteur-

compositeur-interprète.Sorti 

pour la première fois en 2003 à 

l’occasion du vingt-cinquième 

anniversaire de sa mort,  Infi-

niment  est un double CD 

contenant cinq inédits (La 

Cathédrale, L’amour est mort, 

mai 40, Avec élégance, Sans 

exigences). 

Infiniment de Jacques Brel 
(Barclay), 9,90 euros.

ANTON TCHEKHOV 
1890
de René Féret

Crédible. Fedorovski, fan de 

Tchekhov, était impatient de 

voir ce que donnerait Anton 

Tchekhov 1890. Il a finalement 

été séduit par l’interprétation 

de Nicolas Giraud. L’intrigue 

du film se déroule à l’été 1890. 

Pour se faire un peu d’argent, 

un médecin écrit des nouvelles 

pour des journaux qu’il signe 

Antocha Tchékhonté, avant de 

décrocher le prix Pouchkine... 

A la mort de l’un de ses frères, 

Anton Tchekhov décide d’aller 

sur l’île de Sakhaline, à 10 000 

kilomètres de Moscou, à la ren-

contre des bagnards… Le film 

s’appuie sur Nicolas Giraud, 

véritable “alchimiste des 

expressions”, qui interprète un 

homme décidé à recueillir la 

parole de milliers de bagnards 

sur leurs conditions de vie 

misérables et ainsi payer sa 

dette à la médecine.

Anton Tchékhov 1890 de René 
Féret, 96 minutes, date de sor-
tie en DVD non communiquée.

LIQUIDATION 
de Sergei Ursulyak

Policier. « C’est un chef-

d’œuvre dans le genre poli-

cier », s’enthousiasme Vladi-

mir Fedorovski. Liquidation 

(Likvidatsiya), est une série 

télévisée de 2007, qui raconte 

en 14 épisodes l’histoire d’un 

policier, David Gotsman (joué 

par Vladimir Mashkov), après 

la seconde guerre mondiale. 

« La trame de se passe à 

Odessa, une ville que j’aime 

particulièrement. C’était New 

York avant l’heure, le symbole 

de la symbiose culturelle », 

poursuit Fedorovski. Cette ville 

portuaire d’Ukraine a été créée 

ex nihilo en 1794 et un Fran-

çais, Armand du Plessis, duc de 

Richelieu, en fut gouverneur 

d’Odessa de 1803 à 1814… 

Liquidation de Sergei Ursulyak, 
644 minutes, coffret de 3 DVD 
sur Amazon, 18 euros.
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A 
quelque chose malheur 
est bon… pour la dame 
au portable. J’aime ces 
adages vieux comme 
le monde, rassurants 

résumés philosophiques qui nous 
guident, nous corrigent, nous 
apaisent ou nous encouragent, au 
gré des bons et des mauvais jours.
Comme chaque 10 avril, anniver-
saire de Juliette Drouet, je dois aller 
jouer Victor Hugo, mon amour. La 
grève des aiguilleurs m’oblige à 
troquer mon billet d’avion si rapide 
en titres de la SNCF, dont les trajets 
qui découpent la France en trans-
versale sont si longs ! Monaco/Vil-
leneuve-sur-Lot Aller-retour : 23h ! 
Pour compenser le temps perdu, je 
barde ma valise de dossiers en souf-
france, de projets d’écriture, et au 
cas où il me resterait du temps, 
j’emporte La dame aux Camélias. 
C’est une très ancienne et belle édi-
tion reliée cuir, dorée sur la tranche 
qui m’accompagne. Combien de 
fois en ai-je caressé la couverture 
en me disant : « Dès que j’aurais le 
temps… » Mais depuis des années, 
l’inextinguible et harcelante son-
nerie téléphonique me détourne 
inexorablement de cette envie 
presque irrépressible d’un moment 
pour moi, rien que pour moi. Que 
donnerais-je pour m’asseoir insou-
ciamment-là, face aux magnifiques 
paysages qui défilent à la fenêtre 
de ce providentiel et si romantique 
cabinet de lecture ? Chose dite, chose 
faite. En quelques secondes d’inat-
tention, mon téléphone disparaît. 
Sans plus attendre, j’ouvre, en même 

temps que le beau livre, une faille 
spatio-temporelle. Dès les premières 
lignes, les mots sublimes de Dumas 
fils me saisissent et m’emportent au 
cœur du romantisme le plus aigu, le 

plus grave : « Cela doit vous paraître 
étrange que j’ai l’air d’être prête à vous 
accepter ainsi tout de suite ; savez-vous 
d’où cela vient ? Cela vient que, devant 
vivre moins longtemps que les autres, 
je me suis promis de vivre plus vite. »

