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I
l y a 10 ans, la Principauté était blacklistée par l’OCDE et 
l’étiquette de paradis fiscal ou de plateforme de blanchi-
ment lui collait franchement à la peau. Les années ont 
passé et depuis le discours d’avènement annonciateur du 
prince Albert, la donne a singulièrement changé. Arsenal 
législatif anti-blanchiment, 32 accords de transparence 

fiscale (pas seulement avec des îlots éloignés mais avec la 
Grande-Bretagne et l’Italie), engagement solennel de passer 
à l’échange automatique d’informations… La mise aux 
normes internationales est clairement reconnue par les 
pairs. Alors évidemment, il y a encore des couacs, comme 
le montre la « liste Moscovici ». Pour lutter contre l’évasion 
fiscale des multinationales (Google et Amazon), la Com-
mission européenne a listé les Etats jugés non coopératifs 
par les pays membres de l’UE, en raison de leur niveau de 
taxation des entreprises et/ou l’absence d’accord d’échange 
d’informations fiscales en vigueur. On y retrouve – ce n’est 
pas une surprise — que des Etats tiers de l’Union euro-
péenne comme Andorre, le Lichtenstein, les Îles vierges 

britanniques, Guernesey… mais aussi Hong Kong ou 
encore Maurice. Cette entrée dans le top 30 des Etats non 
coopératifs, peu reluisante pour l’image du pays, a fait 
bondir le gouvernement monégasque. Notamment parce 
que son impôt sur les bénéfices (ISB), de 33 %, est loin des 
taux irlandais et luxembourgeois. (La Belgique a d’ailleurs 
classé le Luxembourg sur sa liste de paradis fiscaux…)
Si Monaco devrait bientôt sortir de cette liste Moscovici 
— avec l’entrée en vigueur de certains accords de transpa-
rence fiscale —, cette dernière montre bien que rien n’est 
acquis. Surtout au moment où la Principauté démarre les 
négociations avec l’Union européenne pour un éventuel 
accord de partenariat. Bruxelles aurait-il profité de cette 
mise au ban pour mettre un coup de pression sur les négo-
ciateurs monégasques ? Ce n’est pas exclu. Dans ce bras 
de fer déterminant pour l’avenir de Monaco, qui va durer 
quelques années, dans l’espoir de trouver un partenariat 
gagnant-gagnant avec le géant européen, la partie ne fait 
que commencer… MILENA RADOMAN

MONACO FACE À L’EUROPE

LA PHOTO DU MOIS

REGARD/La série de Corentin Buchaudon Le contretemps (photographies autour d’un objet souvenir), présentée au sein du pavillon Monaco de 
l’exposition universelle à Milan du 22 juillet au 1er août, porte un regard poétique et critique sur la démolition programmée d’un bâtiment emblématique 
du Monte-Carlo des années 1930 : le Sporting d’hiver.
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18Actu
Politique

« Laurent Nouvion
est une girouette »
Les élus d’opposition du Conseil national 
Bernard Pasquier et Jean-François Robillon 
évoquent les tensions au sein de la majorité.

24 Actu
Société

La frontière de l’espoir
Qui sont ces centaines de migrants, arrivés au 
péril de leur vie aux portes de la France et de 
Monaco ?

Repères 
4 Confis

6 Finance
Les pouvoirs de la CCIN renforcés ?
Privée de ses moyens de contrôle, la 
Commission de contrôle des informations 
nominatives a appelé à retrouver ses pouvoirs.

7 Justice
Trafic de coke au Black Legend
Condamnations en chaîne : de la prison ferme 
pour les trois dealers et Dominico, du sursis 
pour les deux responsables du bar.

9 Santé
Mille personnes contaminées
au Mud Day
Un millier de participants ont présenté les 
symptômes de la gastro-entérite après ce 
parcours du combattant à Levens.

10 Justice
Rybolovlev-Bouvier : la saga continue
L’avocat de Tania Rappo, la présumée complice, 
a saisi la justice monégasque pour dénonciation 
calomnieuse et atteinte à la vie privée.

Actu 
12 Social
SBM : les comptes se dégradent
Les chantiers impactent les résultats de la 
Société des bains de mer : cette dernière 
envisage « une remise en ordre » sur le long 
terme.

14 Football
Accord invalide ?
Le rapporteur public du Conseil d’État a 
préconisé de rendre illégal le compromis entre 
l’ASM et la Ligue de football professionnel.

15 Caritatif
Tsunami de pouces contre le cancer
Benjamin Dumont, ancien maître-nageur du 
petit Flavien, a réalisé un tour de France afin 
de récolter des fonds pour la Fondation.

16 Politique
Testimonio II voté
Les conseillers nationaux ont validé la 
désaffectation de parcelles sur lesquelles doit 
voir le jour le pharaonique projet immobilier 
Testimonio II.
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48 Dossier
Politique

Un prince, deux cultures
Albert II célèbre ses dix ans de règne. Retour 
sur le parcours et la personnalité d’un prince 
qui veut imposer sa marque.

104Culture
Portait

Fan de Prom’
L’ancien ministre de la Culture Jean-Jacques 
Aillagon a été missionné pour inscrire la 
Promenade des Anglais au patrimoine 
mondial de l’Unesco.

32Actu
Loisirs

Les festivals de l’été
Musique classique, rock, électro ou jazz… 
L’Obs’ a dressé sa sélection des festivals de 
l’été dans toute la région.

40 Culture
« La Révolution était
synonyme de liberté »
De Chagall à Malevitch, plongée dans l’avant-
garde russe au Grimaldi Forum avec Jean-Louis 
Prat, directeur de la Fondation Maeght.

Les gens 
82 Portrait
Black & White
Guillaume Barclay, connu pour ses clichés au 
noir profond, fait revivre son père à la soirée 
blanche monégasque du 17 juillet.

89 Association
« Le séisme a changé nos priorités »
Namasté œuvre depuis six ans dans la 
province de Rigaon, au Népal. Sa présidente, 
Nancy Dotta, était sur place au moment du 
drame.

Culture 
100 Théâtre
Desproges, Lormeau & Co
Le théâtre Princesse Grace a dévoilé sa 
nouvelle saison. Au programme, vingt-six 
pièces classiques ou décoiffantes.

102 Théâtre
Le coup de cœur d’Anthéa
Ce mois-ci, Anthéa Sogno, directrice du 
théâtre des Muses, vous fait vivre de 
l’intérieur le festival d’Avignon, plus grand 
théâtre du monde.

110 Lectures
Découvrir le monde
Le chemin est long jusqu’à l’âge adulte ! 
L’Obs’ vous a concocté une sélection de 
livres pour enrichir la vision du monde de vos 
enfants.

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

Art de vivre 
90 Conso
Le luxe, les pieds dans l’eau
Activités fun, farniente, ambiance jazzy… 
L’Obs’ vous propose un choix de plages 
privées sur la Riviera pour se prélasser tout 
l’été.

94 Bien-être
Les nouveautés spa de l’été
En Principauté, les établissements de 
relaxation mettent en place une large gamme 
de formules rafraîchissantes ou cocooning.

96 Recettes
Nobu dans l’assiette
« Plus japonais que les Japonais. » Au 
Fairmont depuis deux ans, la chaîne de 
restauration fait confiance au chef provençal 
Jérôme Lorvellec.
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|CONFIDENTIEL

Economie

Exit le Fund Forum

A -t-on assisté début juillet au dernier congrès Fund Forum à 
Monaco ? La messe européenne de la gestion des fonds, des pla-
cements et gestionnaires d’actifs, qui se déroulait au Grimaldi 

Forum depuis 2004 (sauf en 2008, crise oblige), déménage à Berlin l’an 
prochain. Le motif ? « Monaco ne serait pas une destination assez sérieuse 
pour les financiers, cela gênait visiblement certains gros sponsors de l’événe-
ment… », glisse-t-on en coulisses. On savait déjà que certains organisateurs 
de congrès, notamment dans le secteur pharmaceutique, n’adoubent pas 
la destination Monaco. « A mon avis, de temps en temps, on loupe un congrès 
sans le savoir », confiait Jean-Luc Biamonti, président délégué de la Société 
des bains de mer, lors d’une conférence de presse récente. Pour remédier 
à ce problème, la SBM est contrainte d’interdire parfois aux congressistes 
l’accès au casino ou même cache l’entrée du Sun casino dans le hall du 
Fairmont… « C’est un poil hypocrite », sourit Biamonti.

Culture

Stallone au Mamac

Dans le cadre de l’année de la Russie, il avait été envisagé que le 
NMNM, après le musée de Saint-Pétersbourg, accueille les pein-
tures de l’acteur américain et donc artiste Sylvester Stallone. Projet 

vite renvoyé aux oubliettes. C’est finalement le musée d’art contempo-
rain de Nice (MAMAC) qui en a hérité du 16 mai au 30 juin dernier… 
Cette exposition constituait la première grande rétrospective consacrée à 
l’œuvre de Sylvester Stallone dont les premières toiles ont été présentées 
en 2011 seulement à la Galerie Gmurzynska de Saint-Moritz, puis en 2013 
au musée russe d’État de Saint-Pétersbourg.

Santé

Convoité

Le très renommé professeur Gilles Dreyfus, 
directeur médical du centre cardio-tho-

racique de Monaco depuis janvier 2010, fait 
des envieux. Par trois fois, l’hôpital européen 
George-Pompidou de Paris aurait tenté de le 
débaucher. Très récemment encore, le cardio-
logue et chirurgien français de 64 ans a préféré 
refuser la proposition pour rester à son poste 
en principauté.

Politique

Horizon 2023

La future liste menée par Laurent Nouvion 
s’appellera-t-elle Horizon 2023 ? Alors que 

le président du conseil national a déclaré qu’il 
était candidat à sa propre succession en 2018, 
ce nom aurait été déposé.

Economie

Budget

Le projet de budget rectificatif 2015 connaît 
une hausse des recettes et des dépenses 

(d’environ 6,7 %). Notamment en raison d’une 
hausse des recettes de TVA (+43,6 millions 
d’euros) et des droits de mutation (+ 8 millions 
d’euros). Le gouvernement prévoit aussi une aug-
mentation des dividendes attendus de Monaco 
Telecom. Côté dépenses, ce sont celles d’inter-
ventions publiques qui sont en hausse de 4,2 %, 
en raison, notamment, de l’augmentation des 
dépenses relatives au domaine social et de l’aide 
à l’industrie et au commerce.

Finances

Préemption 

Ça préempte dur du côté de l’Etat. Et à tous 
les prix. La commission de placement des 

fonds vient de valider l’acquisition par l’Etat 
d’un appartement de 50 m2 à la Condamine, à 
40 000 euros le m2. La règle qui prévaut pour la 
préemption à Monaco dans le cadre d’une tran-
saction immobilière est que l’Etat s’aligne sur 
le prix en cas d’offre. Dans le projet de budget 
rectificatif, une ligne additionnelle de 52,5 mil-
lions d’euros est d’ailleurs prévue pour renfor-
cer les crédits d’acquisitions d’immeubles.
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|REPÈRES

P
rivée de toute possibilité de vérifier l’application 
de la loi. Depuis deux ans, la Commission de 
contrôle des informations nominatives (CCIN) 
n’est plus à même de mener à bien ses missions 
sur la protection des données, de l’aveu de son 

président. A savoir « veiller au caractère licite et au respect de 
la vie privée ». Lors d’un déjeuner de l’Association moné-
gasque des activité financières (AMAF), il a de nouveau 
exprimé son souhait de retrouver ses pouvoirs d’inves-
tigation qui avaient été censurés en 2013 par le tribu-
nal suprême(1). Au risque de ne pouvoir prétendre à la 
reconnaissance d’un niveau de protection conforme aux 
garanties imposées sur le territoire européen. Monaco 
est l’un des trois pays avec le Maroc et le Canada à ne pas 
avoir obtenu la reconnaissance d’un niveau de protection 
adéquat. Pourtant, cela fait cinq ans que le dossier est 
sur la table. Le groupe 29 de la commission européenne 
a émis un avis favorable, tout en recommandant le ren-
forcement des pouvoirs coercitifs de la CCIN. Un avis 
antérieur à la décision du tribunal suprême. Pour palier 
ce manque, un projet de loi a été déposé sur la table du 
Conseil national le 27 mai et doit être prochainement 
étudié par l’assemblée. Si la CCIN récupère son pouvoir 
de contrôle, sera-t-elle en mesure de l’user avec indépen-
dance et objectivité ? Guy Magnan assure ne pas « être 
insensible aux demandes des opérateurs ». « Tout sera fait 
pour que l’acronyme CCIN ne soit pas associé aux termes de 
contrainte et de rigidité mais de dialogue et d’accompagne-
ment », avance-t-il. Même Étienne Franzi, le président 
de l’AMAF, félicite cette « volonté de transformer une CCIN 
“mère fouettarde” en une CCIN pédagogue ». Et ce grâce au 
« lobbying », notamment « auprès de l’administration », se 

félicitait le président de l’AMAF. Et de plaisanter sur le 
fait que « quelqu’un de raisonnable, c’est-à-dire un banquier », 
soit rentré au sein de la commission. _A.B.

1. Le tribunal suprême a invalidé l’article 18 de la loi 1 165 du 23 décembre 1993, 

qui permet à la CCIN de mener des opérations de vérification.

Culture

Premier disque pour Niko

Il travaille dans l’administration, mais sa passion, c’est la musique. À 29 ans, le Monégasque Nicolas 
Manuello sort son premier album, qu’il a autoproduit et réussi à distribuer au Carrefour de Fontvieille 

ou à la Sonothèque. Sauvage parle de voyages, de nature et de femmes. Dix chansons acoustiques, entre 
voix et guitare. Le fruit de quatre ans de réflexion et de composition alors que Niko travaillait en Asie du 
Sud-Est — notamment au Vietnam et à Singapour. Des ballades mélancoliques comme des constats de 
société, qu’il livre de façon brute et pure, puisant dans ses influences entre blues et variété française. 
Parallèlement à ses autres projets plus « rock », le musicien a déjà un deuxième album dans les tuyaux. 
Dans le même registre que Sauvage. _A.B.

Société

CCIN : des pouvoirs bientôt renforcés ?
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C
’est un bar connu de la Prin-
cipauté, propriété depuis 
2009 du groupe tropézien 
Floirat, qui s’est retrouvé 
au cœur d’un procès en cor-

rectionnel pour le trafic de cocaïne 
qu’il abritait. 7 juillet, trois dealers s’y 
sont succédé. A chaque fois, ils four-
nissaient de la cocaïne aux clients 
mais aussi au personnel du bar. 
Notamment au directeur Julien et 
son adjoint Régis. Trafic qui a pris fin 
à la suite de deux dénonciations ano-
nymes ayant donné lieu à des surveil-
lances policières. Fin octobre 2014, 
tout le monde est arrêté puis placé en 
détention préventive. Si certains ont 
été libérés avant l’audience du mois 
de juin, deux d’entre eux restaient 
enfermés à la prison de Monaco. En 

tout, ce sont plusieurs centaines de 
grammes de cocaïne qui auraient été 
vendus et/ou consommés au Black 
Legend. 43 témoins ont été entendus 
lors de l’enquête. Face au tribunal, les 
responsables du bar admettent leurs 
responsabilités. Certains dealers 
aussi, même s’ils minimisent les faits 
qui leur sont reprochés. Le substitut 
du procureur dans ses réquisitions 
ne leur trouve aucune excuse et sou-
haite faire passer un message ferme à 
tous les établissements de nuit de la 
Principauté. Elle réclame 18 mois de 
prison avec sursis contre les deux res-
ponsables du bar, 2 ans ferme contre 
les trois dealers et 3 ans ferme contre 
le jeune Domenico désigné comme 
un fournisseur important de subs-
tances illicites.

Lors de l’audience, comme lors de 
l’énoncé du délibéré, certains pré-
venus pouvaient compter sur leurs 
proches venus les soutenir. Julien et 
Régis écopent de 2 ans de prison avec 
sursis. Deux dealers sont condam-
nés à 18 mois de prison ferme avec 
mandat d’arrêt, le troisième encore en 
prison y restera quelques mois de plus 
avec les un an ferme qu’il a récolté. 
Domenico sera enfin condamné à 30 
mois de prison ferme. _A-S.F.

C’est le nombre de mètres carrés dont dispose Monaco Telecom dans 
un immeuble de Fontvieille pour son tout nouveau datacenter. Les tout 
premiers clients – le centre cardio-thoracique, la SMEG et Mobibase – ont 
pris possession de leurs espaces début juillet.1000

Justice

Depuis des mois sans voir son fils

Alessandro, un petit garçon de 2 ans et demi, est au cœur d’une 
bataille judiciaire livrée entre ses parents, aujourd’hui divorcés. 

Pour la deuxième fois en six mois, sa mère, une secrétaire monégasque 
de 40 ans, devait comparaître devant le tribunal monégasque pour non 
représentation d’enfant. Le père n’a plus revu son fils depuis février der-
nier, la mère refuse de lui remettre en dépit des ordonnances du juge 
tutélaire. Le substitut du procureur veut bien faire passer le message 
en réclamant 6 mois de prison avec sursis contre la maman, absente à 
l’audience, et déjà condamnée pour ces mêmes faits. Constitué partie 
civile, le papa demande également 10 000 euros de dommages et inté-
rêts. Mais surtout de revoir son fils. Délibéré attendu le 7 juillet. _A-S.F.

Justice

Le harcèlement sexuel est-il fondé ?

Lourde tâche pour le tribunal correctionnel face à une affaire de 
dénonciation calomnieuse. Konstantia, une quadra grecque, a 

accusé son directeur d’harcèlement sexuel alors qu’ils exerçaient des 
fonctions dans la même banque à Monaco. Sa plainte a été classée 
sans suite par le procureur, n’ayant relevé après enquête de police 
aucun élément permettant de caractériser de tels actes. Devant 
la cour, elle persiste pourtant dans ses accusations. Son supérieur 
dément formellement. Et espère réparation de l’affront causé à sa 
réputation et l’ayant obligé à quitter son emploi. Le substitut du 
procureur Alexia Brianti réclamera 1 mois de prison avec sursis à son 
encontre. Délibéré attendu pour le 7 juillet. _A-S.F.

Justice

Condamnés pour trafic de 
cocaïne au Black Legend
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 On retrouve trop souvent des 
éléments dans des organes de 
presse. J’aime beaucoup la presse 
mais tout ne peut pas être dit. 

Laurent Nouvion. Lors du vote de la loi d’organisation du conseil national, 
le 17 juin, le président de l’assemblée a milité pour la confidentialité 
du travail législatif.

 Une double peine est appliquée 
aux femmes qui aspirent à des 
postes de direction. 

Princesse Charlène. Lors des Ernst & Young Entrepreneur of the Year 
Awards qui se sont déroulés à Monaco, la princesse Charlène a évoqué 
les discriminations qui touchent les femmes sur le plan de l’évolution 
de carrière et des salaires.

 Nous n’avons pas encore été saisis 
d’un financement public du centre 
d’entraînement. Nous l’étudierons. 

Pierre Svara. A l’occasion de la dernière réunion de Horizon Monaco, 
l’ancien président du club a promis que le conseil national étudierait 
« de manière objective » les crédits éventuels alloués au centre d’entraî-
nement de La Turbie de l’AS Monaco. Fin 2014, l’assemblée avait gelé 
les 25 millions d’euros dédiés à cette rénovation.

Logement

L’Engelin pour 2018 ?