Valse lente
La richesse de la langue française 
me grise, m’enivre et comme une 
valse lente, une phrase après l’autre, 

m’extirpe littéralement de toutes 
réalités, rien n’a plus d’importance 
que le rapprochement de ces deux 
êtres que tout oppose : Marguerite 
et Armand. « Vous savez ce que c’est 

que d’aimer. Vous n’ignorez pas cet 
oubli de toutes choses qui nait d’un 
amour violent, confiant et partagé. On 
regrette d’avoir déjà jeté des parcelles 
de son cœur à d’autres, et l’on n’entre-
voit pas la possibilité de presser jamais 
une autre main que celle que l’on tient 
dans les siennes. Le cerveau n’admet ni 
travail ni souvenir, rien enfin de ce qui 
pourrait le distraire de l’unique pensée 
qu’on lui offre sans cesse. Chaque jour, 
on découvre un charme nouveau, une 
volupté inconnue. L’existence n’est plus 
que l’accomplissement réitéré d’un 
désir continu, l’âme n’est plus que la 
vestale chargée d’entretenir le feu sacré 
de l’amour. »
Alors, mon désir de partage me 
reprend et puisqu’on ne vous a 
pas volé votre portable, n’hésitez 
pas à répondre à l’invitation du 
théâtre des Muses à venir écouter 
la lecture que je donnerai donc de 
La Dame aux Camélias lors de notre 
prochaine scène ouverte 3 juin à 
20h30… Comme moi, vous serez 

charmés. La scène ouverte des 
Muses, c’est une soirée conviviale 
où tout un chacun, pour offrir ce 
qu’il aime au public, vient dire, 
jouer chanter, lire une œuvre. On 
y fait de très belles rencontres et ça 
tombe bien puisque le thème en est : 
Le printemps des amoureux !
 _ANTHÉA SOGNO

Réservations et renseignements au 00 377 97 98 10 93 

ou par mail theatredesmuses. fr

THEATRE/ Ce mois-ci, Anthéa Sogno vous invite à partager son amour pour la 
richesse de la langue de Dumas. La directrice du théâtre des Muses a programmé 
une lecture de La Dame aux Camélias. Elle raconte pourquoi...

Le coup de cœur d’Anthéa

« Le cerveau n’admet ni 
travail ni souvenir. »
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LIVRES/Pas facile de grandir. Comme les enfants lisent les histoires pour se 
construire, voici notre sélection de livres jeunesse du mois pour les aider dans 
leur apprentissage. Des premiers amours à la prise de la Bastille !

Donjons et dragons
DANS LE NOIR DE LA NUIT
Votre enfant a peur du noir et rechigne à aller se coucher ? Testez la lecture du livre de 

Magdalena, Dans le noir de la nuit. Dans cette histoire, Petit Louis n’a pas du tout envie 

de dormir car il a perdu son oreiller-doudou. L’enfant part à sa recherche sous sa couette. 

Dans sa quête il rencontre un poisson volant, un cochon, un dindon mais aussi un dragon 

cracheur de feu… Avant de retrouver le fameux oreiller-doudou en forme de mouton, 

capital dans le rituel du coucher. L’auteure, connue par ses albums Léon et son croco et 

1,2,3, Sorcière, ou encore ses séries 24 petites souris, est une ancienne institutrice en CP.

Chez Père Castor. Dès 4 ans. 32 pages. 13,50 euros.

ON RANGE !
Ce livre appartient à la première collection de petites histoires directement inspirées de 

la pédagogie Montessori, avec Emy et les tournesols. Les aventures de Liv et Emy, deux 

petites filles curieuses, imaginatives et pleines de vie, sont contées par Eve Herrmann, 

présidente de l’association EMA (Enseignement Montessori Aujourd’hui). Ici, les deux 

fillettes nous présentent différentes façons d’aborder le rangement et le classement. 