135 logements et 287 parkings. C’est ce qui 
devrait résulter de l’opération L’Engelin dans 

le quartier du Jardin exotique dès la fin 2017 ou 
au début de 2018. Le 17 juin, en séance publique, 
le conseil communal avait en effet voté contre le 
permis de construire. Une question de « forme » : 
l’assemblée s’était prononcée contre l’esthétique 
et le traitement des façades. « Il me semble qu’un 
aspect général de l’immeuble plus allégé et moins 
compact permettrait d’améliorer non seulement 

la première impression visuelle de l’entrée en 
Principauté, mais aussi la qualité de vie des futurs 
résidents », avait justifié Jacques Pastor. Une 
seconde lecture du projet devait intervenir le 
3 juillet. Le gouvernement avait en effet indiqué au 
maire « que le traitement des façades de l’opération 
(sera) entièrement modifié aux fins que l’immeuble 
s’intègre mieux dans le tissu urbain environnant. » 
Le conseil national suivra attentivement le prochain 
vote de la mairie. S’il promet de dépolitiser le sujet 
du logement domanial, Laurent Nouvion compte 
sur l’opération de la Villa L’Engelin pour asseoir le 
bilan de sa mandature… _M.R.

Rebelote
Le 3 juillet, la mairie 
devait valider les 
modifications 
réglementaires liées à 
la réalisation du projet 
d’extension en mer 
au droit de l’Anse du 
Portier. Le 17 juin, le 
conseil communal avait 
boudé le texte, estimant 
qu’il n’était pas assez 
informé sur un projet qui 
« impacte non seulement 
les quartiers de Monte-
Carlo et du Larvotto, mais 
modifie également la 
vision de la Principauté 
depuis la mer ». « Je crains 
que les perspectives soient 
écrasées et masquent les 
terrasses du casino », avait 
affirmé Marjorie Crovetto.

FANB
L’ouverture du nouveau 
collège-lycée François 
d’Assise Nicolas Barré 
(FANB), avenue de 
Roqueville, est espérée 
pour la rentrée 2018. D’un 
budget de 37 millions 
d’euros hors taxes, ce 
chantier devrait durer 34 
mois. Pour Nicolas Croési, 
adjoint au maire délégué 
à la jeunesse, l’esthétique 
du bâtiment « manque de 
caractère » mais le projet 
a été adopté par le conseil 
communal le 17 juin.
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Sciences

Le navire écologique M/Y Yersin – du nom du 
découvreur du bacille de la peste – a été baptisé 
à Monaco. Ses missions : l’exploration scienti-
fique et la recherche et l’enseignement, notam-
ment dans le cadre du projet ASE (Aventure 
science éducation). Long de 77 mètres, il peut 
accueillir 18 personnes et affronter des condi-
tions météorologiques extrêmes.

Patrimoine

Le Sporting d’hiver n’est plus. La démolition 
du bâtiment art déco de Monte-Carlo, construit 
en 1932, est achevée. À la place, la Société des 
bains de mer va initier un pharaonique chan-
tier : sept luxueux immeubles imaginés par 
l’architecte britannique Richard Rogers, entre 
bureaux, résidences et commerces, doivent 
sortir de terre pour 2018.

Santé
Trois cents enfants vont pouvoir être opérés 
grâce à la régate Sail for a Cause. Parrainée 
par Pierre Casiraghi et soutenue par le 
Yacht-Club, l’épreuve a permis de lever des 
fonds pour Monaco collectif humanitaire, 
un ensemble d’associations monégasques 
de solidarité internationale, et La Maison 
Notre-Dame-de-Paix, un centre de soins et de 
rééducation situé au Tchad.

Evènement

La dixième édition du Jumping international 
de Monte-Carlo a couronné le Britannique 
Scott Brash. Le numéro un mondial a raflé le 
Grand Prix du prince — épreuve du Longines 
Global Champions Tour — et le prix Sapinda. 
Dans les gradins et sur la piste, Charlotte Casi-
raghi et Gad Elmaleh, Bruce Sprinsteen, venu 
encourager sa fille Jessica, et Guillaume Canet.

ARRÊT SUR IMAGES

Culture
Marie-Claude Beaud, directrice 
du Nouveau musée national 
de Monaco depuis 2009, a 
reçu la Légion d’honneur. 
Elle a notamment réorganisé 
la direction artistique du 
Prix international d’art 
contemporain de la fondation 
Prince-Pierre, après avoir 
dirigé en France les musées 
de l’Union centrale des arts 
décoratifs et au Luxembourg le 
Musée d’art moderne Grand-
Duc Jean.

Éducation
L’International University of 
Monaco (IUM) bientôt parmi 
les plus prestigieuses écoles 
de commerce ? L’Association 
to Advance Collegiate Schools 
of Business, qui distingue 
736 établissements dans 48 
pays, a accepté que l’école 
monégasque spécialisée dans 
les secteurs du luxe et de 
la finance concoure à cette 
accréditation internationale 
reconnue.

Éducation
Le conseil national a-t-il son 
mot à dire sur l’enseignement 
de l’École internationale de 
Monaco ? Quelques élus ont 
réprouvé le faible loyer prévu 
des futurs locaux intégrés 
à Testimonio II. « Soit cette 
école continue à être gérée 
comme bon lui semble et doit 
s’acquitter des loyers pratiqués 
dans le domaine commercial, 
soit nous lui octroyons 
une subvention et elle doit 
répondre à certains critères », 
martèle Bernard Pasquier 
(UM).
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|REPÈRES

Economie

Venturi :
on négocie

Chez Venturi, on est encore sous 
le choc. Personne n’avait vu 

venir le virage industriel radical de 
la société et la suppression de 17 
postes au siège monégasque qui 
en découle. Gildo Pastor, qui avait 
racheté le constructeur automobile, 
avait certes décidé de réduire la 
voilure et de réorienter l’activité sur 
le très haut de gamme et la chaîne 
de traction électrique. « Même si 
l’activité a été maintenue, elle a été 
considérablement ralentie en raison 
de sa situation personnelle. Sa mala-
die d’abord, puis le décès de sa mère 
Hélène et la convalescence… Tout ceci 
nous a obligés à beaucoup ralentir 
l’activité et à faire des aménagements 
dans nos choix de développement », 
avait ainsi expliqué une source 
interne à Monaco Hebdo. Mais il 
n’était pas question, initialement, de 
ne conserver que le pôle Formule E 
et le programme Antarctica. Annon-
cés le 19 juin, les licenciements et 
leurs conditions sont aujourd’hui en 
cours de négociation avec le nouvel 
administrateur délégué, Richard 
Borfiga. Le patron du MICS, déjà aux 
manettes de la Brasserie sur le port, 
a été missionné par Gildo Pastor, 
désormais consul de Monaco à New 
York, pour gérer les affaires courantes 
de Venturi. « L’idée est de limiter la 
casse », explique-t-on en interne. De 
son côté, le gouvernement, qui dit 
avoir appris « avec étonnement et 
regret l’annonce de la restructuration 
de Venturi », suit les discussions 
en cours. « Il n’entre pas dans les 
attributions du gouvernement de 
s’immiscer dans la gestion des entre-
prises privées, mais il veillera à ce que 
les futures négociations liées au plan 
de licenciement collectif se déroulent 
dans les meilleures conditions pos-
sibles », a-t-il prévenu. _M.R.

Ça se corse dans le dossier 
Rybolovlev-Bouvier. En jan-
vier, s’estimant floué sur ses 
achats de tableaux, le patron 
de l’AS Monaco (enfin, son 

trust) portait plainte contre le mar-
chand d’art Yves Bouvier et sa pré-

sumée complice Tania Rappo pour 
escroquerie. Aujourd’hui, après diffé-
rents épisodes judiciaro-médiatiques, 
l’avocat de la Bulgare, Me Michel, 
saisit la justice monégasque pour 
deux motifs. Primo, il dépose devant 
le juge d’instruction une plainte pour 
dénonciation calomnieuse – la pre-
mière avait été classée par le parquet 
pour des motifs « absurdes », selon 
l’avocat. Secundo, il attaque Tetiana 
Bersheda pour atteinte à la vie privée. 
Le motif ? L’avocate de Dmitry Rybo-
lovlev a confié à la justice des enregis-

trements de Tania Rappo. Des écoutes 
sauvages ? L’avocate de Rybolovlev, 
dénonce une « nouvelle manœuvre de 
diversion médiatique » qui masquerait 
le fond du dossier.
Le mois dernier, le président de l’AS 
Monaco était le chouchou des médias. 

Au-delà des performances du club 
rouge et blanc, c’est son divorce qui 
a défrayé la chronique. Alors que la 
justice suisse avait accordé 4 milliards 
de francs suisses à son épouse Elena 
Rybolovleva en première instance de 
justice, elle a décidé de lui allouer fina-
lement 564 millions en appel. Pour-
quoi ? La fortune de l’homme d’affaires 
russes est essentiellement détenue par 
des trusts chypriotes. « C’est un juge-
ment très important pour la reconnais-
sance des trusts étrangers en droit suisse », 
s’est réjoui Tetiana Bersheda. _M.R.

Justice

Rybolovlev-Bouvier :
la saga continue
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Environnement

Solar Impulse,
c’est reparti !

«Pas de retour en arrière. C’est un aller simple 
pour Hawaii. » Bloqué depuis le 2 juin au 

Japon, Solar Impulse a repris son envol dimanche 
29 juin. Huitième étape de son tour du monde, 
l’oiseau solaire doit franchir le Pacifique. C’est 
André Borschberg qui a pris les commandes pour 
les 7 900 kilomètres séparant Nagoya d’Hawaii. 
Ne dépassant pas la vitesse d’une automobile, la 
traversée de Solar Impulse doit durer cinq jours 

et cinq nuits — à l’heure où nous bouclons ce 
numéro, l’avion survolait toujours l’océan. « Main-
tenant en plein vol pour Hawaii. Émotions très 
fortes car j’ai passé le point de non retour », s’expri-
mait le pilote dans un tweet. André Borschberg 
et Bertrand Piccard avaient dû interrompre leur 
vol entre la Chine et Hawaii à cause du mauvais 
temps. C’est la première fois en un mois que les 
conditions météorologiques semblent favorables 
— d’autant qu’il est très difficile de prévoir la 
météo sur cinq jours —, leur permettant ainsi de 
repartir à l’aventure. Une aventure surveillée de 
près à Monaco, où se trouve le centre de contrôle 
de ce défi énergétique. _A.B.

Une quinzaine de courageux 
Monégasques ont affronté les 
épreuves du Mud Day, parcours 
du combattant de 13 kilomètres 

dans la boue, le 20 juin à Levens (Alpes-
Maritimes). Parmi eux, le conseiller 
national Christian Barilaro, habitué de 
ces courses d’obstacles, avec quelques 
proches et employés de l’assemblée. 
« L’objectif est de partir ensemble et de reve-
nir ensemble. L’idée de vaincre à plusieurs. 
C’est cet esprit de cohésion et de soutien 
qui me plaît », s’exprimait l’élu dans les 
colonnes de L’Obs’. Si la délégation moné-
gasque est rentrée saine et sauve, cela n’a 
pas été le cas pour tous les participants. 

Plus d’un millier, sur les 8 500 inscrits, 
ont signalé les mêmes symptômes à 
l’Agence régionale de santé : maux de 
ventre, vomissements, diarrhée, parfois 
accompagnés de frissons ou de fièvre et 
d’une fatigue intense. Les analyses effec-
tuées sur les personnes malades ont levé 
les inquiétudes sur cette mystérieuse 
épidémie. Diagnostic : une infection au 
Norovirus, « connu pour être la principale 
cause de gastro-entérite aiguë chez l’adulte », 
explique l’ARS. Ce virus, très résistant 
dans l’environnement, est également 
fortement contagieux. Les symptômes 
ont rapidement disparu, et aucun patient 
n’a dû être hospitalisé. _A.B.

Santé

Un virus sévit au Mud Day

Société

Guerre ouverte 
entre taxis et 
UberPop

Journée noire, jeudi 25 juin, 
pour les voyageurs de la 

Côte d’Azur, dont de nombreux 
Monégasques. Ils sont plusieurs 
dizaines, coincés sur l’autoroute, 
à avoir dû rejoindre l’aéroport 
de Nice à pied, en plein cagnard, 
traînant leurs valises sur la 
bande d’arrêt d’urgence. Ceux 
qui venaient d’atterrir ont 
mis plusieurs heures avant de 
pouvoir trouver un moyen de 
transport. En cause, le blocage 
de l’aéroport par les taxis 
azuréens. Ils avaient appelé à 
cette journée de grève pour 
protester contre la « concurrence 
déloyale » d’UberPop.
Une journée émaillée de 
nombreux incidents : les taxis en 
colère ont agressé verbalement 
et physiquement des chauffeurs 
UberPop, s’en sont pris à leurs 
véhicules, mais aussi à des VTC 
et des clients. Il semble que les 
pouvoirs publics aient cédé à 
la violence des taxis : le préfet 
des Alpes-Maritimes, Adolphe 
Colrat, a réaffirmé fermement 
sa volonté de « mettre fin aux 
activités de transport illégales ». 
Les conducteurs UberPop, 
application jugée illégale, 
risquent « des verbalisations 
immédiates et systématiques 
avec saisie des véhicules ». 
Depuis, quatre chauffeurs 
UberPop ont été interpellés
à Nice, et leur véhicule mis en 
fourrière. Les deux dirigeants 
d’Uber France ont été placés
en garde à vue. Ils devront 
répondre de « complicité 
d’exercice illégal de la profession 
de taxi » devant le tribunal 
correctionnel de Paris. _A.B.
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|L’ACTU

O
n pouvait s’en douter. Avec une fermeture 
partielle de l’Hôtel de Paris et une place du 
casino en chantier — avec son lot de bruit 
et de poussière —, la Société des bains de 
mer a vu son résultat net consolidé reculer 

d’environ 42 %, à 10 millions d’euros et son résultat 
opérationnel plonger à -31,5 millions d’euros (contre 
-11,8 millions en 2014). Une dégradation liée à une per-
formance contrastée des activités jeux et hôtellerie (1) 
mais aussi à la signature, en mars dernier, d’un accord 
autour du statut unique sur les jeux. Cette année, cette 
« charge exceptionnelle » impacte les comptes de l’exercice 
à hauteur de 7,6 millions.
Pour le président délégué Jean-Luc Biamonti, « le statut 
unique (estimé à 18 millions d’euros) est une réforme qui 
coûte de l’argent à l’entreprise mais qu’il fallait faire. Sur le 
long terme, la maison s’y retrouve. » Notamment avec une 
plus grande polyvalence entre les différents secteurs de 
jeux. « Ça crée une meilleure ambiance. Aujourd’hui, qu’un 
client perde de l’argent au Sun Casino ou au grand casino, 
c’est bien pour l’ensemble du personnel des jeux. Tout le monde 
travaille pour une masse commune et pour une seule et même 
entité. Avant, les employés du Sun essayaient presque de se 
chiper les clients au grand casino, et vice versa, en se tirant 
dans les pattes… »

Rémunération fixe
Autre gros changement à la SBM : le passage d’un système 
de rémunération de masse, c’est-à-dire calculée sur un 
pourcentage du service, à un système de rémunération 
fixe à l’Hôtel de Paris. « Cela pourrait s’étendre ailleurs. Si 
d’autres établissements de la SBM veulent étudier cette pos-
sibilité, nous sommes ouverts à la discussion. On a d’ailleurs 
déjà eu quelques demandes pour regarder ce qui est faisable », 
annonce Jean-Luc Biamonti. En revanche, le président 
l’assure : « Aujourd’hui, il n’y a pas d’autre grande réforme 
à l’horizon ». Y compris dans le cadre des négociations 
avec les investisseurs potentiels. « Personne ne va venir 
mettre un pistolet sur la tempe. Les futurs actionnaires sont 
contents de venir et de trouver l’entreprise dans la situation 
où elle est, avec les perspectives qu’on leur offre. A savoir les 
gros travaux en cours, les revenus additionnels derrière, ce qui 
ne nous exonère pas d’une remise en l’ordre progressive de la 
maison. » Histoire de « gommer les lourdeurs ».

LVMH, Galaxy et…
A l’heure où nous écrivions ces lignes, l’entrée au capi-
tal de LVMH et Galaxy n’était pas encore officialisée. 
« Quelques points restent à négocier », avait soufflé le prince 
Albert à Monaco-Matin. Tandis que Jean-Luc Biamonti, 
promettant une annonce dans « quelques semaines », évo-
quait l’hypothèse d’un troisième entrant. « Les candidats 
potentiels sont plus de deux », a indiqué le président délégué 
de la SBM, sous embargo. Une négociation sans doute 
liée au niveau de l’actionnariat minoritaire : l’Etat, qui 
ne veut pas descendre en dessous de 60 %, peut céder 
9 % de ses parts au maximum.

_MILENA RADOMAN

(1) L’activité hôtelière a baissé (- 5 %, à 226,4 millions d’euros) et les recettes des 

jeux sont en baisse de 6 % (à 196,4 millions).

SOCIAL/Si ses comptes sont déjà impac-
tés par les chantiers, la SBM envisage 
« une remise en ordre » sur le long terme.

SBM : les comptes 
se dégradent

ECONOMIE/

En chiffres…
Les opérations Hôtel de Paris-Sporting d’hiver, qui devraient coûter 

690 millions d’euros, seront financées, outre les 220 millions 
d’euros de l’augmentation de capital, par les baux commerciaux 
(170 millions) et l’emprunt (350 à 400 millions d’euros).

…et en lettres
Le marché des jeux en ligne est en pleine consolidation. « Ce 

métier finira avec seulement 3 ou 4 acteurs. On verra ce qu’on 
fait. L’important, c’est d’être au bord du trottoir, en bas résille, en 
soulevant un peu sa jupe pour être sûr de ne pas être la dernière 
jeune fille sur la piste de danse… »

/////////////////////////////////////////////////
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L ’accord entre l’AS Monaco et 
la Ligue de football profes-
sionnel (LFP) bientôt inva-
lidé ? C’est ce qu’a suggéré le 

rapporteur public du Conseil d’État, 
Béatrice Bourgeois-Machureau. Sept 
clubs de Ligue 1 (Bordeaux, Caen, 
Lille, Lorient, Marseille, Montpellier, 
Paris SG) avaient saisi la juridiction 
suprême, dénonçant l’arrangement 
entre l’ASM et la LFP. Le club rouge 

et blanc avait trouvé en janvier 2014 
un terrain d’entente avec la LFP : 
en échange de 50 millions d’euros, 
l’ASM pouvait continuer à jouer en 
championnat français et conserver 
son siège social en principauté. Une 
somme trop faible au regard des 
avantages fiscaux du club moné-
gasque, réprouvent les sept clubs. 
Les conclusions du rapporteur 
public donnent raison à leur requête 

en préconisant de déclarer illégal le 
compromis ASM-LFP. Béatrice Bour-
geois-Machureau a estimé en que la 
modification du règlement de la LFP, 
qui rendait obligatoire la domicilia-
tion sur le territoire français de l’AS 
Monaco, était « entachée d’illégalité ». 
Le Code du commerce n’en spécifie 
pas le caractère obligatoire, et elle 
est intervenue après le versement de 
la somme. Elle a recommandé de ne 
pas appliquer un « caractère rétroactif 
de l’annulation », qui aurait pour effet 
de remettre en cause la participation 
de Monaco au championnat. Et de 
sommer la LFP de rendre son règle-
ment conforme d’ici le 1er octobre.

Décision imminente
La décision définitive du Conseil 
d’État est attendue avant la mi-juil-
let. Si les préconisations du rappor-
teur public — généralement suivies 
dans 80 % des cas — se confirment, 
l’AS Monaco n’aurait plus à payer les 
50 millions d’euros et pourrait conti-
nuer à évoluer en Ligue 1. La Ligue 
lui rembourserait-elle pour autant 
l’enveloppe de 25 millions d’euros ? 
C’est loin d’être acquis. Dans un 
laconique communiqué, le club a 
déclaré « prendre acte des conclusions » 
et « attendre la décision définitive ».

_AYMERIC BRÉGOIN

JUSTICE/Le rapporteur public du Conseil d’État a préconisé de rendre caduc le 
compromis de 50 millions d’euros passé entre l’AS Monaco et la Ligue pour 
garder son siège social en principauté.

Accord invalidé ?

FOOTBALL/

Mercato d’été : place aux jeunes !