La double page finale, qui propose une activité en lien avec le thème du livre, initie à la 

chasse aux couleurs.

Chez Nathan. Dès 3 ans. 32 pages. 6,95 euros.

JOJO L’OMBRELLE
Voici un album très drôle qui évoque l’absurdité des conflits au travers d’une guéguerre 

des animaux de la savane. Alors que les singes, zèbres et hippopotames s’envoient coups, 

insultes et fruits pourris, Jojo l’éléphant débarque au beau milieu de la bagarre. Jojo a 

perdu la mémoire et il va réapprendre à ses amis la fraternité. Un album coloré et plein de 

facétie imaginé par Didier Levy, auteur de La Fée Coquillette et illustré par Nathalie Dieterlé.

Chez Belin Jeunesse. Dès 5 ans. 32 pages. 12,90 euros.

T’ES PLUS MON AMOUREUX ?
Horatio est le héros de Arrête de lire !, prix des Incorruptibles 2014. On le suit ici dans 

ses nouvelles aventures, où le petit rat qui adore lire commence à bouder ses livres. Ses 

parents s’inquiètent mais Horatio n’est pas malade. Juste amoureux… Ce joli album, écrit 

par Claire Gratias, bénéficie des illustrations poétiques et colorées de Sylvie Serprix, qui 

travaille pour la presse (notamment Le Monde, Psychologies Magazine, Libération).

Chez Belin Jeunesse. Dès 5 ans. 40 pages. 12,90 euros.

LE LIVRE QUI T’EXPLIQUE TOUT SUR LES COPAINS
Pourquoi les copains sont une invention géniale ? Comment reconnaître un vrai pote ? 

Pourquoi est-il beaucoup plus chouette de posséder un ami merveilleux qu’un chien 

fantastique ? Avec Le livre qui t’explique tout sur les copains (et même pourquoi ils 

t’énervent parfois), Françoise Boucher offre un cinquième opus drôle et absurde, comme 
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on les aime, à la collection Le livre qui de Nathan. Celle-ci compte Le livre qui fait aimer les 

livres, celui qui t’explique enfin tout sur les parents, ou encore celui qui dit enfin tout sur 

les filles et les garçons…

Chez Nathan. Dès 8 ans. 112 pages. 10,90 euros.

1, 2, 3 SOLEIL
Trois personnages et trois vies bien différentes qui se croisent un beau jour. C’est ce que 

nous raconte Gaëtan Dorémus dans 1, 2, 3 soleil. Le crocodile, qui en a assez des contes 

de fées, voudrait vivre de vraies aventures. L’ours, à la vie bien rangée, aimerait que cela 

change enfin. Tandis que le cochon, un doux rêveur, rêve d’ailleurs. Insatisfaits de leur 

quotidien, les trois animaux se retrouvent par hasard au bord de l’eau devant un bateau 

à vendre… Un petit album aux illustrations très expressives et une belle invitation au 

voyage, mettant en exergue le pouvoir de l’amitié.

Chez Autrement jeunesse. 40 pages. Dès 12,50 euros. 12,50 euros.

LE LIVRE DES SAISONS
Réunir les quatre saisons dans un album, c’est l’ambition de cet album de fiction-

documentaire. Les tout-petits y apprennent ainsi pourquoi on change d’heure, ce qu’est 

une étoile filante ou encore pourquoi les feuillent poussent. De quoi familiariser les 

enfants aux rayons du soleil, aux insectes, bref, à leur environnement naturel et citadin. 

Ce Livre des saisons est une compilation de quatre albums sur le printemps, l’été, 

l’automne et l’hiver, vendus à plus de 15 000 exemplaires.

Chez Père Castor. 112 pages. Dès 4 ans. 15 euros.

ENQUÊTE SUR LA CROISETTE
Pour leur troisième aventure, Anouk et Benji sont à Cannes, pendant le festival du 

cinéma. Alors qu’ils se baladent sur la Croisette, la jeune fille et son husky apprennent 

la disparition du chien de la milliardaire Lady Nougat. Ils mènent l’enquête, sur fond de 

gang dépeceur de chiens… Un livre divertissant qui joue avec les tics de langage des stars. 