Le mammouth continue d’être dégraissé. Ouverts depuis le 9 juin, 
les transferts devraient modifier profondément l’équipe. Parmi les 

nombreux départs, les attaquants Dimitar Berbatov et Alain Traoré. Le 
milieu de terrain Geoffrey Kondogbia rejoint l’Inter Milan pour… 40 mil-
lions d’euros ! Ce qui a permis à l’ASM d’investir sur la nouvelle géné-
ration : le milieu du SM Caen Thomas Lemar, 19 ans, pour 4 millions, 

et l’international Espoirs français Fares Bahlouli, 20 ans, milieu offensif 
formé à Lyon, pour 3,5 millions. Le club a offert un premier contrat 
pro à Kévin N’Dorman, champion de France U19 monégasques, et à 
Corentin Tirard, milieu venu de l’Évian-TG. Autres recrues confirmées : 
Guido Carrillo, attaquant argentin pour 8,8 millions, ou le gardien des 
Espoirs français Paul Nardi, acheté à Nancy 3,5 millions. Ils évolueront 
avec le milieu de terrain Jérémy Toulalan, le défenseur Andrea Raggi, 
le gardien de but Danijel Subasic ou l’attaquant Anthony Martial, qui 
ont rempilé pour quelques saisons sous le maillot rouge et blanc.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Depuis le 7 mars 2014, jour où 
le petit Flavien fut emporté 
par le cancer contre lequel 
il menait une lutte achar-

née, une communauté qui ne cesse 
de croître suit les pas de la Fonda-
tion Flavien, créée par le père de 
l’enfant, Denis Maccario. Parmi 
eux, Benjamin Dumont. L’ancien 
maître-nageur du « petit Jedi », âgé 
d’à peine 23 ans, a organisé un événe-
ment intitulé « un coup de pouce pour 
la fondation Flavien » sur l’ensemble 
de l’Hexagone. « Le fait d’avoir passé 
du temps avec Flavien m’a poussé à agir 
et à me rapprocher de la Fondation. Ce 
petit garçon était débordant de joie de 
vivre, malgré la maladie dont il était 
atteint, et contre laquelle il menait un 
combat inégal ».

Benjamin Dumont a donc réalisé en 
juin un tour de France, organisé et 
sponsorisé par la fondation et par-
rainé par plusieurs associations fran-
çaises. Le parcours s’est déroulé en 
15 étapes (dont Marseille et Paris) en 
co-voiturage, à l’aide de BlaBlaCar : 
« Cela renforce le caractère humain de 

cette aventure », souligne Benjamin. 
Avec à ses côtés, des associations 
comme Rêve et espoir ou encore 
Guéri d’un cancer, il espérait mobi-
liser le plus de personnes possible 
pour se battre contre ces cancers 
infantiles.

Un tour de France connecté
Avec 500 décès par an, le cancer 
est la première cause de mortalité 
infantile par maladie. Et pourtant 
moins de 2 % des fonds dédiés à la 
recherche anti-cancer sont destinés 
aux cancers pédiatriques. Conscient 
de ce vide, l’ancien maître-nageur de 
Flavien a mis en place une récolte de 
fonds. Benjamin a eu l’idée de photo-
graphier les personnes dont il croise 
la route pendant son tour de France, 
les pouces en l’air. Chaque photo 
rapporte 2 euros à la Fondation Fla-
vien. A noter que sur Internet, une 
cagnotte (lepotcommun.fr) a été 
mise en ligne pour inciter chacun à 
lever le pouce. Au total, 3 000 euros 
sont déjà reversés à la recherche 
contre le cancer pédiatrique.
La page Facebook baptisée « Un coup 
de pouce à la fondation Flavien » 
permet de suivre ce périple carita-
tif. « Je tenais à créer cette page, comme 
un journal de bord, pour partager les 
moments forts de ce tour de France ».

_MATHIEU CIULLA

CARITATIF/A 23 ans, Benjamin Dumont, ancien maître 
nageur du petit Flavien disparu l’an passé, a réalisé 
un tour de France afin de récolter des fonds pour la 
Fondation Flavien. Le pouce levé !

Un tsunami de pouces
contre le cancer

Le cancer est la 
première cause de 
mortalité infantile par 
maladie. Et pourtant 
moins de 2 % des 
fonds dédiés à la 
recherche anti-cancer 
y sont consacrés.
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«On ne veut pas revivre 
un  nouvel  Odéon !  » 
mettent en garde les 
élus du Conseil natio-
nal. Pourtant, c’est le 

même promoteur qui a été choisi par 
l’Etat pour réaliser le pharaonique 
projet immobilier Testimonio II. Le 
même qui a fait fi de la priorité natio-
nale sur les entreprises et a entraîné 
le gouvernement à mettre la main 
à la poche pour que le chantier soit 
mené à bien, tempête le conseil natio-
nal. « Je ne voudrais pas que l’histoire se 
répète. Se tromper une fois est acceptable, 

se tromper deux fois relève de la faute », 
martèle Bernard Pasquier. Pourtant, 
sur le papier, le projet est exception-
nel. Sur cinq parcelles d’une super-
ficie totale de 8 392 m2 seront érigés 
un immeuble comprenant 156 loge-
ments domaniaux bénéficiant de la 
meilleure exposition, une crèche de 
50 berceaux, 5 500 m2 de locaux pour 
l’École internationale de Monaco et 
un parking de 1 123 places sur 13 
niveaux. « Les bâtiments publics occu-
peront 65 % de l’assiette du projet », 
affirme Philippe Clerissi, le rappor-
teur. Un square public de 1 000 m2 

sera même créé. Tous les élus ont sou-
ligné l’ampleur du projet alors que le 
logement est une priorité. Ce sont les 
doutes sur le montage financier qui 
ont suscité des débats animés.

« Nous exigerons toutes
les garanties nécessaires »
Les documents des banques censés 
attester de leur soutien n’ont pas 
convaincu la haute assemblée. Michel 
Roger le reconnaît : « Les lettres dites de 
confort apportent à ce stade du dossier 
les apaisements nécessaires, […] mais ne 
seront pas suffisantes lorsque nous arri-

Testimonio II en marche
URBANISME/Malgré les inquiétudes des élus sur le montage financier de l’opération, 
le Conseil national a validé la loi de désaffectation des parcelles permettant 
la réalisation du projet immobilier Testimonio II.
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Le CHPG, défi le plus impor-
tant pour les finances 
publiques. Lors de la der-
nière réunion publique, le 

29 juin, Horizon Monaco a placé le 
futur hôpital, dont la construction 
« va plomber les budgets pendant 10 
ans au moins » en priorité nationale. 
« A peine 200 millions d’euros mis en 
réserve et cela au mépris des règles d’or-
thodoxie budgétaire ne suffiront pas à 
financer l’ensemble du projet. Une fois 
fini, celui-ci coutera 30 à 40 millions 
d’euros de déficit en année pleine en 
raison de l’application de la T2A (tari-
fication à l’activité) », a ainsi rappelé 
Laurent Nouvion. Le président du 
conseil national a demandé qu’une 
réflexion profonde soit engagée sur 
les modalités de financement du 
CHPG. Qu’il s’agisse d’un partena-
riat public-privé, un bail à construc-
tion, ou un partenariat avec un 
établissement public étranger en 
bonne santé financière.

Monaco, smart city
Pour optimiser les  recettes 
publiques globales, Laurent Nou-
vion a promis de consacrer l’été à la 
réflexion. Pourquoi ne pas s’inspirer 

de Singapour et transformer la ville 
en smart city ? « Singapour est pour 
moi sur le plan économique et social, je 
n’ai pas dit sociétal, très instructif. Ils 
ont dû faire face aux mêmes défis que 
nous avec une population minoritaire 
et des résidents étrangers grandement 
majoritaires. Monaco se doit d’être un 
laboratoire d’innovation, devenir une 
smart city, à la pointe des objets connec-
tés avec un système de transport inno-
vant et non polluant. » Cette réunion 
consacrée au bilan de la majorité 
à mi-mandat était aussi l’occasion 
de faire passer quelques messages 
sibyllins en vue des prochaines élec-
tions. Alors que Laurent Nouvion a 
déjà annoncé qu’il était candidat à 
sa succession dans nos colonnes, il 
appelle ses troupes à la plus stricte 
loyauté : « Ce pacte majoritaire nous 
lie, c’est une question de parole, d’hon-
neur ». Conscient que « certains dans 
le pays s’agitent, se rencontrent et écha-
faudent un certain nombre de scenario 
en vue des prochaines échéances », il 
sait que « le moment viendra où il 
faudra se rassembler sur l’essentiel ». 
La campagne pour 2018 aurait-elle 
déjà démarré ?

_MILENA RADOMAN

verons à la signature des contrats. » Le 
gouvernement s’est toutefois voulu 
rassurant : le ministre d’Etat s’est 
fermement engagé à ce que Monaco 
n’apporte aucune garantie financière 
ni ne contribue, directement ou indi-
rectement, au bon achèvement du 
chantier. « Nous serons intransigeants et 
exigerons toutes les garanties nécessaires 
car il est de notre devoir de mettre à l’abri 
l’Etat de toutes difficultés ultérieures. »

L’urgence de créer des logements 
l’a emporté sur les inquiétudes : 
les élus ont voté la loi, malgré sept 
voix contre. Autre dossier, la loi 
de désaffectation de parcelles rue 
des Giroflées, d’une superficie de 
328 m2, qui doit permettre de réali-
ser un immeuble de haut standing 
de 25 étages. Une désaffectation 
dont les termes ne paraissaient pas 
suffisamment favorables aux yeux 
des élus. Un équilibre aujourd’hui 
rétabli. L’Etat doit mettre la main 
sur six logements et des locaux 
pour le Nouveau musée national 
au Monaco Monte-Carlo View, soit 
près de 1 078 m2 de dations. Dans 
le futur bâtiment, quatre appar-
tements pour 500 m2 doivent être 
récupérés. « Soit 40 % de surface sup-
plémentaire par rapport à l’échange 
initial », mentionne le rapporteur 
du projet de loi Claude Boisson 
(Horizon Monaco). Gouvernement 
comme Conseil national admettent 
que la méthode de calcul des contre-
parties, se basant sur la surface sans 
prendre en compte certains facteurs 
comme l’exposition notamment, est 
perfectible. Méthode sur laquelle ils 
se sont engagés à plancher…

_AYMERIC BRÉGOIN

Hôpital : un trou dans 
les finances publiques ?
POLITIQUE/Selon Horizon Monaco, le futur CHPG 
coûtera 1,2 milliard d’euros.

« Se tromper une 
fois est acceptable, 
se tromper deux fois 
relève de la faute. »
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VESTE/« Sur l’Europe, il dit un jour qu’il est anti-européen, en assé-
nant “on veut rester chez nous avec nos sous”, et le lendemain il est 
capable d’affirmer que c’est grâce à lui que le dossier du conseil de 

l’Europe a été mené à terme… » souligne Bernard Pasquier.
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Laurent Nouvion a annoncé sa 
candidature deux ans et demi avant 
le jour de l’élection (dans L’Obs’ 
n° 143). Ça vous étonne ? Quelle est 
votre lecture ?
Bernard Pasquier : Franchement, cela 
m’étonne. C’est une preuve de fébrilité. Il 
doit avoir peur de quelque chose, qu’un 
colistier se présente à sa place… D’autant 
qu’à ma connaissance, il n’avait parlé de 
ses annonces à la presse à personne au 
sein de sa majorité. Pourquoi sortir du bois 
aujourd’hui alors que nous avons un travail 
législatif très important à faire ? J’espère 
simplement que toutes les décisions qu’il 
prendra dans les deux prochaines années 
seront dans l’intérêt de Monaco et pas 
dans l’intérêt plus étroit de sa réélection. 
Cela peut encourager des mesures à court 
terme, qui ont un impact immédiat et qui ne 
sont pas bonnes pour le pays à moyen ou 
long terme. On sait tous que les décisions 
politiques et leur impact ne sont pas liés 
au cycle électoral !

Vous craignez donc un court-termisme ?
B.P. : Si je me fie à ce que certains membres 
de la majorité me disent, il n’y a pas une 
décision prise sans discussion au sujet de 
son impact sur la réélection de M. Nou-
vion en 2018 ! Il faut dire qu’avec des amis 
comme ça, on n’a pas besoin d’ennemi…

Il existe des tensions larvées dans la 

majorité actuelle. Vous avez vécu de 
front cette situation de crise, Jean-
François Robillon, lorsque vous étiez 
président du conseil national…
Jean-François Robillon : Effectivement. J’ai 
vécu la scission de la majorité UPM (en 
UP et UDM, avec un allié qui a fait des 
aller-retours, l’Unam, N.D.L.R.). Mais au-
jourd’hui, il n’y a pas vraiment de rapport 
avec la situation de l’époque. D’ailleurs, 
ma majorité et mes soutiens, eux, étaient 
pleinement au courant de l’annonce de ma 
candidature en 2011.

Serez-vous candidat en 2018 ?
B.P. : L’annonce est prématurée. Comme le 
dit Jean-Louis Grinda, mon nirvana n’est 
pas une réélection en 2018… Il n’est pas 
question d’être déjà en campagne pour 
2018, nous ne sommes pas des hommes 
politiques professionnels.

Comment voyez-vous le mariage 
entre UP et R&E sur la durée ?
J.F.R. : J’ai l’impression qu’il existe trois 
groupes au sein de cette majorité : un gros 
bloc Horizon Monaco, un bloc UP et un 

« Laurent 
Nouvion
est une
girouette »

POLITIQUE/Si Laurent Nouvion est déjà dans les starting-blocks pour 2018, l’oppo-
sition n’évoque pas encore les prochaines élections nationales. Pour autant, 
Bernard Pasquier et Jean-François Robillon, président de l’Union des Moné-
gasques (UDM) ne gardent pas leur langue dans leur poche sur les tensions 
au sein de la majorité, le concubinage, SBM…

« Il n’y a pas une décision prise sans discussion 
au sujet de son impact sur la réélection de
M. Nouvion en 2018 ! Il faut dire qu’avec des 
amis comme ça, on n’a pas besoin d’ennemi… »
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groupe formé de gens en dehors du sys-
tème. Des individualités sont déjà montées 
au créneau contre Nouvion. Il craint une 
récidive d’une crise similaire à celle qu’il a 
connu avec Allavena en octobre 2014. Je 
suis bien placé pour dire que les crises ne 
sont pas faciles à gérer. Certaines couvent 
depuis un moment.
B.P. : Il faut dire que dans cette majo-
rité, ce ne sont pas tous des girouettes. 
Laurent Nouvion, lui, en est une ; il peut 
dire blanc un jour et noir le lendemain 
avec assez d’aplomb, de prestance et 
de verve, il faut lui reconnaître. Ça doit 
être déconcertant pour ses partisans 
de devoir assumer qu’il tourne ainsi 
sa veste.

Un exemple ?
B.P. : Je vais vous donner deux 
exemples frappants. Sur l’Europe, 
il dit un jour qu’il est anti-européen, 
élevé dans une famille anti-européenne, en 
assénant « on veut rester chez nous avec 
nos sous », et le lendemain il est capable 
d’affirmer que c’est grâce à lui que le dos-
sier du conseil de l’Europe a été mené à 
terme… De même, sur la SBM, il a tiré à 
boulets rouges sur le statut unique pen-
dant des mois pour finalement se réjouir 
quand le texte a été adopté par 75 % des 
employés de jeu et s’attribuer les mérites 
d’un tel vote… C’est la technique du pom-
pier pyromane ! Pour moi, ce n’est pas la 
politique. C’est de la communication pure-
ment et simplement. Les Monégasques 
méritent mieux que ça. Nous, nous restons 
droits dans nos bottes. Nous avons tenu 
des positions courageuses et jusqu’à pré-
sent les faits nous ont donné raison.

Selon Jean-Charles Allavena, la 
majorité est partagée sur l’Europe ?
B.P. : Effectivement, Allavena n’est pas le 
seul dans sa majorité dans sa position mé-
diane et rationnelle. Il y a seulement une 
demi-douzaine d’élus autour du président 
qui sont sur ses positions extrémistes de 
repli sur soi.
J.F.R. : Leur position illustrée par le slogan 
« on veut rester chez nous avec nos sous » 
est une aberration totale. Avec une Europe 

de 600 millions d’habitants, il y a un rapport 
de masse qui n’est pas en notre faveur. 
On nous traite d’euro-béats, ce qui est 
ridicule. C’est regrettable que la majorité 
adopte la même terminologie et le discours 
ultra-nationaliste de Marine Le Pen ! Lau-
rent Nouvion est très fort pour alarmer la 
population.

Dans une interview récente à 
Monaco Hebdo, Jean-Charles 
Allavena indique que le rapporteur 
Jordi Xucla a donné une leçon de 
politique à Monaco en militant pour 
sa sortie du processus de post-suivi. 
Vous partagez ce point de vue ?
B.P. : Oui car il a compris que nous garder 
dans le processus de post-suivi aurait 
donné une arme redoutable à Nouvion 
et que cela aurait été un bain de sang… 
Il a ainsi montré que l’Europe n’était pas 
ce que Nouvion décrivait mais était plutôt 
faite de gens raisonnables prêts à com-
prendre nos particularismes. Je pense que 
Thierry Poyet ou encore Daniel Boéri, qui 
ne sont pas des anti-européens fanatiques, 
en sont conscients. Tout comme les élus 
UP, qui tiennent un discours moins dur sur 
l’Europe.
J.F.R. : Un bémol : pour moi, l’UP a disparu. 
Ils sont inaudibles, on n’entend leur voix 
sur rien…

Quid du parti que vous présidez, 
l’UDM (Union des Monégasques). 
Est-il en sommeil ?
J.F.R. : Il est vrai que je communique davan-
tage au nom du groupe parlementaire Union 
monégasque que du parti UDM. Mais nous 

sommes toujours actifs. Nous avons tenu 
notre assemblée générale dernièrement. 
Notre comité directeur travaille, nous me-
nons des campagnes d’adhésion régulières. 
Pour autant, pas question de repartir dans 
des délires de campagne avant l’heure. 
C’est déraisonnable de faire de la guérilla 
pendant 5 ans. A Monaco, la tradition veut 

que les Monégasques assistent aux 
réunions politiques juste avant les 
élections. Le reste, c’est du gaspillage.
B.P. : On constate surtout que l’engoue-
ment pour les formations politiques 
en dehors des périodes électorales a 
baissé. A mon avis, il y a une lecture 
chez les Monégasques que le conseil 
national ne sert à rien dans son fonc-
tionnement actuel. Par ailleurs, les 
nationaux ne sont pas suffisamment 
impliqués. Etablir l’amendement bud-
gétaire permettrait de les inciter à 
suivre l’activité politique et l’utilisation 

des deniers publics.
J.F.R. : Il s’agirait en réalité de le rétablir, 
puisque l’amendement budgétaire était 
inscrit en 1911 dans la constitution !

Votre proposition de loi sur la 
sauvegarde de justice vient d’être 
adoptée par l’ensemble des élus. 
Votre commentaire ?
J.F.R. : Oui. Cette proposition de loi est 
consensuelle et nécessaire selon les mé-
decins hospitaliers et les magistrats. A Mo-
naco, il existe uniquement deux moyens 
de protéger une personne fragile. A savoir 
la mise sous curatelle avec désignation 
d’un curateur, et la tutelle où il n’y a pra-
tiquement plus de décision autonome, le 
tuteur ayant quasiment les pleins pouvoirs. 
Il fallait mettre en place un système plus 
souple, la sauvegarde de justice, qui existe 
en France depuis des décennies. C’est 
une mesure conservatoire : dès que les 
médecins s’aperçoivent que la personne 
âgée ou dépendante est susceptible d’être 
spoliée, et le signalent aux autorités judi-
ciaires, on met en place une sauvegarde 
de justice pour un an (renouvelable une 
fois). Selon mon expérience, je pense que 
10 % des personnes qui rentrent à l’hôpital 
peuvent être concernés.