Cet ouvrage de la collection Premiers romans est signé par Mymi Doinet, connue pour ses 

fictions aux dialogues tout en rimes, mêlant humour et réalisme.

Chez Nathan. Dès 7 ans. 48 pages. 5,70 euros.

LA PRISE DE LA BASTILLE
Après Histoires noires de la mythologie et Histoires de la Bible, les éditions Nathan 

proposent de découvrir les Petites histoires de l’Histoire. Ecrits par Hélène Montardre, les 

deux premiers opus sont La prise de la Bastille et Vercingétorix contre César. L’auteure 

utilise de jeunes héros de l’âge du lectorat pour créer une parfaite identification. Valentin, 

à qui l’on explique durant le récit ce que sont le clergé, la noblesse et le Tiers état, assiste 

ainsi au serment du jeu de paume…

Chez Nathan. Dès 8 ans. 64 pages. 4,95 euros.

LA GRANDE SAGA DE LA MODE ET DU COSTUME
Cette Grande saga raconte que le souci du look et de l’ornement vestimentaire sous toutes 

ses formes a toujours fait partie du quotidien, et ce depuis la préhistoire. De la peau de 

bête aux créations (Coco Chanel à Pierre Cardin et Marc Jacobs), les enfants découvrent 

au fil des pages, de petites infos sur les origines des costumes, des coiffures, des déguise-

ments ou des accessoires. Un album très ludique qui fourmille d’informations variées (y 

compris sur Mozart, La Pompadour et Michael Jackson), qui vise un public plus large que 

les fashionista.

Chez Casterman. Dès 9 ans. 80 pages. 14,95 euros.
_MILENA RADOMAN
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Spectacle
 Fournisseur d’excès

Révélé au grand public 

dans l’émission de 

Laurent Ruquier sur 

France 2 On ne demande 

qu’à en rire, Olivier De 

Benoist a décidé dans 

son nouveau spectacle 

Fournisseur d’excès de 

défendre la gent fémi-

nine… mais à sa manière. 

« Dans ce spectacle, je 

vais défendre les femmes. 

Je suis le seul avocat qui 

défend les causes per-

dues », raconte celui qui, 

après avoir suivi de bril-

lantes études de droit, a 

décidé de se tourner vers 

le one-man show. Dans ce 

spectacle, ce quadra ori-

ginaire de Reims, raconte 

comment il a aidé sa 

belle-mère à choisir son 

cercueil… Et détaille les 

conseils qu’il a donné à 

sa femme pour ses opéra-

tions de chirurgie esthé-

tique. Bref, un grand gent-

leman… ou presque !

A Menton. Palais de 
l’Europe. Jeudi 30 avril 
à 20h30. Tarifs : de 25 à 
45 euros. Réservations : 
04 92 41 76 95. 

Conférence
 Le mammouth selon 

Coppens
Mondialement connu 

pour sa découverte de 

l’australopithèque Lucy, 

Yves Coppens sera à 

Monaco le 9 juin pour une 

conférence sur le thème : 

« Sur les traces du mam-

mouth de Sibérie » dans 

le cadre de l’année de la 

Russie. Le paléontologue 

français a écrit pas moins 

d’une vingtaine de livres 

sur la préhistoire et la 

paléontologie dont le der-

nier, Pré-ludes – Autour de 

l’homme préhistorique, 

est sorti en octobre 2014. 

Depuis 2004, il préside le 

comité scientifique inter-

national du musée d’an-

thropologie préhistorique 

de Monaco.

A Monaco. Vendredi 9 juin 
à 19h. Théâtre des Variétés. 
Entrée libre. 

Théâtre
 L’amour sur les 

planches
Brod et Syst sont encore 

très amoureux l’un de 

l’autre. Mais après dix 

ans de vie commune, ils 

semblent se laisser vivre 

sans grande passion, ber-

cés par la tiédeur du quo-

tidien… Une lettre en pro-

venance d’un laboratoire 

médical vient alors les 

réveiller de leur torpeur. 