« Sur la SBM, c’est la 
technique du pompier 
pyromane ! Pour moi, ce 
n’est pas la politique. 
C’est de la communication 
purement et simplement. 
Les Monégasques 
méritent mieux que ça. »
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C’est un satisfecit de Laurent 
Nouvion : c’est la première 
proposition de loi signée par 
l’opposition à être suivie par une 
majorité parlementaire…
J.F.R. : C’est une mesure utile. La majorité 
n’avait pas intérêt à faire traîner le texte 
dans les cartons. Par contre, il est dommage 
qu’elle ne nous ait pas laissé rapporter notre 
proposition de loi alors que c’est l’usage 
pour les signataires. C’est un affront. Sur-
tout que pour justifier le fait de rapporter 
le texte, ils ont greffé des articles sur les 
administrateurs judiciaires. C’est une ex-
cuse pour nous piquer la loi ! Cette gestion 
politicienne nous a fortement déplu.
Et puis rappelons aussi que j’assume plei-
nement la décision de ne pas avoir étudié 
des propositions de la minorité dans le 
passé. Surtout celle qui était destinée à 
renforcer le secret professionnel et en par-
ticulier le secret bancaire, à l’époque où 
Monaco figurait sur la liste grise de l’OCDE. 

J’ai trouvé que cette mesure n’était pas 
très judicieuse… D’ailleurs, cela fait deux 
ans et demi que l’ancienne opposition est 
aux manettes, et leurs deux propositions 
de loi sont toujours dans les tiroirs…

Pensez-vous que votre proposition 
de loi destinée à permettre aux 
femmes monégasques (et non 
plus seulement aux hommes) de 
devenir chef de foyer et de toucher 

les allocations familiales suivra le 
même sort ?
B.P. : La majorité veut détourner notre pro-
position de loi sur le chef de foyer via un 
texte élargissant les prestations familiales 
aux catégories de la population qui ne les 
touchent pas. Mais ça ne résout pas le pro-
blème : la constitution, qui stipule que les 
Monégasques sont égaux entre eux, n’est 
pas respectée ! Aujourd’hui, le gouverne-
ment et les caisses sociales ne veulent pas 
en entendre parler car ils craignent une 
extension à tous les assurés sociaux. Mais 
ce sont des faux arguments. A Strasbourg, 
on me l’a dit et répété : la discrimination sur 
la nationalité n’existe pas.

Combien coûterait une telle mesure ?
B.P. : Elle coûterait 700 000 euros par an 
si l’on étendait la notion de chef de foyer 
aux femmes monégasques. Et 30 millions 
d’euros si on étendait le dispositif à toutes 
les femmes qui cotisent aux caisses. La 

« Cela fait deux ans et 
demi que l’ancienne 
opposition est aux 
manettes, et leurs 
deux propositions
de loi sont toujours 
dans les tiroirs… »

DISCRIMINATION/« Leurs arguments sont les mêmes que ceux d’un éleveur de coton blanc en plein XVIIIème siècle aux Etats-Unis, quand on lui disait qu’on 
va abolir l’esclavage ! On ne peut pas rester avec la constitution violée » tonne Bernard Pasquier.

©
 P

h
ot

o 
Co

n
se

il 
N

at
io

n
al

.



22 L’Observateur de Monaco /144 _Juillet-Août 2015

|INTERVIEW

majorité s’énerve car elle nous traite de 
dangereux irresponsables. Pour moi, leurs 
arguments sont les mêmes que ceux d’un 
éleveur de coton blanc en plein XVIIIème 
siècle aux Etats-Unis, quand on lui disait 
qu’on va abolir l’esclavage ! On ne peut pas 
rester avec la constitution violée.

Votre proposition de loi créant 
le PVC (pacte de vie commune) 
devrait être étudiée par la com-
mission des droits de la famille 
en 2016. Qu’en attendez-vous ?
J.F.R. : Il faut agir. On se retrouve au-
jourd’hui à Monaco avec des couples 
qui ont contracté des PACS à l’étran-
ger et qui se trouvent aujourd’hui dans 
des situations ubuesques. Quand ces 
pacsés reviennent à Monaco, c’est 
la croix et la bannière pour avoir un 
logement ou des aides. Monaco n’est 
pas isolé dans le monde. On parle de 
gens qui ont des enfants, des intérêts 
patrimoniaux communs. Qu’on ne 
fasse pas de mariage homosexuel, 
très bien, ce n’est pas une grosse 
demande en principauté. Mais ces 
personnes doivent être protégées, 
bénéficier d’une couverture sociale, et 
d’un rang de priorité. Aujourd’hui, ces 
couples n’existent pas sauf quand on 
parle d’argent et qu’on calcule l’ANL.

Vous avez plaidé pour 
délocaliser l’usine 
d’incinération. Où en est-on du 
projet de reconstruction in situ à 
Fontvieille ?
B.P. : On n’en est nulle part. Il n’y a pas 
eu encore d’appel d’offres à notre 
connaissance. Nous avons insisté 
pour que la concession actuelle soit pro-
longée. Nous persistons à penser que 
brûler des déchets à côté d’un collège est 
une très mauvaise idée qui nuit à l’image 
de notre pays et de notre prince compte 
tenu de ses positions pro-écologiques. Il 
n’y a pas besoin d’avoir un doctorat en 
économie pour le comprendre !
J.F.R. : Là encore, on n’a pas entendu Lau-
rent Nouvion. Il a une gestion des dossiers 
tout à fait stéréotypée. On lui présente un 

dossier, il râle et puis on n’entend plus rien 
jusqu’à ce que le gouvernement prenne 
une décision validée par le chef de l’Etat. 
Et à ce moment-là, sa réaction est de dire 
que la haute autorité a décidé, l’arbitrage 
a été pris, il faut le respecter. Le conseil 
national ne sert donc plus à rien !

Laurent Nouvion veut dépolitiser 
la problématique du logement 
domanial et planifier sur 15 à 20 ans 
les constructions. Votre réaction ?
J.F.R. : Dépolitiser la question du logement, 
je suis bien évidemment d’accord. Mais 
lors de ses dernières déclarations, il ne 
parle que de ce qu’il a fait. Personnelle-
ment, j’ai félicité la majorité pour l’opéra-
tion L’Engelin car elle a réussi à convaincre 
le gouvernement. Par contre, si en 2012, le 

gouvernement a assuré que Testimonio 
sera construit pour 2018/2019, on va avoir 
5 ans de retard. C’est la faute du gouver-
nement et de la majorité. Comment expli-
quer encore qu’on ait donné à l’hôpital 
une tour entière des Tamaris, qui, avec les 
dépenses de transformation, aura coûté le 

double de son coût de construction (10 
à 20 millions d’euros) ?

Est-ce vraiment possible 
de dépolitiser le logement, 
thème phare des campagnes 
électorales ?
J. FR. : Si c’est prévoir sur 10 à 15 ans, 
et que ça marche, il n’y aura plus de 
campagne électorale fondée sur le 
logement…
B.P. : Que ce soit sur le logement, la 
priorité nationale et l’emploi, on met 
en exergue un problème alors que je 
me demande s’il y en a vraiment un. 
50 % des demandes pour l’Odéon pro-
viennent de gens qui sont déjà logés 
dans les domaines tandis que les 50 % 
viennent de personnes qui bénéficient 
ou pourraient bénéficier de l’ANL.
J.F.R. : On arrive bientôt à une pénurie 
de terrains d’Etat. Il faut pouvoir réno-
ver le Bel Air et les autres immeubles 
de première génération, en fonction 
des techniques de construction ac-
tuelles. Mais il faut des opérations ti-
roirs. L’Engelin ou Testimonio 2 doivent 
servir à cela.

Une ouverture du capital et du 
conseil d’administration de la 
SBM est-elle une bonne chose 
pour vous ?
B.P. : C’est une très bonne chose 

d’avoir un nouvel acteur qui connaît le 
métier du luxe et surtout des marques 
(LVMH). C’est là où la SBM pêche par un 
manque d’efficacité car elle décline sa 
marque sur 2 km2 alors qu’une marque 
peut se décliner globalement. L’arrivée au 
conseil d’administration va permettre de 
réduire le côté « trop local » de ce conseil. 
Galaxy Entertainment va quant à lui appor-
ter une expertise dans le domaine des jeux, 
dans une région où les jeux sont en pleine 

« Qu’on ne fasse pas de 
mariage homosexuel, très 
bien, ce n’est pas une grosse 
demande en principauté. 
Mais ces personnes 
doivent être protégées »
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expansion et où l’on voudrait récupérer 
des joueurs.

Macao est pourtant en baisse ?
B.P. : Macao est en baisse depuis deux ans, 
depuis que le gouvernement chinois a fait 
un effort pour lutter contre la corruption. 
Mais selon des rapports récents, les inves-
tissements n’ont pas baissé. Le volume des 
Chinois et les classes moyennes vont com-
penser la perte des gros joueurs. Macao 
sera un marché moins luxe et ressemblera 
davantage à Las Vegas.

Eric Elena semblait dire que les 
Triades risquaient d’arriver à Monaco ?
B.P. : M. Elena est responsable de ce qu’il dit. 
Ce que je vois, c’est ce que ces nouveaux 
investisseurs peuvent apporter comme em-
plois pour les Monégasques. Aujourd’hui, 
malgré tous les projets en principauté, on ne 
va pas y créer une chambre de plus, ni une 
table de plus. La croissance de la société 
peut se faire marginalement sur le territoire 
national mais surtout à l’international. La 
direction l’a compris.
J.F.R. : Historiquement, la SBM doit employer 
des Monégasques. Il n’est pas inscrit noir sur 
blanc qu’elle doit embaucher uniquement 
des employés de jeux ! On a des hôtels de 
luxe, avec un gisement d’emplois, allant du 
personnel dans les chambres à la direction 
des établissements. Cette société a des 
devoirs vis-à-vis de l’Etat monégasque. Il 
faut trouver une solution pour employer les 
jeunes monégasques. Peut-être développer 
des filières au lycée hôtelier ciblées sur les 
métiers du luxe. La réforme du statut des jeux 
va contribuer à changer les mentalités du 
côté des employés comme des employeurs.

Êtes-vous favorable à la création 
d’états généraux de la circulation ?
J.F.R. : De Gaulle disait : « Si vous voulez 
enterrer un problème créez une commis-
sion ». On réglera le problème quand on 
aura un système de train et de car fonc-

tionnel entre Cannes et San Remo. Un 
métro qui passe toutes les 10 minutes, et 
sans grève. Quand on aura des parkings 
de dissuasion de 2 000 à 3 000 places aux 
entrées de Monaco.

_MILENA RADOMAN

BOUCHONS/« On réglera le problème de la circulation quand on aura un système de train et de car 
fonctionnel entre Cannes et San Remo. Un métro qui passe toutes les 10 minutes, et sans grève » dixit 
Jean-François Robillon.

« Historiquement, la 
SBM doit employer 
des Monégasques. 
Il n’est pas inscrit 
noir sur blanc qu’elle 
doit embaucher 
uniquement des 
employés de jeux ! »
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La frontière
de l’espoir

A
hmed Mohamed est un survivant. 
Lorsque ses parents sont tués en 
Libye, il décide de fuir la guerre. Avec 
sa sœur, ils embarquent dans l’un 
de ces bateaux qui mènent à l’Italie. 
« J’ai payé 2 000 dollars pour la traversée, 

maintenant je n’ai plus rien », explique le jeune homme, 
âgé d’à peine seize ans. Pendant quatre jours intermi-
nables, six cent cinquante personnes font le voyage 
avec eux. Après avoir accosté au port de la ville de 
Caterina, les adolescents tracent la route vers Paris. 

Ils sont arrivés au péril de leur 
vie aux portes de la France 
et de Monaco. Qui sont ces 
centaines de migrants bloqués 
à la frontière franco-italienne ? 
L’Observateur de Monaco s’est 
rendu sur place.
Texte et photos Margaux Biancheri.
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Lorsqu’ils arrivent à destination ils pensent être 
sauvés. Ils sont cependant interpellés par les autorités 
qui les ramènent de force, ici, à Vintimille. Depuis le 
16 juin, la police a renforcé ses unités à la frontière 
franco-italienne et leur fait barrage, empêchant toute 
tentative d’entrer dans l’Hexagone. Alors, parmi les 
deux cents autres migrants bloqués à la frontière, 
Ahmed et sa sœur ne sont plus que des visages dans 
la foule. Des héros parmi tant d’autres ayant affronté 
les guerres, les dictatures et maintenant l’indifférence 
européenne. Tandis qu’une centaine est éloignée à 

40 km, eux ont résisté et se sont installés avec une 
cinquantaine d’autres sur les rochers du pont Saint-
Dominique de la frontière basse. Les migrants ne 
veulent plus frauder. Ils attendent que les politiques 
européens les considèrent et interviennent. « Nous 
resterons ici pour des jours, des semaines, des mois s’il le 
faut », prévient l’un d’entre eux, originaire du Soudan. 
Pancartes et slogans à l’appui, une dizaine d’autres 
le suivent en chantant « Nous ne reviendrons pas en 
arrière ! ». Venus de Syrie, d’Erythrée, du Tchad ou 
d’Irak pour la majorité, les passeurs leur ont vendu 
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l’Europe comme un Eldorado de libertés. Quand 
ils découvrent que leur entrée y est interdite, c’est 
l’incompréhension générale. La plupart déclare ne 
pas vouloir rester en France, seulement y transiter 
pour rejoindre des pays tels que les Pays-Bas ou le 
Royaume-Uni. Impuissants, démunis et épuisés, ils 
ne perdent pas espoir. Pour les aider, la Croix-rouge 
et Médecins du monde se mobilisent comme ils le 
peuvent. Les associations distribuent dans un pre-
mier temps quelques biscuits, du jus d’orange. Des 
sacs en plastique et des couvertures chauffantes ont 
été également mis à disposition. Maigre réconfort 
pour ceux qui encore éprouvés par leur voyage en 
mer doivent affronter des pluies torrentielles.

Crise humanitaire
Dès le lendemain, le flot de migrants s’intensifie 
encore. Ils sont tous les jours plus nombreux à voir 
leur rêve d’une vie meilleure s’effondrer. Rapide-
ment des mesures humanitaires sont prises. Des 

campements de fortune sont établis aux frontières 
— haute et basse — italiennes. Beaucoup de femmes 
et d’enfants ont préféré retourner à la gare de Vin-
timille, aménagée avec WC et douches, pour les 
accueillir. On compte aujourd’hui environ deux 
cents migrants à la station dont une femme enceinte 
de sept mois. Difficile cependant pour les organisa-
tions humanitaires de donner un chiffre précis au 
vu du va-et -vient humain permanent. « Des migrants 
venus du sud arrivent tous les jours tandis que ceux déjà 
installés à la gare la quittent pour tenter encore, coûte que 
coûte, de passer les frontières » se désespère Jonathan, 
porte parole de la Croix-Rouge française. Même si la 
situation sanitaire est gérée, pour le bénévole, elle 
n’en est pas pour autant moins tragique. « Nous ne 
savons absolument pas combien de temps nous pouvons 
maintenir ces hommes et ces femmes dans des condi-
tions de vie aussi précaires », poursuit-il. Même si 
l’information relayée par des journalistes du monde 
entier a sensibilisé les habitants des environs qui 

DÉMUNIS/Il brandit son billet de train pour Paris et chante : « Nous ne reviendrons pas en arrière ». Son titre de transport vers une vie meilleure 
lui a coûté 107 euros. Désormais sans un sou en poche, il ne pourra pas se faire rembourser.
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donnent depuis, vêtements, boissons et nourriture, 
c’est surtout le manque d’hygiène qui inquiète les 
associations. Des brosses à dents et du savon ont 
été distribués mais sur les rochers du Pont Saint 
Dominique, l’odeur d’excréments et d’urine s’inten-
sifie. La spiritualité des migrants semble, malgré 
tout, avoir raison des conditions misérables dans 
lesquelles ils vivent désormais au quotidien. Main-
tenant que le ramadan a commencé et que les pluies 
ont laissé place à un soleil cuisant, une ambulance a 
été mise en place en cas de malaises. Les musulmans 
ne perdent pas la foi, ils jeunent et prient. Ils s’age-
nouillent face à la mer en direction de La Mecque. 

Face à cette étendue bleue d’enfer qui jusqu’ici les a 
malmenés et à laquelle ils tournent volontiers le dos, 
une fois leurs prières accomplies. De quels pêchés 
se lavent-ils ? Que peuvent-ils demander à Dieu ? De 
quoi le remercient-ils ?

Egoïsme politique
Finalement, il n’apparaît pas plus ridicule de se tour-
ner vers Dieu que vers une classe politique semblant 
totalement impuissante. Pour Jean-Claude Guibal, 
député-maire de Menton, « la frontière franco-italienne 
restera bien fermée, ne serait-ce que pour faire savoir à ceux 
qui seraient tentés par l’émigration qu’ils n’auront pas 

IMPUISSANTS/Médecins du monde, après avoir vérifié l’état de santé de chaque migrant se voient lui aussi dans l’attente d’une réponse poli-
tique. « La situation sanitaire n’est pas catastrophique. Mais politiquement, c’est honteux. Le silence de la classe politique locale et nationale 
est assourdissant », déplore sur place le docteur Philippe de Botton, membre de l’association.
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d’avenir en Europe ». L’élu mentonnais souhaite éga-
lement que « l’Union Européenne obtienne de l’ONU la 
possibilité d’intervenir dans les eaux territoriales libyennes 
pour détruire les embarcations des passeurs ». Une solu-
tion au détriment de vies sacrifiées de l’autre côté de 
la Méditerranée. Une manière de plus de fermer les 
yeux sur le drame africain. Les migrants ne sont en 
effet que le reflet des crises qui secouent leurs pays 
sans que l’Europe n’intervienne concrètement sur leur 
sol. Seule l’Italie semble saisir l’urgence de la situa-
tion. Matteo Renzi, le président du Conseil italien 
dénonce la posture égoïste adoptée notamment par 
son voisin français. Il menace actuellement de déli-
vrer des permis de séjour provisoires aux demandeurs 
d’asile, ce qui permettrait aux migrants de circuler 
librement dans l’espace Schengen. François Hol-
lande se contentera de lui répondre lors de la visite 
de l’exposition universelle de Milan qui se tenait le 
21 juin : « Il n’y a pas de fermeture de frontières, il y a 
des contrôles ». Le chef d’état admet cependant que ce 
n’est pas à l’Italie d’assumer seule ce problème. « Avec 

l’Europe, les pays qui peuvent accueillir doivent pouvoir 
enregistrer ces populations et faire en sorte que puissent 
être traités les réfugiés avec les droits qui doivent leur être 
accordés ». En revanche, selon le Président français, la 
piste de répartir la charge de migrants par pays selon 
le PIB et le taux de chômage, ne sera, quant à elle, 
pas exploitée lors du prochain conseil européen. La 
France aurait selon ses critères, été invitée à recevoir 
sur deux ans 6 752 demandeurs d’asile. A ce propos, il 
déclare simplement que cette piste de quotas « crée une 
confusion » au sein des pays membres de l’Union euro-
péenne. Confusion ou division ? La Suisse et l’Autriche 
ne semblent pas plus déterminées à venir en aide à 
leur voisin italien en bloquant et expulsant aussi les 
migrants. Les tensions sont donc de plus en plus fortes 
avec le chef du gouvernement italien Matteo Renzi 
qui appelle à la solidarité. Il rappelle : « Cette crise ne 
doit pas être sous-estimée. C’est un problème sérieux et, 
que ce soit bien clair, les réponses de l’Europe n’ont jusqu’à 
maintenant pas été suffisamment bonnes. »

_MARGAUX BIANCHERI

DIVISION/Le campement improvisé s’est amélioré depuis le secours apporté par les associations et les locaux. En bord de route, les militants 
pour les droits de l’Homme sensibilisent à la cause des migrants en rappelant que nous sommes « biens nés » par le biais de pancartes. Leurs 
messages, « Ouvrons les yeux » ou encore « Où sont les droits de l’homme », ne semblent pourtant pas convaincre tous les Français. Le 15 juin 
au soir, une douzaine d’individus se revendiquant d’extrême droite manifestent. Ces membres du groupuscule « Génération identitaire » ont 
déployé une banderole où il était indiqué « Pas question. Vous ne vous installerez pas en Europe ! »
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Quelle a été concrètement votre 
action pour redonner le sourire à ces 
enfants qui ont connu jusqu’ici bien 
des souffrances ?
L’AMADE (Association mondiale des 
amis de l’enfance) a dans un premier 
temps, rencontré les services sociaux de 
la commune de Vintimille, la Croix-Rouge 
italienne et Caritas. Ils nous ont indiqué 
que si la nourriture, les couches et le lait 
maternel pour les plus petits étaient four-
nis, il était urgent de rendre aux enfants 
leur insouciance. Nous avons donc mis à 
disposition des kits contenant des feutres 
de couleur, des cahiers de coloriage, 
des jouets et des peluches sans oublier 
quelques friandises. Nous avons égale-
ment apporté des jeux de société. C’est à 
vrai dire la première opération de ce type 

que nous avons été amenés à faire. L’asso-
ciation était accompagnée d’Anne Fissore, 
directrice de Jeune J’écoute, et d’une édu-
catrice spécialisée, en vue d’identifier les 
animations que nous pourrions, dans un 
second temps, mettre en place en faveur 
de ces enfants. C’est bien évidemment une 
opération limitée, mais rendre le sourire à 
un enfant après cette épreuve, c’est tou-
jours une victoire. La Croix-Rouge italienne 
vient de nous faire savoir que de nouveaux 
enfants étaient arrivés, il nous faudra donc 
surement, dans les prochains jours, renou-
veler l’opération.

Justement, de quelle manière 
comptez-vous intervenir dans les 
jours à venir ?
Au-delà de la mise à disposition de ces 

kits, nous avons également proposé notre 
appui aux services sociaux de la municipa-
lité de Vintimille et à la Croix-Rouge en vue 
d’aménager un espace dédié aux enfants, 
au sein des locaux que les autorités se pré-
parent à mettre à disposition des migrants. 
L’idée serait d’une part de créer un espace 
récréatif, de type ludothèque, et d’autre 
part d’organiser des ateliers d’arts plas-
tiques et des animations en vue de prendre 
en charge ces enfants de manière plus 
adéquate. Le dessin notamment, encadré 
par des éducateurs spécialisés qui se sont 
proposés de travailler avec nous, serait un 
bon moyen d’apporter un appui psycho-
social à ces enfants, qui sont durablement 
affectés par ce qu’ils ont enduré. Nous tra-
vaillons également à l’identification d’un 
programme en faveur des enfants en situa-
tion de grande vulnérabilité arrivant à Lam-
pedusa. Beaucoup d’entre eux ont perdu 
leurs parents au cours du voyage et se 
retrouvent ainsi sans aucun soutien fami-
lial. Depuis fin 2013, sous la présidence de 
la princesse de Hanovre, nous soutenons 
aussi l’intervention du HCR —l’agence des 
Nations Unis pour les réfugiés— dans le 
programme « Time to Act » visant à sco-
lariser les enfants réfugiés syriens. Nous 
voulons éviter que les jeunes générations 
ne soient à jamais perdues.

Personnellement, que garderez-
vous de cette expérience ?
Je garde en tête l’image de ce petit gar-
çon érythréen de trois ans s’aventurant en 
dehors de l’aile occupé par les migrants 
au sein de la gare de Vintimille, tout fier 
avec son ballon, qu’il s’efforçait de rat-
traper, chaque coup de pied encore peu 
assuré étant l’occasion de rencontrer un 
voyageur, de rentrer dans un magasin… 
Je me demandais bien où ce ballon finirait 
par le mener.

_PROPOS RECUEILLIS PAR

MARGAUX BIANCHERI

« Beaucoup d’enfants ont 
perdu leurs parents »

L’AMADE, qui intervient au service des enfants les plus vulnérables quelles que 
soient leurs origines, s’est mobilisée en faveur des plus jeunes migrants bloqués 
à la frontière italienne. Jérôme Froissart, son secrétaire général, témoigne.
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L
es festivals : vie et mort. Si certains épa-
tent par leur longévité, d’autres n’ont pas 
cette chance. Ils s’éteignent brusquement, 
indépendamment du succès critique ou 
d’une belle fréquentation. La preuve avec 

Les Voix du Gaou, sur cette presqu’île à Six-Fours, 
dans le Var. Les Azuréens ont plus de chance : à 
Nice, le Nice Music Live — sous l’égide du Nice 
Jazz Festival — est né sur les cendres du Crazy 
Week, dont l’appel au financement participatif 

Les festivals de l’été
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n’a pas atteint la somme requise pour permettre 
une édition 2015. Belle surprise aussi : on pensait 
mort le festival Plage de Rock, à Grimaud, dans le 
golfe de Saint-Tropez. Son édition 2014 n’avait pas 
eu lieu ; le voilà qui revient pour 2015 ! Les Ren-
contres internationales de musique médiévale 
du Thoronet, qui célèbrent leur vingt-cinquième 
saison, n’hésitent pas à le rappeler : « Seuls 15 % 
des festivals atteignent cet âge. » Sur leur site, la pré-
sidente, Sylvie Leborgne, s’exprime entre recon-
naissance et vigilance : « Le festival peut s’appuyer 
sur le soutien des collectivités, un public fidèle […] et une 

incroyable équipe de bénévoles. » Des soutiens qui 
se tarissent. Ils sont de plus en plus nombreux à 
utiliser le crowdfunding pour assurer leur péren-
nité précaire. En cause notamment, la baisse des 
subventions municipales… et la fronde de plus en 
plus de retraités revendiquant le droit à la tran-
quillité. La région Paca peut toujours se targuer 
d’accueillir de très nombreux festivals, et ce pour 
tous les goûts. L’Observateur de Monaco a dressé sa 
sélection des incontournables… qu’il ne faut pas 
hésiter à soutenir, sous peine de les voir absents 
de la programmation estivale l’année prochaine.
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> JAZZ

Nice Jazz Festival
Du 7 au 12 juillet à Nice

Le plus vieux festival de jazz au 
monde poursuit son ouverture aux 
musiques actuelles. Les deux scènes 
niçoises, le théâtre de Verdure et la 
place Masséna, accueilleront plus 
de trente artistes sur six soirées. À 
chaque jour sa thématique. Nouveau swing le mardi, 
avec Caravan Pallace ou Jamie Cullum. Jungle Fever le 
lendemain : en tête d’affiche, le chanteur israëlien Asaf 
Avidan et le Charles Lloyd Quintet. Jeudi, place à Urban 
Groove : le duo Ibeyi ou le flow engagé de l’ex-Fugees 
Lauryn Hill. Vendredi, Dance Culture accueille le disco 
made in France de Cerrone ou la doublement primée 

aux Victoires de la musique Yael Naim. Les sonorités 
funk 70’s de Monophonics, le hip-hop de The Roots ou 
le jazz de Jason Moran résonneront pour la soirée Block 
Party. En clôture, Soul Spirit, avec le London Community 
Gospel Choir ou Kool and the Gang. Éclectique, donc, 
mais toujours aussi bon.
Renseignements : www.nicejazzfestival.fr

> JAZZ

Jazz à Juan
Du 10 au 19 juillet à Juan-les-Pins

Le jazz et la Côte d’Azur, une histoire d’amour. 
Juan-les-Pins emboîte le pas au Nice Jazz Festival. 
Et lui aussi joue la carte de l’ouverture. De très 
grands noms vont faire vibrer la pinède Gould. Le 
guitar hero Santana, précédé par Vadel. Le swing 
du septet Pink Turtle. Le fils Zappa, Dweezil, qui 
reprend le rock de son père Frank. L’immense soul-
man Lionel Ritchie. Le jazz n’est pas oublié, avec 
le grand Avishaï Cohen et les étoiles montantes 
du jazz anglais GoGo Penguins, les incontour-
nables Al Jarreau, Melody Gardot, Kenny Garret 
Quintet, Marcus Miller et Ibrahim Maalouf, ou 
encore Herbie Hancock. Jazz à Juan mise aussi sur 
son festival off pendant toute la durée du festival.
Renseignements : www.jazzajuan.com

Yael Naim Omer Klein Trio Cassandra Wilson

Al Jarreau

Dweezil

Melody Gardot

GoGo Penguin

Kenny Garrett

Herbie Hancock
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> CLASSIQUE

Les Nuits musicales du Suquet
Du 18 au 23 juillet à Cannes

Édition anniversaire pour le festival de musique classique 
de la vieille-ville de Cannes. Cette année, les Nuits musicales 
du Suquet soufflent leurs quarante bougies. Et font tou-
jours appel aux plus grands interprètes. Le violoniste Vadim 
Repin, le violoncelliste Alexandre Kniazev et le pianiste 
Andreï Korobeinikov ; l’Orchestre régional de Cannes Paca 
avec le pianiste David Levy : ou encore le duo de la pianiste 
Julia Siciliano et du violoniste Laurent Korcia. Et lui aussi 
s’ouvre à des styles plus contemporains… ou au contraire 
traditionnels. Leï Troubaïre représentera le patrimoine pro-
vençal, Mascarimiri les sonorités salentines. Sans compter 
sur le rock des quatre cannois de Human Teorema.
Renseignements : www.cannes.com

> CLASSIQUE

Les Rencontres 
internationales de 
musique médiévale 
du Thoronet
Du 15 au 30 juillet au Thoronet

Oyez, oyez, braves gens !  Les 
musiques du Moyen Âge s’invitent 
à l’abbaye du Thoronet ! Cette construction de l’ordre cis-
tercien, datant du XIIIème siècle, cadre parfaitement à ces 
vingt-cinquièmes Rencontres internationales de musique 
médiévale. Le festival permet d’entendre des ensembles 

internationaux confirmés comme de 
découvrir des jeunes talents. Sur la 
volonté du directeur artistique Domi-
nique Vellard, le registre musicale du 
festival a été élargi à des genres plus 
tardifs. Un festival précédé par la ses-
sion d’été de l’Académie de musique 
ancienne, née en 2007, et dont le 
concert final ouvre ces Rencontres. 
Pour parfaire cet anniversaire, des 

habitués du festival viendront : l’ensemble franco-espa-
gnol Vox Suavis, l’ensemble européen Stella Maris Basilea 
ou encore l’ensemble marocain Noureddine Tahiri.
Renseignements : www.musique-medievale.fr

> CLASSIQUE

Festival international de 
mandoline de Castellar
Du 15 au 18 juillet à Castellar

Se démarquer des autres festivals en mettant en valeur 
un instrument quasi millénaire. À Castellar, c’est la man-
doline qui est sur le devant de la scène. Le cadre corres-
pond à l’instrument : la plupart des musiciens jouent à 
l’église Saint-Pierre, qui date du XVème siècle. Pour rendre 
hommage à cet instrument à cordes, la directrice artis-
tique Sabine Marzé a convié un plateau de haut vol. 
L’ensemble vocal Canto Allegre, avec l’actrice française 
— distinguée aux Victoires de la musique — Agnès Jaoui, 
sera accompagné de la plupart des musiciens présents 
pendant ces quatre soirs. Une soirée sera consacrée à 
Franz Schubert par l’ensemble Ton’Art et ponctuée de 
lectures de textes de Marcel Proust, et le Kerman Man-
dolin Quartet clôturera le festival.
Renseignements : www.festivalmandoline.fr

Julia Siciliano

Daniel Levy Human Teorema

Kerman Mandolin Quartet.

Vox Suavis
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> CLASSIQUE

Festival
de musique
de Menton
Du 31 juillet au 13 août à Menton

L’un des plus grands festivals de 
musique classique de la région 
revient sur quatorze dates. 
Quatorze soirées consécutives 
pour apprécier et découvrir 
les plus grandes œuvres. À son 
habitude, le festival a choisi de 
distinguer deux types de perfor-
mances : celle de la série Grands 
interprètes, qui se déroulent le 
soir sur le parvis de la basilique 
Saint-Michel-Archange. Au 
programme : Haendel, Vivaldi, 
Brahms, Dvorak ou Lully joué 
par les plus grands musiciens. En fin d’après-midi, on 
pourra entendre d’autres airs de légende au musée Jean-
Cocteau dans le cadre de la série Concerts au musée. 

Sans compter, ici aussi, sur le off pour faire découvrir 
des jeunes artistes talentueux.
Renseignements : www.festival-musique-menton.fr

> CLASSIQUE

Festival international de 
piano de La Roque d’Anthéron
Du 24 juillet au 21 août à La Roque d’Anthéron

Les plus grands airs des plus grands compositeurs — 
Chopin, Liszt ou Beethoven — au piano. C’est ce que 
propose le Festival international de piano de La Roque 
d’Anthéron, tous les soirs, du 24 juillet au 21 août. La 
plupart des concerts se déroulent au parc du château 
de Florans, cadre idyllique à l’acoustique adaptée à ces 
récitals. Des interprètes de renommée internationale 
comme de jeunes talents défilent. Le festival se veut 

ouvert à toutes les créations, de la plus classique à la 
plus contemporaine. Du 7 au 16 août, les jeunes talents 
des ensembles en résidence prennent la route de Durance 
aux Alpilles : ils proposent des concerts gratuits dans 
treize villages des Bouches-du-Rhône.
Renseignements : www.festival-piano.com

El Bacha Adam Laloum

Kammerorchester Basel

Jansen

Alexandra Soumm

Hermès
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> MUSIQUES ACTUELLES

Le Mas des Escaravatiers
Jusqu’au 25 juillet à Puget-sur-Argens

Voir un concert en buvant un verre au bord d’une pis-
cine, dans une superbe villa entourée de vignes. C’est le 
concept unique que propose le festival du Mas des Esca-
ravatiers. Son côté intime, à échelle humaine, attire près 

de 15 000 spectateurs chaque année depuis onze ans. Et la 
programmation est à la hauteur du lieu : des grands noms 
de la pop et du rock s’y succèdent, eux aussi charmés par 
ce lieu. Pour son édition 2015, le Mas a prévu Lilly Wood 
& The Prick, Cali, Vitalic ou encore Charlie Winston. 
Le tout avec des soirées Coup de cœur du mas, où les 
organisateurs font découvrir les artistes qui montent.
Renseignements : www.lemas-concert.com

> MUSIQUES ACTUELLES

Pantiero
Du 25 juillet au 16 août à Cannes

La terrasse du palais des festivals de Cannes s’anime 
chaque été aux notes du meilleur des musiques 
actuelles. Après une édition 2013 en juillet, une édi-
tion 2014 en août, le festival n’a pas réussi à choisir : 
cette année, Pantiero s’ouvre sur deux soirs en juillet 
et un en août. Juillet est consacré à l’électro-pop, avec 
Christine & The Queens, la chanteuse Yelle ou le duo 
indie The Dø. La soirée d’août verra notamment deux 
des étoiles montantes de la nouvelle scène électro 
française, Superpoze et Fakear.
Renseignements : www.festivalpantiero.com

> MUSIQUES ACTUELLES

Les Nuits blanches du Thoronet
Du 10 au 12 juillet au Thoronet

Quelques jours avant les Rencontres internationales de 
musique médiévale, ce sont des sonorités contemporaines 
qui vont résonner dans le village varois. Des accents de 
musique du monde auxquels s’ajoutent des touches de 
modernité : Le Thoronet joue décidément la diversité, avec 

des artistes comme Irma, Orange Blossom ou Asa. Un fes-
tival qui se veut engagé. Pendant toute sa durée, des toiles 
sont dressées sur la rue principale. Il s’agit d’une exposi-
tion du photographe journaliste Pierre-Yves Ginet, qui a 
effectué un reportage sur les femmes en résistance dans 
de nombreux pays du globe. Acheter ses places permet 
aussi d’aider l’association Enfants du monde, qui lutte 
contre la malnutrition au Burkina Faso.
Renseignements : www.les-nuits-blanches.fr

Vitalic Brigitte Romeo Lost Frequencies Izia

Superpoze

Natalia Doco Orange Blossom

Yelle Fakear
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> MUSIQUES ACTUELLES

Nuits du Sud
Du 9 au 25 juillet à Vence

Que des pointures ! Le festival du village des Alpes-Mari-
times prouve une fois de plus qu’il sait se placer dans les 
incontournables de l’été. Et qu’on peut être éclectique 
tout en gardant son identité. Au programme, des artistes 
dont la carrière ne peut que laisser admiratif : le reggae-
man Jimmy Cliff, qui se produit le même soir que Beth 

Hart ; Maceo Parker qui distille son jazz emprunt de soul 
et de funk ; le poétique trublion du rock français Hubert-
Félix Thiéfaine ; ou encore la chanteuse folk engagée 
Joan Baez. Comme neuf soirs de concerts ne suffisent 
pas, Nuits du Sud, c’est aussi du off dans tout le village 
pendant les trois semaines du festival.
Renseignements : www.nuitsdusud.com

> MUSIQUES ACTUELLES

Les Plages électroniques
Du 17 juillet au 9 août à Cannes

Dix ans de beats imparables. Les Plages électroniques, qui 
s’installent chaque été sur le sable du palais des festivals, 
reviennent avec trois dates — une en juillet, deux en 

août. Avec une programmation toujours aussi pointue : 
plus de vingt artistes, grands noms de l’électro ou nou-
veaux arrivants, la plage de la cité du cinéma divisée en 
deux scènes de 18h30 à 00h30, et des after parties pour 
ceux qui veulent poursuivre la fête jusqu’à l’aube au 
night-club Les Marches.
Renseignements : www.plages-electroniques.com

Souad Massi 

Jimmy Cliff

Joan Baez

Monkey Safari Loco Dice Tale of Us Davide Toni Varga

Ayo

Charlie Winston
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> MUSIQUES ACTUELLES

Monte-Carlo
Sporting Summer Festival
Du 4 juillet au 22 août à Monaco

Parterre de stars de prestige dans un lieu qui n’en manque 
pas. Cet été en Principauté, les plus grandes voix se pro-
duisent au Sporting. C’est Lady Gaga et Tony Bennett qui 

ouvrent le bal ! Parmi la programmation, deux concerts 
de Johnny Hallyday, ZZ Top, Lenny Kravitz, Christine and 
The Queens, Santana, Simple Minds, Enrique Iglesias ou 
encore Status Quo… Pour la première fois, le festival fera 
la part belle à l’humour : Florence Foresti montera sur 
scènes pour deux spectacles, et Gad Elmaleh pour la soirée 
caritative au profit de l’association Fight Aids Monaco.
Renseignements : fr. montecarlosbm. com

> MUSIQUE ACTUELLES

Nice Music Live
Du 15 au 18 juillet à Nice

La Crazy Week est morte, 
vive Nice Music Live. Le 
festival profite des installa-
tions du Nice Jazz Festival 
pour accueillir des stars de 
la pop au théâtre de Verdure 
et sur la place Masséna. En 
tête d’affiche, Selah Sue et 
ses rythmes entre soul et 
reggae, qui revient d’une 
tournée de deux cents dates 
et fait la promotion de son 
tout nouvel album, Reason. 
Un des emblèmes de l’elec-
tro-dance-music, le DJ David 
Guetta, sera aux platines avec aussi son dernier disque, 
Listen. Pour le troisième et dernier soir, la violoniste Lind-
sey Stirling électrise cet instrument classique avec des 

sonorités électroniques en apportant une modernité 
sans précédant.
Renseignements : www.nicemusiclive.fr

Lindsey Stirling

The Low Budget Men

Twin Atlantic

ZZ TopGeorge Ezra

TonyBennett & LadyGaga  Haifa Wehbe

Denai Moore
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« Une véritable exposition est une 
composition », selon vous. S’il y 
avait un message à délivrer avec 
cette exposition, quel serait-il ?
On ne fait pas par hasard De Chagall à 
Malévitch, la révolution des avant-gardes. 
Ces deux artistes totalement opposés 
incarnent véritablement, l’un dans un 
univers poétique, l’autre dans un univers 
minimaliste, une écriture, une forme de 
pensée, tout aussi radicale et « géniale ». 
L’un comme l’autre présentent véritable-
ment les facettes de ce qu’a été cet art 
russe du début du XXème siècle, à la fois 
généreux, message d’espoir et avec des 
directions contradictoires qui, curieuse-
ment se rejoignent par le pouvoir qu’elles 
peuvent exercer sur d’autres artistes…

Chagall et Malévitch ont ouvert la 
voie à différents mouvements 
(rayonnisme, cubofuturisme). 
Quels sont leurs rapports ?
Les démons de la modernité les 
prennent l’un et l’autre, dans des voies 
totalement différentes. C’est ce que ra-
conte l’exposition, qui part des années 
1905 pour aller dans les années 1930, 
dans une période pendant laquelle l’art 
est au service de la propagande et d’une 
politique culturelle relayée par le pou-
voir. Chagall était en 1918 nommé com-
missaire aux Beaux-Arts, et directeur 
de l’école de Vitebsk. Retrouvant sa ville 
natale, où il prépare la première année 
pour l’hommage à la Révolution, il fait appel 
à Malévitch. Ce dernier est déjà très radi-
cal dans son propos. Bons au départ, leurs 
rapports se tendent. Quand on a autant 
de génie, on n’essaye pas de convaincre 

l’autre qu’il faudrait faire l’inverse… Mais 
les étudiants de l’école de Vitebsk ont pris 
parti pour l’un ou pour l’autre. Il ne fallait 
pas rentrer dans un conflit stérile. Chagall 
a préféré s’éloigner, tout en respectant le 
langage de Malévitch. Il est alors parti à 
Moscou, où il a créé un an après le Théâtre 
d’art juif, exposé à Monaco…

L’une des plus belles pièces de 
l’exposition ?
Sans aucun doute, mais ce n’est pas la 
seule. Il y a aussi toutes les pièces de 
Malévitch, le Quadrangle, la Croix, et le 
Cercle. Sans oublier les prêts du Centre 
Pompidou dont la Tour de Tatline, les 
œuvres de la célèbre collection Costakis 
en Grèce et celles du Musée Thyssen à 
Madrid, et bien entendu de nombreuses 
collections privées.