Le cancer de Brod, que 

l’on croyait pourtant en 

phase de rémission, s’est 

soudainement aggravé. 

Le diagnostic est sans 

appel : il ne lui reste plus 

que quelques semaines à 

vivre. À vivre, justement… 

Big Apple joué au théâtre 

princesse Grace le 12 mai, 

c’est l’histoire d’un couple 

dont l’amour s’est un peu 

oublié dans le quotidien. 

Un évènement va les ame-

ner à se re-découvrir et à 

se regarder de nouveau. 

Un texte sans pathos, 

avec de beaux moments 

d’humour. Pièce d’Isabelle 

Le Nouvel, sur une mise 

en scène de Niels Arestrup 

avec Marianne Basler et 

Christophe Malavoy.

A Monaco. Au Théâtre 
Princesse Grace. Mardi 
12 mai, à 21h. Tarifs : De 20 à 
35 euros. Renseignements : 
93 25 32 27. 

À  L ’A F F I C H E  C E  M O I S - C I  

 Bolides écolos
Les amateurs de courses automobiles seront gâtés durant le mois de mai. Deux 
grands rendez-vous à haute vitesse sont programmés dans les rues de Monaco. 
Au-delà de l’incontournable Grand prix de Formule 1 — la 73ème édition aura lieu du 
21 au 24 mai — pour la première fois, la Principauté accueillera une course 100 % 
électrique : le Monaco ePrix. Le championnat de Formule E, qui a débuté à Pékin en 
septembre 2014, fera escale dans les rues monégasques  le samedi 9 mai. Il s’agira 
de la 7ème épreuve du championnat. Dix équipes, avec chacune deux pilotes, s’élan-
ceront au volant de monoplaces électriques pouvant dépasser les 225 km/h. Long 
de 1,76 km, le circuit comporte 12 virages et reprend la majorité du tracé du Grand 
Prix, sauf la montée vers le Casino. Particularité de cette course écolo : l’entrée au 
public sera gratuite. Tous les yeux seront braqués sur les véhicules monégasques 
de la marque Venturi et ses deux pilotes : Nick Heidfeld et Stéphane Sarrazin.
A Monaco. Samedi 9 mai. Entrée libre. Réservations des billets sur www.acm.mc. 
Renseignements : 93 15 26 24. 
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Concert
 Tchaikovsky à 

l’honneur
Si vous voyez des Russes 

partout à Monaco, c’est 

bien normal ! Car la prin-

cipauté a décidé durant 

toute l’année 2015 de 

célébrer la culture russe, 

sous toutes ses formes. 

Le 2 mai, le public mo-

négasque pourra ainsi 

découvrir au Grimaldi 

Forum l’orchestre sym-

phonique d’Etat de Saint-

Pétersbourg. Dirigés 

par le chef Alexandre 

Kantorov, les musiciens 

interpréteront l’opéra 

de Tchaikovsky Eugène 

Oneguine avec comme in-

vités vedettes, les solistes 

du Théâtre Mariinsky. 

Notamment Svetlana 

Kiseleva et Vladimir 

Tzelebrovsky. Ce concert 

sera aussi l’occasion de cé-

lébrer les 175 ans de l’an-

niversaire de Tchaikovsky.

A Monaco. Grimaldi 
Forum. Le 2 mai à 20h. 
Tarifs : 75 euros. Etudiants 
de moins de 25 ans : 
60 euros. Renseignements : 
99 99 20 00. 

À VENIR…C O U P  D E  C Œ U R  
 Happy Pharrell

A 41 ans, Pharrell Williams a de quoi 

être franchement Happy. Ce faiseur 

prolifique de tubes — qui a désor-

mais son étoile sur le Hollywood 

Walk of Fame — a été aussi élu 

« l’homme le mieux habillé du 

monde. » Rien que ça ! Toutefois, s’il 

a dessiné une ligne de lunettes pour 

Vuitton et qu’il possède sa propre 

marque de baskets, c’est surtout pour ses talents musicaux 

et ses tubes planétaires qu’il est mondialement connu. 