Pourquoi se concentrer sur la période 
1905-1930. Est-ce la plus intéressante 
dans l’histoire de l’art russe ?
De loin. Je ne vois pas ce qu’il y a de 
comparable. Honnêtement, c’est le mou-

vement artistique le plus important en 
dehors de l’impressionnisme, du cubisme 
et du culturisme italien. Et cela l’aurait été 
incontestablement si la culture n’avait pas 
été au service politique de la propagande 
et que les artistes n’aient pas quitté leur 
pays. C’est un mouvement qui aurait eu 
la dimension de ce qu’a représenté l’art 
américain dans les années 50.

Cette effervescence, vous l’aviez 
racontée à la Fondation Maeght 
avec l’exposition La Russie, les 
avant-gardes…
Je l’avais racontée de manière différente. 
Cette fois-ci, j’ai réalisé aussi la scéno-
graphie. Je me suis amusé à créer un 
lieu où l’on tourne autour d’une croix, de 
cercles et de carrés. Je joue avec l’espace 
pour que le visiteur débute son parcours 

par une époque classique et néo-pri-
mitiviste, continue par l’hédonisme et 
le langage poétique de Chagall, pour 
arriver ensuite au suprématisme et 
au constructivisme, avec toutes ces 
voies qui se rencontrent, se heurtent, 
se chevauchent, qui s’imbriquent et qui 
se contredisent.

Cette période est marquée par 
un bouleversement qui touchera 
l’Europe et le monde entier avec 
la révolution et la dissolution de 
l’empire russe. Vous racontez 
donc une histoire qui touche à la 

fois le domaine de la création, des 
utopies, l’espérance de toute une 
époque que ces bouleversements 
extraordinaires vont conduire à une 
vie nouvelle formidable.

CULTURE/DIRECTEUR DE LA FONDATION MAEGHT DE 1969 À 2004, JEAN-LOUIS PRAT PROPOSE CET 
ÉTÉ AU GRIMALDI FORUM DE PLONGER DANS L’AVANT-GARDE RUSSE, DE CHAGALL À MALÉVITCH.

« Ces deux artistes 
totalement opposés 
incarnent véritablement, 
l’un dans un univers 
poétique, l’autre dans 
un univers minimaliste, 
une écriture, une forme 
de pensée, tout aussi 
radicale et “géniale”. »

« La Révolution était 
synonyme de liberté »
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Les artistes ne savaient pas ce qui les 
attendaient, mais ils rêvaient de liberté et 
pour eux, la Révolution était synonyme de 
liberté. Leur utopie se manifestait par leur 
volonté de penser qu’ils vivaient quelque 
chose d’intense, qui allait forcément 
amener le meilleur dans le domaine de la 
musique, de la danse, de la littérature, de 
la peinture. En France, on a vécu cela avec 
la Révolution française, qui a suscité des 
rêves avant que certains ne terminent sur 
l’échafaud…

Kasimir Malévitch a été élu député 
au soviet après la révolution de 1917, 
avant d’être déchu, puis emprisonné 
et torturé. Quel était le rapport avec 
le rapport de Chagall avec le pouvoir ?
Chagall a refusé d’être ministre de la 
culture. Sa femme Bella l’a convaincu 
de ne surtout pas entrer en politique. Il a 
compris vite qu’il devait partir. Il le fera un 
an après avoir inauguré le Théâtre d’art 
juif en 1920.

En Russie comment cette révolution 
artistique a-t-elle été perçue ?
Le public regardait le suprématisme et le 
constructivisme avec étonnement mais le 
choc esthétique était passé. Avant la Révo-
lution de 1917, les grands collectionneurs 
comme Borissov montraient au public les 
œuvres de leur collection. Leurs maisons 
étaient ouvertes toutes les fins de semaine 
et les gens pouvaient se rendre compte ce 
qui se passait dans leur ville.
Ce concept n’existe plus, et c’est bien 
regrettable parce que finalement, c’est le 
vrai rôle des collectionneurs de partager.

A cette époque, il y a alors une 
volonté réelle d’égalitarisme ? On 
voit beaucoup de femmes artistes…
Au début du XXème siècle, la société russe 
invente. Elle est dans l’utopie, il n’y a pas 
de gêne, ni d’envie, ni de combats. Tout le 
monde s’exprime comme il l’entend… Les 
femmes en Russie, ce sont véritablement 
les piliers dans une famille. Elles travaillent 

aussi dur dans un travail manuel qu’intel-
lectuel. A cette époque, leur présence 
dans le milieu de l’art était peut être un 
rêve, puisqu’il a été en régression par la 
suite mais elle était tout à fait extraordi-
naire et avant-gardiste.

Vous connaissez l’art russe actuel ? 
Qu’en pensez vous ?
Il y a des artistes formidables, comme 
Boulatov mais je pense qu’il y a eu trop 
de contraintes et de pression d’avoir été 
sous la férule d’une idéologie.

Et votre impression sur l’art en France ?
La France, qui est une société très libérale, 
n’a pas créé les artistes que l’ont pouvait 
attendre. Nous avons vécu dans l’idée 
qu’un ministère de la culture imposait une 
certaine manière non pas de vivre mais 
de s’exprimer. Ce qui a manqué à tous les 
artistes français, c’est de confronter leur 
travail à l’étranger. Quand vous êtes dans 
un milieu pareil, vous ne pouvez pas ne pas 
voyager ! Regardez comme les artistes du 
début du XXème siècle le faisaient ! Ils se 
renseignaient, regardaient, s’en servaient, 
pouvaient intégrer ce qu’ils apprenaient 
ou le refuser.

Si les œuvres rassemblées au 
Grimaldi Forum devaient être mises 
aux enchères ce serait sûrement la 
vente du siècle, avez-vous déclaré… 
Vous évoquiez leur cotation sur le 
marché de l’art ?
Non, il s’agirait simplement de la vente 
du siècle en raison de l’importance des 
œuvres ! Ce serait la vente qui n’a jamais 
eu lieu ! Et qui n’aura d’ailleurs jamais 
lieu… Ces tableaux sont restés cachés 
longtemps, souvent dans les réserves des 
musées, à partir des années 1925-1930. 
Quand Chagall est retourné en 1973 pour 
signer ses tableaux, on lui a sorti ses toiles 
des réserves…

« Chagall a refusé 
d’être ministre
de la culture. »
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Vous avez été commissaire-priseur 
au début de votre carrière. Comment 
percevez-vous l’évolution du marché 
de l’art ?
Elle est exponentielle assurément, dérai-
sonnable sûrement, une folie probable-
ment… Je suis toujours gêné d’entendre 
parler de valeurs aussi considérables. 
Evidemment, cela existait déjà quand Fran-
çois Ier ramenait en France La Joconde qu’il 
avait payé très cher aux princes italiens. 
Mais aujourd’hui, l’art est un produit finan-
cier. Cela empêche les musées d’exercer 
un véritable pouvoir et de faire entrer les 
œuvres à ces prix-là dans des collections 
publiques qui n’ont pas les moyens de les 
acheter. Ce marché existe parce qu’il y a 
eu l’ouverture à l’Est…

Il parait que 30 % des acquisitions 
se font par des Russes aujourd’hui ?
Les acquisitions sont réalisées par les 
Russes et les Chinois. Elles prouvent sim-
plement que vous avez de l’argent… Cela 
ne me fait pas vibrer.

Quel rôle jouent les artistes dans 
cette évolution du marché de l’art ?
Même des artistes tombent dans l’erreur. 
A toutes les époques… Dali avait com-
mencé à vouloir correspondre à ce qu’on 
lui demandait de faire et non pas à ce qu’il 
devait faire. Dans l’art contemporain, cer-
tains artistes créent dans le but d’en faire 
des produits financiers… Pour autant, les 
artistes m’ont toujours étonné et ils m’éton-
neront toujours. Je suis à leur service et 

je les défends. J’ai eu la chance de vivre 
avec des artistes, d’être très proche de 
Miro et Chillida. Ils ont raison même quand 
ils se trompent (sourire)… 

Que pensez-vous de l’affaire 
Bouvier-Rybolovlev ?
J’ai lu ça dans la presse… Je suis resté 
dans la confusion. Il y a confusion des 
genres, c’est triste. Je trouve cela regret-
table, un point c’est tout.

_PROPOS RECUEILLIS PAR MILENA RADOMAN 

ET MATHIEU CIULLA

De Chagall à Malévitch, la révolution des avant-
gardes au Grimaldi Forum, à Monaco. Du 
12 juillet au 6 septembre de 10h à 20h. Nocturnes 
les jeudis jusqu’à 22h. Plein tarif : 10 euros.

GLOSSAIRE/

Kézako ?
Néoprimitivisme : Courant de la 
peinture russe inauguré entre 1907 
et 1912 par D. et V. Bourliouk, Larionov, 
Gontcharova, qui prônent un retour aux 
formes naïves de l’imagerie populaire 
(loubok), des icônes, des enseignes des 
marchands en réaction à la peinture 
française jugée trop prépondérante.
Cubofuturisme : Mouvement 
pictural russe qui fait, à partir de 
1912, la synthèse du cubisme parisien, 
du futurisme italien et de principes 
néoprimitivistes. Ces principaux 
représentants sont Tatline, Malévitch, 
Olga Rozanova, Alexandra Exter, Lioubov 
Popova.
Suprématisme (Souprématizm) : 
Le suprématisme, dont l’emblème 
est le Quadrangle noir (1913), est le 
triomphe du pictural en tant que tel. 
Sur les toiles apparaissent des unités 
minimales géométriques (croix, cercles, 
quadrilatères) et des contrastes colorés.
Constructivisme russe : Proclamant 
la mort de la peinture de chevalet au 
profit d’un art constructif et industriel, 
le constructivisme russe touche tous les 
domaines de l’environnement.

« Au début du XXème siècle, la société russe 
invente. Elle est dans l’utopie, il n’y a
pas de gêne, ni d’envie, ni de combats.
Tout le monde s’exprime comme il l’entend… »

Alexandre Rodtchenko Abstraction (Rupture), circa 1920. Musée national d’art contemporain - 
Collection Costakis, Thessalonique. © Costakis Collection, Thessaloniki. ADAGP, Paris 2015.
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F
aire goûter la beauté et 
l’esthétique de la pierre 
pour toucher notre nature 
humaine était l’objectif 
que se fixait Vasily Kono-

valenko. Treize de ses chefs-d’œuvre 
sont exposés au premier étage du 
musée océanographique. Parmi 
eux, deux sculptures monumen-
tales : Hippopotamus (1987), une 
sculpture pesant 150 kg réalisée 
avec de la malachite, des diamants, 
rubis et autres pierres précieuses, 
ainsi que Bratina (1985), un service 
à punch en lapis-lazuli, émail et 
argent de 80 kg. L’artiste puisait 
aussi son inspiration dans diffé-
rents corps de métier : Goldfish (Le 
pêcheur, 1985), Painter (Le peintre, 
1986), mais pas seulement. L’artiste 
adore reproduire et immortaliser 
sur la pierre, des scènes de la vie 
quotidienne comme dans Bala-
laika player (Le joueur de Balalaïka, 
1988), Sultry Afernoon-Twins (1986), 
ou encore Lodiri (1988). Parmi les 
sculptures, on retrouve aussi des 
animaux avec Ruby Capricorn (1988), 
Stallion Letter Opener (1987), Rabbit 
Letter Opener (1987) ou encore Bull-
dog Cane Handle (1986).

La vie d’artiste
Artiste singulier au parcours aty-
pique, Konovalenko est d’abord 
scénographe de carrière. En 1957, 
il met en scène La fleur de Pierre, un 
conte de Pavel Bajov. Le personnage 
principal de la pièce, un ciseleur 
de pierres, l’inspire considérable-
ment. A tel point qu’il s’identifie à 
lui. Il faut attendre 1973 pour qu’il 

présente sa première exposition 
avec l’aide de Sergey Mikhalkov, 
écrivain de langue russe. Tout de 

suite, ses sculptures rencontrent 
un franc succès. Très vite, il rafle de 
nombreux prix en Union soviétique. 
En 1981, Vasily immigre aux Etats-
Unis et offre ses créations à l’Etat 
soviétique. Epuisé par son travail 

titanesque, ses pierres finissent par 
l’emporter en 1989. Au printemps 
2016, une plus grande exposition 

lui sera consacrée à Moscou. Une 
trentaine de ses œuvres issues de 
différents musées et d’importantes 
collections du monde entier pour-
ront y être observées.

_PIERRE LAZZARI.

Sculptures précieuses
CULTURE/Dans le cadre de l’année de la Russie, le musée océanographique accueille 
jusqu’au 14 juillet des sculptures réalisées à partir de pierres précieuses.

Hippopotamus (1987) est une sculpture pesant 
150 kg, réalisée avec de la malachite, des 
diamants, rubis et autres pierres précieuses.
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Adieu, le petit écran ? Reed 
Hastings, PDG de Net-
flix, l’a prophétisé. D’ici 
quinze ans, la télévision 

telle qu’on la connaît, avec ses 
grilles de programmes et ses heures 
imposées, sera morte. Les séries, qui 
occupent de plus en plus l’antenne, 
le prouvent. Si les chaînes payantes 
américaines arrivent encore à distil-
ler un épisode par semaine — et font 
languir des millions de téléspecta-
teurs avec Game of Thrones ou True 
Detective —, Netflix, qui produit les 

cartons House of Cards et Orange Is the 
New Black, met en ligne l’intégralité 
d’une saison en même temps. Nom-
breux sont les sériephiles à céder au 
bingewatching — fait de regarder 
plusieurs épisodes d’affilé. De nou-
veaux modes de consommation dont 
le directeur général du TV Festival 
de Monte-Carlo, Laurent Puons, est 
bien conscient. « Aujourd’hui, avec 
l’arrivée des plates-formes digitales, il 
faut se remettre en question, les chaînes 
de  télévision  en  premier.  Les  gens 
regardent différemment, et il faut adap-

ter le contenu du festival. » Comme le 
montre l’affiche de cette cinquante-
cinquième édition : deux enfants, les 
yeux rivés sur une tablette. Laurent 
Puons reconnaît qu’il y a « beaucoup 
d’interrogations de la part des profes-
sionnels ». Mais pour ce consomma-
teur de séries, « la concurrence ne peut 
qu’être bonne pour le consommateur, elle 
tire la qualité vers le haut ».

Tapis rouge
Eric Close a joué près de dix ans 
dans FBI : Portés disparus. À la tête 

CONSOMMATION/Désormais boulimiques, les sériephiles croquent les épisodes en 
moins de deux. C’est l’une des tendances que nous dévoile le DG du festival 
de télévision de Monte-Carlo, Laurent Puons.

« Une série peut rendre addict »
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du jury Films TV, il constate l’évo-
lution qualitative des productions. 
« Toutes étaient bonnes pour être nom-
mées », assure-t-il. Mais une seule 
s’est démarquée, « car elle était unique 
sur de nombreux niveaux ». C’est ce 
que l’acteur recherche, « montrer 
quelque chose qui n’a pas été déjà fait ». 

La décision a été unanime : le biopic 
britannique Marvellous a raflé les 
trois Nymphes d’or de la catégorie : 
meilleur film, meilleur acteur, meil-
leure actrice, tant « leurs performances 
sont excellentes ». Prestations comme 
réalisation rivalisent avec celles du 
cinéma. « Les acteurs ont beaucoup 
plus de chances d’être vus et suivis que 
pour des blockbusters : une série peut 
rendre addict, un film, non », avance 
même Laurent Puons. Depuis son 
arrivée, il a initié un changement 
de cap. Rapprocher les fans de leurs 
idoles, susciter l’intérêt des médias. 
« On est passé d’un festival confidentiel 
à un festival glamour », assure-t-il. 
Cette année, il dévoilait en avant-
première européenne Aquarius, série 
portée par David Duchovny (X-Files, 
Californication). Sauf que les specta-
teurs n’ont pas attendu le festival 
pour la découvrir : l’intégralité de la 
première saison a fuité sur Internet. 
Laurent Puons le sait : « La différence 
se fait sur la présence du cast. » C’est 
pourquoi il a choisi d’ouvrir ces 
projections au public. « Ce festival 
est l’occasion de rencontrer des stars 
comme nulle part ailleurs. » Et elles 
jouent le jeu, entre séances de dédi-
cace et rencontres avec leurs fans. 
Sans oublier le traditionnel passage 
sur le tapis rouge. C’est l’objectif du 
festival pour ses soixante ans : « avoir 
autant de succès que Cannes ».

_AYMERIC BRÉGOIN

« La concurrence
tire la qualité
vers le haut. »

©
 P

h
ot

o 
D

R

«J’ai craché dans l’œil de 
Sean Connery. J’ai craché 
dans  l’œil  de  007 !  », 
s’amuse Ron Perlman. 

Au Festival de télévision de Monte-
Carlo, l’acteur est revenu sur son 
rôle de Salvatore dans Le Nom de la 
rose. « Le plus beau cadeau d’anniver-
saire que je n’ai jamais eu. » Le réa-
lisateur, Jean-Jacques Annaud, lui 
avait déjà offert son tout premier 
rôle au cinéma dans La Guerre du 
feu. Depuis, Ron Perlman apparaît 
aussi bien dans les salles obscures 
que sur le petit écran. Il a endossé 
pendant trois ans le costume de 
l’homme-lion dans La Belle et la Bête. 
La jeune génération le connaît sous 
les traits du chef du gang de bikers 
dans Sons of Anarchy, dont la sep-
tième saison vient de s’achever. On 
a pu l’apercevoir dans Deux flics à 
Miami, Highlander ou Charmed. Sur 
le festival, Ron Perlman était chargé 
de couronner d’une Nymphe d’or 
la meilleure mini-série. Sa pre-
mière fois dans un jury, « à part 
sur  une  affaire  d’homicide  à  New 
York », plaisante-t-il. Ses attentes ? 
« Il faut que ça me prenne aux tripes, 
que ça me fasse voyager. C’est un peu 
comme tomber amoureux. » Pour cette 
cinquante-cinquième édition, le 
jury s’est épris de la série britan-
nique The Missing. Ron Perlman 
en a profité pour présenter Hand 
of God : il incarne un juge immoral 
qui, après une dépression nerveuse, 
croit que dieu le persuade de faire 
sa propre justice. Une série « aux 

personnages très complexes », dont 
le pilote a été commandé par les 
studios d’Amazon : les spectateurs 
ont pu donner leur avis en ligne 
pour qu’une saison entière se réa-
lise. Internet a bouleversé les rap-
ports entre fans et producteurs, et 
Ron Perlman l’a bien compris. Il est 
très actif sur les réseaux sociaux. 
« Ils ont changé le cours des événe-
ments plusieurs  fois », estime-t-il. 
Il a posté beaucoup de photos du 
festival comme de la Principauté. 
« Je suis venu à Monaco pour travailler 
mon teint, mais je suis coincé toute la 
journée à l’intérieur », blague-t-il. Il 
s’est fendu d’un tweet en appelant 
les fans à se mobiliser s’ils veulent 
« voir Hellboy III autant que lui » 
— même s’il n’est « pas excité par 
cinq  heures  de  maquillage  chaque 
matin ». La saga de Guillermo del 
Toro lui avait donné son premier 
rôle-titre. L’acteur sera prochaine-
ment à l’affiche dans Stonewall, de 
Roland Emmerich, sur les émeutes 
de Greenwich Village.

_AYMERIC BRÉGOIN

« Il faut que ça me 
prenne aux tripes »

JURY/Ron Perlman, le motard de Sons of Anarchy, 
se transforme en juge dans Hand of God. L’acteur 
revient sur ses projets au cinéma.
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L ’objectif principal de la ges-
tion d’actifs est d’optimiser le 
couple rendement/risque. Par 
conséquent, le point de départ 

est de déterminer le niveau de risque. 
Il existe différentes façons d’évaluer 
ce dernier. La méthode généralement 
utilisée est basée sur la volatilité, 
qui est en quelque sorte l’ampleur 
de variation du rendement autour 
de sa moyenne. La volatilité repose 
sur des hypothèses incertaines, 
comme la distribution normale des 
rendements ainsi qu’une stabilité de 
la volatilité des actifs et des porte-
feuilles. De plus, cette approche ne 
tient pas compte de certains facteurs 
de risque.

Rendement minimum acceptable
Les investisseurs sont plus sensibles 
à la perte maximale et à la volatilité 
négative qui se concentre sur les 
rendements inférieurs au rende-
ment minimum acceptable (RMA) 
— qui peut être 0, le taux d’inflation, 
le taux du monétaire ou tout autre 
niveau prédéterminé. La volatilité 
négative a l’avantage d’être person-
nalisable afin de convenir aux dif-
férentes sensibilités et « RAM » des 
investisseurs.
Le risque quantitatif ne prenant 
en compte que les données pas-
sées, il est essentiel de percevoir la 
situation globale en utilisant aussi 
l’analyse qualitative, et tout en étant 
conscient de certains biais compor-
tementaux des investisseurs.
Ainsi, les obligations du gouver-
nement allemand (Bund) à 10 ans 
étaient clairement considérées 

comme un actif sans risque par de 
nombreux investisseurs, compor-
tant une faible volatilité (entre 3 % 
et 4 %) et délivrant une performance 
positive et assez stable pendant une 
longue période de baisse des taux. 
Puis, soudainement, entre mi-avril 

et début juin de cette année, le Bund 
a perdu plus de 7 % ! Nous avions 
déjà parlé de cette situation en avril, 
lorsque le rendement du Bund était 
proche de 0…

Conscience
Afin de maximiser le ratio rende-
ment/risque (c’est-à-dire perte maxi-
male en valeur absolue), la construc-
tion du portefeuille doit également 
considérer la corrélation (1) entre ses 
différents sous-jacents (actifs finan-
ciers). La plus grande difficulté dans 
cet exercice est l’instabilité de ces 
corrélations !
Pour passer de la traditionnelle 
allocation d’actifs à l’allocation du 
budget de risque d’un portefeuille, 
les investisseurs doivent prendre en 
considération la part du risque qu’il 
souhaite allouer sur chaque actif, en 
tenant compte de leur risque et de 
leur corrélation qualitative et quan-
titative (historique). Habituellement, 
on utilise la volatilité comme indi-
cateur de risque, mais on peut égale-
ment utiliser la perte maximale.
Un investisseur doit être parfai-
tement conscient du niveau et du 
type de risque qu’il prend, Nous ne 
pouvons pas évaluer de rendement 
sans le mettre en perspective avec le 
risque pris pour l’obtenir. La gestion 
des risques est un sujet complexe, et 
il est important de comprendre les 
avantages et les inconvénients des 
méthodes mentionnées. Une bonne 
gestion des risques peut compenser 
des prévisions incertaines et atté-
nuer les conséquences des erreurs 
que chaque investisseur sera appelé 
à faire immanquablement.

_THIERRY CROVETTO

(1) Par exemple, si deux titres sont parfaitement inver-

sement corrélés, alors la diversification est totale et 

le risque du portefeuille nul.

C’est quoi le risque ?

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).

Les investisseurs 
doivent prendre
en considération
la part du risque
qu’il souhaite allouer 
sur chaque actif.
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The main objective of asset management is to 
optimise risk-adjusted returns. Therefore, a key 
starting point is to determine the level of risk. 
There are a lot of different ways to assess risk. 

The conventional methodology is based on volatility, 
which is in a way the scale of variation of the returns 
around its average.
Volatility is based on questionable assumptions, such as 
normally distribution of returns and constant volatility 
for assets and portfolios. Furthermore, this approach 
does not capture risk factors effectively.

Minimum acceptable return
Investors are more susceptible to maximum drawdown 
and negative deviation. Downside deviation focuses on 
returns that lie under a minimum acceptable return 
(MAR), which can be 0, inflation rate, money market 
rates or another level determined. Downside risk can 
be ‘personalised’to fit investors’different preferences 
and MARs. As quantitative risk takes into account only 
past data, it is vital to see the big picture, by using also 
qualitative analysis and to be aware of an investor’s psy-
chological shortcomings.
For example the German Government Bond 10 Year 
(the Bund) was clearly considered as a risk free asset by 
many investors, its volatility was low (between 3% and 
4%) and it was delivering a positive and stable return 
during a long period of reduction in interest rates. When 
suddenly, between mid-April and the beginning of June 
of this year, the bund has lost more than 7%! But we’ve 
already talked of this situation in April, when the yield 
of the bund was close to 0!

Awareness
In order to maximise the return/absolute maximum 
drawdown ratio, portfolio construction is also based on 
the correlation between its different underlying assets. 
However, the biggest difficulty in this exercise is the 

instability of correlation… From asset allocation, to risk 
allocation, investors have to consider risk contribution 
taking into account risk and correlation (qualitative and 
quantitative). Usually this is done using volatility but 
we can apply the Maximum Drawdown.
It is very important for an investor to be perfectly aware 
of the risk he is taking; we cannot evaluate returns wit-
hout evaluating the risk taken in order to achieve it…
Risk management is a complex subject but there can be 
added value in understanding the advantages and disad-
vantages of the mentioned methods. Solid risk manage-
ment can make up for the inaccuracy of any prediction 
and will mitigate mistakes that inevitably occur.

_THIERRY CROVETTO

The notion of risk in
portfolio management

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).

Investors have to consider risk 
contribution taking into account 
risk and correlation.
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Dix ans !   
ALBERT II
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«Il  est  impossible  de 
comprendre  le prince 
Albert si on oublie qu’il 
est un prince de deux 
cultures, un homme de 

deux continents, affirme le conseiller 
de gouvernement pour les Affaires 
sociales Stéphane Valeri, qui le 
connaît depuis 1987. Il est monégasque 
tout d’abord et européen évidemment. 
Il est l’héritier de Rainier III, qui repré-
sente  la  tradition et  l’autorité d’une 
longue lignée dynastique. Mais par sa 
mère,  il a respiré  les grands espaces 
américains. Il a vécu aux Etats-Unis où 
il a fait ses études. Il a aimé ces campus 
où s’épanouit comme nulle part ailleurs 
l’universitaire sportif. Il y a acquis une 
ouverture internationale, qui enrichit ses 
racines. » Cette clé de lecture permet 
effectivement de mieux cerner la per-
sonnalité du chef de l’Etat au pouvoir 
depuis désormais 10 ans.

Médiatisation
Cadet d’une fratrie de trois enfants, 
le prince Albert évolue dans une 
famille à la double culture. Il est 
d’ailleurs très proche de ses cousins 
germains américains Chris Levine 
senior et junior, qu’il choisira 
comme témoin de mariage et par-
rain de son fils Jacques.
« Sa mère représentait le ciment de la 
famille, elle l’a beaucoup influencé », 
assure un ami d’enfance. Dans 
ses toutes premières années, il est 
formé selon la méthode Montessori, 
au palais. « C’était une nouveauté à 
Monaco et cela a sans doute contribué à 
ouvrir l’esprit à un enfant déjà curieux », 

se rappelle Louisette Levy-Soussan-
Azzoaglio. La secrétaire particulière 
de la princesse Grace – avant de 
devenir la sienne — l’a vu naître. 
Elle se rappelle d’un garçon « gai, 
réservé  comme  sa  mère,  et  déjà  très 
attentionné. Tout en étant très taquin 
avec ses sœurs Caroline et Stéphanie, à 
qui il jouait des tours… Il posait tout le 
temps des questions, était très observa-
teur. » Après une scolarité au lycée 

Albert Ier, où il décroche un bac avec 
mention en 1976, il part suivre les 
cours de l’Université d’Amherst 
College du Massachusetts aux Etats-
Unis. Sciences politiques, économie, 
psychologie, littérature anglaise, his-
toire de l’art, anthropologie, géologie, 
philosophie, sociologie, allemand 
et musique… L’enseignement est 
complet et lui permettra d’intégrer 
ensuite, pour des stages, des groupes 
internationaux aux Etats-Unis et en 
Europe dans les domaines de la com-
munication, de la gestion financière 
et du marketing (Morgan Guaranty 

Trust ou encore le cabinet Rogers & 
Wells à New York et Moët-Hennessy 
à Paris). «  Ces  années  américaines 
appartiennent aux plus belles années 
de sa vie », raconte l’un de ses plus 
vieux copains d’enfance, selon qui 
l’anonymat lui apportait un peu de 
tranquillité. Avec une famille qui fait 
les beaux jours de la presse people 
ou glamour, le jeune prince est déjà 
confronté à l’ultra-médiatisation : 
« Deux ou trois photographes, rensei-
gnés par leurs réseaux, étaient toujours 
en planque près de la famille Grimaldi. 
Je me rappelle que lorsqu’on avait 7 ou 
8 ans, on sortait cachés sous des couver-
tures avec le chauffeur pour échapper 
aux paparazzis… Il y a eu quelques 
courses-poursuites mémorables », se 
remémore un ami de 40 ans. Pour 
squeezer cette folie médiatique et 
éviter les clichés intempestifs, le 
prince Albert apprendra à ruser en 
passant par des immeubles parisiens 
à double entrée… Il en gardera un 
goût modéré – c’est un euphémisme 
— pour les médias. D’autant que les 
articles sur la vie privée n’ont guère 
cessé : « Depuis 1994, j’ai dû plaider 
pour le prince Albert et la princesse Sté-
phanie, à qui je dois ma spécialisation 
en droit des médias, plus de 700 fois ! » 
s’exclame Thierry Lacoste.

Tournant
En septembre 1982, la disparition 
de la princesse Grace, très brutale, 
marque évidemment un moment 
déterminant dans l’évolution du 
jeune homme. « Il a mûri et a pris 
la mesure de ses responsabilités », se 

Un prince, deux cultures
PORTRAIT/« I had a dream. » C’est avec les mots de Martin Luther King qu’Albert II a 
ouvert son règne en 2005. Retour sur le parcours et la personnalité d’un prince 
qui veut imposer sa marque.

Il est très proche de 
ses cousins germains 
américains Chris 
Levine senior et 
junior, qu’il choisira 
comme témoin de 
mariage et parrain de 
son fils Jacques.
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rappelle Louisette Levy-Soussan-
Azzoaglio, qui devient alors sa 
secrétaire particulière et qui le res-
tera jusqu’à sa retraite. Cela marque 
aussi une période où la charge de 
travail monte crescendo. « Prince 
héréditaire, c’est un job que vous créez 
vous-même.  Il  recevait des gens qui 
lui racontaient leurs problèmes, leurs 
projets, s’occupe de la Croix-Rouge. Le 
prince Rainier l’envoyait déjà comme 
ambassadeur de qualité à l’étranger. 
Il a développé certains secteurs comme 
le sport. C’est fort de créer une fédéra-
tion de bobsleigh dans un pays où il 
n’y a pas de neige… » rappelle Loui-
sette Levy-Soussan-Azzoaglio. Quel 
futur chef de l’Etat participe à cinq 
Olympiades ? Membre du Comité 
international olympique depuis 
1985, il mène l’équipe nationale de 
bobsleigh de 1988 à Calgary à 2002 à 
Salt Lake City. Une performance peu 
commune qui devient aujourd’hui 

le scénario du film Royal Ice. « C’est 
un sport très dur. Son endurance lui sert 
dans la vie de tous les jours, pour assu-
mer notamment ses agendas déments », 
commente l’actuelle présidente du 
Club des résidents étrangers de 
Monaco (CREM).
« C’est un sportif, qui aime les valeurs 

du sport comme le fairplay mais aussi 
le sens de la compétition », explique 
quant à lui Michel Aubéry, l’ancien 
vice-président de l’ASM-FC et actuel 
président de la section amateur. 
Michel Aubéry a été son entraîneur 
quand le prince, alors « un arrière-
droit très physique », prend sa licence 

en promotion d’honneur à l’ASM 
en 1991. « Il montait s’entraîner au 
stade des Moneghetti, sans chichi. » 
Les deux hommes se sont connus 
dans l’équipe Munegu Aoto, une 
équipe de copains créée en 1979, 
bientôt plus connue sous le nom 
des Barbagiuans. « A cette époque où 

le prince avait moins d’obligations, on a 
fait le tour du monde pour jouer contre 
les équipes locale » raconte Michel 
Aubéry, qui sourit encore d’avoir 
foulé la pelouse du mythique stade 
aztèque en 1982. Dans cette équipe 
sont passés Jean-Pierre Siri, Gérard 
Brianti, Michel Pastor, Aleco Keus-

« Depuis 1994, j’ai dû plaider pour le prince 
Albert et la princesse Stéphanie, à qui je dois 
ma spécialisation en droit des médias, plus de 
700 fois ! » s’exclame Thierry Lacoste.

INTERNATIONAL/ Le 4 juin, avec François Hollande à Marseille, au Forum méditerranéen sur le climat 
(MedCop21). Albert II avait reçu le président français lors de sa visite d’Etat à Monaco.
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seoglou, les frères Ravano ou encore 
Georges Bertellotti.

Génération montante
Certains racontent que le prince 
Albert connaît ses 8 000 sujets 
monégasques, notamment parce 
qu’il a grandi à Monaco. Sans aller 
jusque-là, il est certain que le prince 
Rainier l’a chargé de connaître la 
génération montante, en devenant 
président d’honneur de l’Asso-
ciation des jeunes monégasques 
(AJM) en 1987. Stéphane Valeri a 
25 ans lorsqu’il rencontre pour la 

première fois le prince Albert, au 
premier Forum jeunesse organisé 
en 1987. Quelques mois plus tard, 
ils passent une soirée ensemble, 
lors d’une réunion du comité direc-

teur de l’association. « Nous avons 
abordé avec  lui  la question du  loge-
ment des jeunes Monégasques. Il est 
très étonné par les problèmes réels que 
nous lui exposons, il pose énormément 
de questions. Il est soucieux du social et 
confirme sa proximité avec les jeunes de 
sa génération. Il devait partir à 21h30, 
il nous a quitté à minuit et demi… » 
relate le fondateur de l’AJM. Un 
investissement qui n’étonne pas son 
ancienne secrétaire particulière : « Il 
ne snobe personne, quelle que soit son 
échelle sociale. Le respect, l’empathie, 
c’est l’apanage d’un chef. »

« Le prince Albert 
ne sera jamais 
Rainier IV. Il ne va 
pas répéter son père, 
ce serait stupide et 
anachronique. »

SBM/

A l’initiative des réformes

Aleco Keusseoglou a connu le prince Albert à son arrivée de 
Grèce au lycée Albert Ier à 12 ans. Il étaient ensemble dans 

l’équipe du lycée avant de partir à peu près au même moment dans 
des universités américaines rivales de la Côte est. En 2001, le prince 
Albert demande à celui qui présidera dès 2003 la société des ports 
d’être administrateur de la Société des bains de mer. « J’étais son 
relais à la SBM. Il se montrait curieux de savoir comment ça fonction-

nait de l’intérieur ainsi que mon sentiment sur certains dossiers ou 
les circonstances de certaines décisions. » Un intérêt toujours pré-
sent : « Aujourd’hui, la SBM représente pour le prince un des moteurs 
principaux de l’économie monégasque ainsi qu’un bassin d’emploi 
très important. Il a compris très tôt que même si bien évidemment, 
la SBM joue un rôle social capital à Monaco, on ne peut plus gérer la 
société comme avant car ce serait un suicide pour l’entreprise. Il est 
conscient qu’il faut réformer cette société mais en douceur. Sachant 
que la douceur n’implique pas la perte de temps… Sa volonté de faire 
rentrer des investisseurs étrangers en témoigne. »

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

IDOLES/Les modèles du prince sont
Martin Luther King et Nelson Mandela.
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PASSION/Avec les Barbagiuans, en 1988. En haut : Jérôme Arbanere, Armand Forcario, Michel 
Aubéry, Richard Pedroni, Henri Biancheri, Georges Carnus, Jean-Pierre Siri, le prince Albert, 
Gérard Brianti. En bas : Marco Ravano, Robert Ghenassia, Fernand Maggiani, « le Barde » Bruno 
De Pasquale, Claude Costaglioli, Aleco Keusseoglou, Jean-François Sbarrato.

PRINCE HEREDITAIRE/
Louisette Levy-Soussan-Azzoaglio devient sa secrétaire
particulière suite à la mort de sa mère en 1982. 
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Ethique
En 2005, quand il prend le pou-
voir, le prince Albert passe un cap. 
D’abord personnel. « Il est impossible 
bien sûr de dire à la place du prince 
lui-même ce qu’il a ressenti à la mort 
de son père, au-delà du lien affectif, le 
sentiment écrasant de la tâche. Plus 
rien pour lui ne sera jamais pareil. Il est 
préparé depuis l’enfance, mais au jour 

J, qui ne se poserait pas la question de 
savoir s’il était vraiment prêt, à la hau-
teur des espérances ? » souligne Sté-
phane Valeri. Albert II est en effet 
resté prince héréditaire pendant 
très longtemps, ce qui impliquait 
une position inconfortable. « S’il 
n’agissait pas, il n’était pas présent. S’il 
bougeait trop, cela aurait signifié qu’il 
aurait voulu pousser son père vers la 
sortie », juge un proche.