Alors… si vous voulez écouter en live le fameux Get Lucky 

écrit avec Daft Punk et Nile Rodgers, direction la Salle des 

étoiles le 22 juin pour un concert debout. Seul petit bémol 

à cette carrière : avec Robert Thicke, il a été récemment re-

connu coupable d’avoir plagié un titre de Marvin Gaye pour 

le tube (au clip un brin insultant pour les femmes) Blurred 

Lines. Ils devront verser plus de 7 millions de dollars aux héri-

tiers du célèbre interprète de Sexual Healing…

A Monaco. Salle des Etoiles. Lundi 22 juin. Ouverture des portes : 
19h30. Concert debout. Tarif : 140 euros. Renseignements : 
98 06 36 36 et ticketoffice@sbm.mc. 

 Crossover dose
Nice battra au rythme du 

festival Crossover du 5 au 

9 mai prochain avec au 

programme une overdose 

de musiques et de sons 

électro. Le début des fes-

tivités se fera au Théâtre 

de Verdure, le mardi 

5 mai avec le DJ anglais 

Bonobo, tête d’affiche de 

cette première soirée. Le 

lendemain, toujours au 

Théâtre de Verdure, c’est le 

chanteur et producteur berlinois Fritz Kalkbrenner qui vien-

dra poser sa voix chaude et ses rythmes aux accents house, 

disco et soul. Direction le Chantier sang neuf, le jeudi 7 mai 

pour une nuit en compagnie des sons oniriques du français 

Worakls qui viendra dévoiler sa techno minimaliste. Alors 

que le samedi 9 mai, pour la soirée de clôture du festival, 

c’est sur la plage du Hi Beach que la jeunesse niçoise et 

monégasque pourra se défouler avec le dj britanique Scuba, 

également fondateur du label Hotflush recording.

A Nice. Du 5 au 9 mai. Billetterie du festival : www.festival-crosso-
ver.com Renseignements : 04 93 97 03 49. 

 Guitaristes de légende
Il a collaboré avec les plus grands : Bob Dylan, Eric Clapton, Randy Newman, ou 
encore Van Morrison… L’écossais Mark Knopfler, guitariste de légende du groupe 
Dire Straits de 1977 à 1995, sera sur la scène du Palais Nikaia le 29 mai accompa-
gné de ses sept musiciens qui l’entourent depuis une vingtaine d’années. Dans 
son 9ème album baptisé Tracker peaufiné dans son studio londonien, le multiple 
vainqueur des Grammy Awards continue de combiner textes ironiques et prouesses 
musicales. Toujours à Nice, mais au Théâtre de Verdure cette fois, le public pourra 
savourer les célèbres riffs de l’anglo-américain Slash qui se produira le 5 juillet. 
L’ancien gratteux des Gun’s and Roses qui affiche au compteur plus de 100 millions 
d’albums vendus, a été élu par Time Magazine numéro 2 parmi les « 10 meilleurs 
guitaristes de tous les temps », derrière Jimi Hendrix. Son dernier album World on 
Fire est sorti en 2014.
A Nice. Mark Knopfler le 29 mai au Palais Nikaia. Tarifs : de 56, 50 à 84 euros. Slash le 5 juillet 
au Théâtre de Verdure. Tarif : 44 euros. Renseignements : 04 93 45 98 00. 
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Chaque mois nous vous présenterons une donne originale jouée par un champion.
Une nouvelle fois, une donne contée par Pierre  Schemeill, un ami et un des plis grands chroniqueurs de 
bridge de son époque, a été introduite dans un de mes tournois d’entrainement

4♠. Lorsque vous possédez un fit 
4ème, vous devez répondre posi-
tivement au Texas de votre parte-
naire. Si vous avez 2 perdantes 
immédiates dans une couleur 
annexe, vous annoncez votre pre-
mier contrôle. Mais si, comme C’est 
le cas ici, vous avez un contrôle

SUD OUEST NORD EST

2SA – 3♥ –
?

AV53
R4
AR92
RD7

Vulnerable: Personne Donneur: Nord1

4SA. Après une ouverture de 2SA, 
la rectification du Texas mineur 
n’est pas une obligation. Elle 
promet un intérêt pour la couleur 
du partenaire, C’est-à-dire un fit 
franc, ou un gros honneur second 
et une main agréable. Ce n’est pas 
le cas ici. 

SUD OUEST NORD EST

2SA – 4♣ –
?

AD62
RDV5
V4
AR8

Vulnerable: Nord/Sud Donneur: Sud2

4♦. Malgré la connaissance du fit, 
vous ne pouvez pas conclure à 4♠ 
avec une main aussi riche. Mais 
en l’absence de contrôlr à ♣ et à 
♥, vous ne pouvez pas non plus 
imposer le chelem. Vous devez 
donc nommer 4♦, votre 1er con-
trôle, qui dénie celui de ♣.

SUD OUEST NORD EST

2SA –
3♥ – 3♠ –
?

ADX962
64
RX8
D5

Vulnerable: Personne Donneur: Sud3

4SA. L’enchère de votre partenaire 
montre un bicolore 5-5. Et, comme il 
n’a pas sauté à 4♦, C’est qu’il nour-
rit des ambitions de chelem. Avec 
tous vos contrôles, vous devez 
poser le Blackwood, qui demande 
les clés à l’atout ♥, piusque 3SA a 
dénié le fit ♠. 

SUD OUEST NORD EST

2SA – 3♥ –
3SA – 4♥ –

?

63
AD63
AR96
AR2

Vulnerable: Personne Donneur: Sud4

4♥. Quand le déclarant, avec 3SA, 
dénie le fit majeur, 4♣ n’est pas un 
contrôle, mais une vraie couleur. 
Avec son superbe fit, Sud annonce 
4♥, son 1er contrôle.

SUD OUEST NORD EST

2SA – 3♥ –
3SA – 4♣ –

?

R8
ARD5
DV6
AD76

Vulnerable: Personne Donneur: Nord5

3SA. 3♠ montrant le fit. Un chelem 
est possible. Mais, il dépend, tout 
d’abord, de la qualité des atouts. 
3SA montre le désir de contonuer 
les enchères, amis de mauvais 
atouts ey laisse la décisiopn suiv-
ante au parytenaire.

SUD OUEST NORD EST

2SA –
3♥ – 3♠ –
?

VX8762
D5
75
AR84

Vulnerable: Personne Donneur: Sud6

Les tests sont les réponses aux questions posées par des joueurs en désacord 
sur les enchères, lors de tournois organisés dans les clubs de la Principauté.

NOTEZ BIEN : comme la plupart des experts, nous jouons le « TEXAS FITTE » sur l’ou-
verture de 2SA. Aussi, la réponse de 3SA sur le Texas, montre seulement 2 cartes.

Sud Ouest Nord Est
3♠ – –

3SA – – –

En réveil, Sud n’a d’autre choix qu’une 
conclusion à 3SA. Ouest entame le ♠10, pour 
le 4 et le Valet de Sud. Un partage 3-3 des 
♣ règlerait le problème. Sud joue l’As, le Roi 
et la ♣D. Malheureusement, Ouest ne fournit 
que 2 fois. Comment réaliser une 9ème levée, 
avant qu’un retour ♠ par Est fasse effondrer 
l’échafaudage ? Bien sûr, une ouverture de 
barrage avec 8 cartes, qui ne laisserait qu’un 
singleton à Est, ferait bien l’affaire. Mais, même 
avec 7 ♠, un reliquat de 4 cartes à ♦ en Ouest, 
sauverait le déclarant du naufrage.  Sud joue 
As et ♦D (en gardant précautionneusement 
le 3 du mort). Miracle ! Est ne fournit pas sur 
le second ♦. Le tour est joué. Le 6 est pris du 
Roi et le dernier ♦ est abandonné à Ouest, qui, 
malgré ses efforts d’anticipation, a abandonné 
successivement le 9, le 8 et le ♦5. Il doit rejouer 
♠. La levée dans cette couleur, compensa la 
perte du 4ème ♦ et le dernier ♣ remet Est en 
main. A cet instant, il reste encore ♥RV en Nord. 
Est doit apporter cette 9ème levée tant désirée.  

Les 4 mains

ADX9852

9854
V9

43
AD8762
7
X873

RV6
94
ADX2
AD62

7
RVX53
RV63
R54
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