Le jour de l’avènement, ce fameux 
12 juillet 2005, le nouveau chef d’Etat 
prononce finalement un discours de 
tribun qui fait mouche. « Lui qui ne 
panique jamais, c’est la première fois que 
je l’ai vu stresser, juste avant de monter 
à la tribune », raconte un proche. Il 
faut dire que les mots sont lourds de 
sens. Le prince reprend la célèbre 
formule de Martin Luther King « I 

had a dream » et rêve d’un Monaco 
devenu « une société modèle, un modèle 
de société ». Un discours fédérateur et 
utopiste où l’éthique devient art de 
vivre. Logique : la famille Kelly, qui 
vient d’Irlande, est proche des Ken-
nedy et des valeurs des démocrates. 
Les modèles du prince sont Martin 
Luther King et Nelson Mandela. « Il 
est sensible à la lutte contre le racisme 
des Kennedy, soit le combat pour les 

droits civiques des noirs après ceux des 
catholiques » note Stéphane Valeri.
En début de règne, le message est en 
tout cas limpide. « Le prince Albert ne 
sera jamais Rainier IV. Il ne va pas répé-
ter son père, ce serait stupide et anachro-
nique. Quand le prince Rainier est arrivé 
au pouvoir, la problématique n’était pas 
la même. Il fallait survivre. C’était une 
autre époque où l’exercice de l’autorité 
était très différent. Le prince Albert est 
un prince en mouvement », analyse 
Stéphane Valeri. Avant d’ajouter : 
« Quand on est le mouvement, dans un 
milieu de pouvoir qui n’aime pas, par 
principe, le changement, et qui conçoit 
souvent encore l’immobilisme comme 
une vertu séculaire, ce n’est pas facile… »

Mise en musique
Pour mettre en musique cette poli-
tique, le chef de l’Etat nomme en 
septembre 2005 l’ex-numéro 2 de 
Lagardère Jean-Luc Allavena au 
poste de directeur de cabinet. Ce 
Monégasque, diplômé d’HEC, est 
alors l’homme de confiance, son 
ami de jeunesse. La première année 
est menée tambour battant : il faut 

« Dans un milieu de pouvoir qui n’aime pas, 
par principe, le changement, et qui conçoit 
souvent encore l’immobilisme comme une 
vertu séculaire, ce n’est pas facile… »

MONARCHIE/ Avec le prince Charles et Camilla. INTRONISATION/ Moment solennel sans la salle du trône, le 19 novembre 2005.
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asseoir l’exécutif. La monarchie 
constitutionnelle est clairement 
affirmée, notamment lors d’un 
discours en janvier 2006 au conseil 
national. Les grandes lignes sont 
tracées : la transparence dans le 
domaine financier, le non-inter-
ventionnisme dans les affaires 
judiciaires et donner à Monaco 
une crédibilité dans le domaine du 
développement durable. Et l’on peut 
dire qu’en 2005, le prince Albert est 
isolé sur la question : de nombreux 
banquiers défilent au palais en pré-
tendant que la transparence signe 
l’arrêt de mort de la place bancaire 
monégasque… Plus tard, une autre 
décision sera prise envers et contre 
tous : l’arrêt du premier concours 
d’extension en mer fin 2008 (avant 
de relancer une extension territo-

riale à l’Anse du Portier en 2012). 
« Une décision ô combien intelligente 
puisqu’un mois après, il y avait la crise 
des subprimes. Les banques auraient été 
dans l’incapacité de mettre des millions 
d’euros sur la table », juge un proche.

Les 100 jours
Sur le plan interne, le départ d’Alla-
vena en 2006 marque un virage. Fini 
les tensions entre cabinet et gou-
vernement — on parlait à l’époque 
d’exécutif bicéphale. On revient à un 
système plus classique : « Le prince 
pilote et conduit la politique de la nation 
et le gouvernement met en musique. » 
Les personnalités changent. Au cabi-
net, Georges Lisimachio n’a rien à 
voir avec Jean-Luc Allavena et bien-
tôt, le nouveau ministre Michel 
Roger remplace l’ancien préfet 

« Le prince ne prend pas des décisions sur des  
ouï-dire mais uniquement preuves à l’appui. 
Si  demain il y a scandale […] contre un 
responsable politique, ce dernier sera exfiltré. »

CARACTERE/

A-t-il changé ?

« En 10 ans de règne, il n’a pas 
changé mais depuis qu’il est aux 

commandes, il a gagné en gravité. Il ne 
panique pas, prend du recul par rapport 
aux nouvelles anxiogènes qu’on peut 
lui apporter, juge un proche. Sur le plan 
de l’éthique, il a toujours cette probité 
qu’ont les Américains protestants en 
général. » Un exemple ? Un collabora-
teur l’accompagne en 2002, au sommet 
de la terre à Johannesbourg. Comme 
le commandant de vol n’avait pas eu 
le temps de faire un réapprovisionne-
ment, ils pique-niquent dans l’avion. 
Le collaborateur sort l’assiette de fruits 
de l’hôtel, qu’il avait chipée. Le prince 
lui demande très sérieusement : « Com-
ment allez-vous faire pour la rendre ? » 
Le collaborateur, qui ne s’en est pas 
remis, a renvoyé l’assiette une fois arri-
vé à Monaco… Le prince Albert est aussi 
devenu un gourmet. « Plus jeune, il ne 
buvait pas une seule goutte d’alcool, et 
trempait juste les lèvres. Au pouvoir, il a 
découvert l’art de la table… »

BAPTEME/ Jacques et Gabriella. MARIAGE/ Une union très médiatique le 2 juillet 2011.

©
 P

h
ot

o 
Pa

la
is

 P
ri

n
ci

er

©
 P

h
ot

o 
Pa

la
is

 P
ri

n
ci

er
©

 P
h

ot
o 

Pa
la

is
 P

ri
n

ci
er



55L’Observateur de Monaco /144 _Juillet-Août 2015

En politique intérieure, le 
prince Albert a innové 
en nommant pour la pre-
mière fois un président 

du conseil national au gouver-
nement. Stéphane Valeri est bien 
placé pour parler du chef de l’Etat. 
« Je ne suis pas un intime. Je suis un 
de ceux qui parlent vrai au prince et 
cela depuis plus de 25 ans. Comme 
autour de chaque homme de pouvoir, 
il y a quelques courtisans, qui pensent 
à leur intérêt et disent au dirigeant ce 
qu’il souhaiterait entendre. Mais il y 
a aussi des responsables politiques 
loyaux qui pensent à dire la vérité 
pour  le bien du prince et du pays. 
Albert II ne m’en a jamais voulu pour 
cette franchise. Au contraire, je pense, 
puisqu’il m’a choisi pour intégrer son 
gouvernement alors que j’étais pré-
sident du conseil national. »
A la tête du conseil national, Sté-
phane Valeri a dû gérer des dossiers 
difficiles comme l’interruption 
médicale de grossesse (IMG limi-
tée à des cas très restreints) où le 
conseil national était en désaccord 
avec le gouvernement et le cabinet. 
« Des voix s’élevaient à l’archevêché 
et au cabinet princier pour s’opposer 

au conseil national, qui souhaitait 
autoriser cette IMG. Tandis qu’une 
partie des élus voulaient durcir  la 
proposition de loi et sans doute aller 
vers une dépénalisation progressive 
de l’IVG. Nous avons trouvé un com-
promis que le prince a imposé au gou-
vernement et que j’ai fait accepter par 
ma majorité. »

Compromis
Autre dossier épineux : la réforme 
de la loi d’organisation de la justice. 
« C’était un dossier particulièrement 
sensible. C’était difficile. D’un côté, le 
directeur des services judiciaires sou-
haitait le moins d’évolution possible 
et limiter les pouvoirs du haut conseil 
de  la magistrature, créé par  la  loi, 
consulté notamment pour l’évolution 
des carrières des magistrats. Tandis 
que certains juges et certains élus vou-
laient que toutes les décisions de cette 
instance pluraliste, pour laquelle ils 
souhaitaient plus de pouvoir, soient 
conformes et s’imposent à tous… Il y 
a eu énormément d’allers-retours et 
d’entretiens. Avec le chef de l’Etat, nous 
avons trouvé un compromis équilibré, 
dans la nouvelle loi votée par le conseil 
national », raconte Stéphane Valeri.

Et les courtisans ?

de police de Paris, ami de Claude 
Guéant, Jean-Paul Proust. Profils 
différents et tempo différent.

Saint-Thomas
«  Le  prince  n’aime  pas  le  conflit  », 
souffle-t-on. Le chef de l’Etat a 
pourtant su aller à l’encontre de ses 
conseillers. Par exemple, il n’a pas 
privatisé les terrains publics des 
délaissés ni le centre commercial au 
moment de la crise, quand certains 
membres de son gouvernement 
voulaient le faire. « Il ne fait pas de 
moulinet, ne tape pas du poing sur la 
table. Il ne s’énerve que lorsque les cir-
constances sont extrêmes. On peut être 
ferme sans artifices. Ce n’est pas une 
preuve de faiblesse ! » rappelle un ami. 
Avant de rappeler que « le prince est 
très respectueux de l’état de droit. Il ne 
croit que ce qu’il voit. Il ne prend pas 
des décisions sur des ouï-dire mais uni-
quement preuves à l’appui. Si demain 
il y a scandale et qu’il y a des éléments 
concrets contre un responsable politique, 
ce dernier sera démissionné et exfiltré. »
  _MILENA RADOMAN

HISTOIRE/Avec Hosni Moubarak.

JEUNESSE/Avec le comité directeur de l’AJM, fondée par Stéphane Valeri.
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Votre frère est « aux affaires » depuis 
10 ans. Quelle est votre perception du 
prince régnant ?
La conjoncture mondiale n’est pas facile. 
Il gère les affaires avec la tête froide et 
s’investit pleinement dans les projets. Il est 

bien épanoui même s’il est trop occupé et 
n’a pas assez de temps pour lui et pour ses 
proches. Je ne le vois pas assez (sourire)…

En 10 ans il s’est passé beaucoup de 
choses, sur le plan personnel. Il s’est 

marié, a eu des enfants. Ce sont des 
moments importants pour la famille ?
Et pour lui et pour son épanouissement 
personnel, c’est capital. Qu’on soit prince 
de Monaco ou pas, fonder une famille 
représente la plus belle chose au monde. 

« Il est juste »
INTIMITE/C’EST L’UNE DES PERSONNES QUI CONNAÎT LE MIEUX LE CHEF DE L’ETAT. LA
PRINCESSE STÉPHANIE CONFIE À L’OBS’ COMMENT ELLE A VÉCU L’ÉVOLUTION DE SON FRÈRE. 
AVANT ET APRÈS AVOIR PRIS LES RÊNES DE LA PRINCIPAUTÉ.
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Avec cet épanouissement personnel dans 
la vie privée, on ne peut que mieux évoluer 
dans sa vie professionnelle.

Vous aviez l’impression qu’il 
ressentait une pression extérieure en 
raison de sa condition de prince et de 
la perpétuation de la dynastie ?
Effectivement, le monde extérieur lui a mis 
beaucoup de pression. Mais il l’a très bien 
gérée. Il a fait les choses quand il s’est 
senti prêt. Il est heureux et épanoui. C’est 
le principal pour moi.

Vous qui le connaissez parfaitement, 
comment le définiriez-vous ?
Il a une grande compassion et est très 
généreux. Même s’il prend son temps pour 
juger une situation ou les gens, il est tou-
jours juste dans son jugement. Il ne va pas 
avoir de condamnation hâtive, comme le 
faisait mon père, d’ailleurs. On a tous cette 
valeur de justice en nous dans la famille. 
C’est ainsi qu’on a été élevé.

Comment est-on élevé quand on est 
appelé à devenir prince ?
Je suis princesse par naissance, car mon 
père et ma mère étaient prince et princesse 
de Monaco. Nos parents nous ont donné 
une éducation très « normale », basée sur 
la politesse et le savoir-vivre. Nous avons 
suivi l’enseignement d’établissements de 
la principauté. A la différence d’autres fa-
milles régnantes en Europe, nous n’avons 
pas été surprotégés et enfermés dans un 
cocon. On voyait des amis « normaux », 
mon frère a poursuivi ses études dans une 
université américaine… C’est sans doute 
pour cela que nous sommes peut-être plus 
ouverts et que les gens se sentent plus 
proches de nous.

Dans votre jeunesse, il n’y avait pas 
de réunion avec le gotha ?
Non, ça n’a jamais été trop mon truc (rire). 
On voyait surtout ma famille qui vit aux 
Etats-Unis.

Cette éducation «  normale  », c’est 
grâce à la personnalité de vos parents ?
C’est le mélange de l’éducation améri-

caine de ma mère et plus latine de mon 
père. C’était important pour nos parents 
de garder des moments en famille, dans 
la propriété de Roc Agel, où l’on restait 
juste entre nous.

Votre père a-t-il eu des influences 
plus « militaires » transmises par son 
grand-père Louis II, le prince soldat ?
Oui. Il a eu une éducation beaucoup plus 
rigide, très dure. C’était aussi en raison 
de l’époque. Je pense que d’ailleurs, mon 
père a voulu nous donner la tendresse qui 
lui a manqué enfant…

Votre père était-il plus dur avec votre 
frère, prince héréditaire ?
Je ne dirais pas plus dur mais plus exi-
geant. C’était pour son bien, il souhaitait 
le préparer à ses futures fonctions. Etre 
prince, c’est une position difficile. Les gens 
veulent profiter de vous. Mon père avait 
plus de rigueur pour qu’il soit plus apte et 
préparé à ce qui l’attendait. Après, je ne 
sais pas ce qu’ils se disaient entre eux. On 
a 7 ans d’écart, donc je n’ai pas beaucoup 
de souvenirs sur ces moments. Comme 
peut le faire un grand chef d’entreprise, il 
préparait son fils à toutes les éventualités, 
à la prise de décision, à mieux cerner les 
gens, etc. Dans notre position, on est la 
proie de gens qui ne sont pas toujours bien 
intentionnés.

Comment votre frère appréhendait-il 
son avenir de prince régnant ?
C’est une lourde responsabilité. C’est 
quelque chose qui le préoccupait même 
s’il se sentait bien préparé à prendre un 
jour le pouvoir. Avec l’impact que le prince 
Rainier allait laisser sur la principauté, il 
était conscient que ce ne serait pas facile 
de passer après lui. Il fallait qu’il pose sa 
marque et son empreinte à Monaco de ma-
nière différente. Trouver le moyen de mar-
quer l’histoire de Monaco à sa manière. Et 

il le fait très bien. Je pense que c’est ce 
qui l’a inquiété le plus : passer derrière un 
grand homme qui a fait de Monaco ce qu’il 
est aujourd’hui.

Ça passe par quelle marque ?
C’est l’ouverture au monde par les orga-
nisations internationales et sa fondation 
pour la défense de l’environnement. C’est 
important de faire connaître Monaco pour 
autre chose que les strass et les paillettes. 
Je prendrais comme exemple le Control 
center de Solar Impulse basée à Monaco. 
Je pense aussi à la transparence fiscale. 

Il faut vivre avec son temps, rassurer les 
étrangers et les grosses sociétés. On va de 
l’avant et on essaie de s’en sortir au mieux 
malgré la conjoncture économique. C’est 
un prince moderne.

Il a reconnu ses enfants naturels au 
début de son règne, c’est aussi un signe 
de modernité et de transparence ?
C’est tout à son honneur et je lui donne 
un grand coup de chapeau. Cela contri-
bue aussi à donner une bonne image de 
Monaco et de la famille. Il y a des gens qui 
le critiquent pour ça. Pourtant, certains 
hommes qui ne sont pas prince et n’ont pas 
ses responsabilités n’auraient pas eu le 
courage de le faire ! Et lui, dans sa position, 
il l’a fait. On ne peut que le respecter pour 
cela. C’est un Monsieur. Je ne confierai à 
personne la lourde tâche d’être à sa place 
une journée !

Des liens puissants vous unissent avec 
le prince Albert. Quel grand frère est-il ?
Il a toujours été adorable et protecteur. 
D’une patience à toute épreuve avec moi. 
Avec la grande différence d’âge qui nous 
sépare, il n’avait pas forcément envie de 
jouer avec moi. Pourtant, il a toujours pris 
le temps. Il a toujours été présent quand 
j’en avais besoin. Au moindre coup de 

« A la différence d’autres familles régnantes 
en Europe, nous n’avons pas été
surprotégés et enfermés dans un cocon. »
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blues, il a toujours été là. On est une famille 
unie. Encore plus depuis ces 10 dernières 
années car nous sommes orphelins. Avec 
ma sœur Caroline, nous avons trouvé nos 
spécificités pour aider notre frère et notre 
pays à notre niveau, pour donner la plus 
belle image possible. Et on prend plaisir 
à le faire.

La famille fait bloc ?
Le monde d’aujourd’hui est tellement mo-
rose. La seule chose de vraie et de sûre, 
c’est la famille. On peut avoir plein d’amis, 
de collègues, seule la famille est toujours 
là. Il peut arriver n’importe quoi, on sait que 
l’on peut compter les uns sur les autres.

Vous conseillez votre frère, dans 
certains domaines comme la 

politique de santé ?
Je le tiens au courant de ce que je fais 
pour la lutte contre le sida, par exemple. 
Je lui donne ma vision des choses pour 
qu’il n’ait pas qu’un son de cloche et qu’un 
écho de certains faits. Après, il en fait ce 
qu’il veut. C’est aussi mon rôle d’avoir un 
autre regard sur certaines situations. Je 
me dois de lui apporter un regard extérieur.

Il existe toujours une cour autour des 
hommes et des femmes de pouvoir, 
des courtisans qui vont dans le sens 
du poil. Il vous écoute ?
Avec ma sœur, on le met en garde. Car 
parfois, son entourage ne lui dit pas toute 
la réalité. C’est important d’avoir une autre 
vision de certaines personnes. Il fait son 
tri mais on est plus à même de prendre 

les bonnes décisions quand on a toutes 
les cartes en main.

De quels traits de caractère de vos 
parents votre frère a-t-il hérité ?
Même si sa prestance ne le montrait 
pas forcément, mon père était très drôle, 
sensible et ouvert. Mon frère a hérité de 
cela. Il a aussi peut-être aussi la façon 
d’arrondir les angles de ma mère. C’est 
un doux mélange de nos parents comme 
l’est chacun d’entre nous. Moi, il parait 
que j’ai beaucoup le caractère de mon 
père. On me le dit de plus en plus souvent 
(sourire)… Je dis toujours ce que je pense 
et vais droit au but plutôt que de passer 
par n’importe quel chemin. Avec moi, c’est 
blanc ou noir.

Vous allez au bout de vos idées. Comment 
vont les éléphantes Baby et Népal ?
Elles sont en bonne santé et vivent une 
retraite tranquille… Le prince vient les 
voir l’été quand il a plus de temps. On a 
toujours été très proches de la nature avec 
notre papa.

Ces convictions écologiques du 
prince, d’où viennent-elles ?
C’est une prise de conscience. On a été 
élevés très proches de la nature. Mon 
père avait commencé la protection de 
la Méditerranée et nous en parlait sou-
vent. Ça a été ancré en nous dès notre 
enfance, on en parlait en famille. Après, 
chez le prince, il ne s’agit pas d’être écolo 
pour être écolo ! C’est une responsabilité 
de préserver ce qu’on nous a laissé entre 
les mains. C’est une question de respect 
vis-à-vis des générations futures.

_PROPOS RECUEILLIS PAR MILENA RADOMAN

« Je lui donne ma 
vision des choses
pour qu’il n’ait pas 
qu’un son de cloche et 
qu’un écho de certains 
faits. Après, il en
fait ce qu’il veut. »

RECONNAISSANCE DES ENFANTS/« Il y a des gens qui le critiquent pour ça. Pourtant, certains hommes 
qui ne sont pas prince et n’ont pas ses responsabilités n’auraient pas eu le courage de le faire ! On ne 
peut que le respecter pour cela. C’est un Monsieur. »
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VIE PRIVEE/

« Un père fier »

Ses amis ont vu évoluer celui qu’on surnommait « l’éternel 
célibataire » en père aimant et en mari attentionné. « Je l’ai 

vu évoluer à la naissance de ses enfants. Quand il m’a appelé pour 
m’annoncer que Charlène était enceinte, il était extrêmement fier. 
Il dégageait l’immense joie intérieure que chaque homme ressent 
quand il va devenir père », raconte un ami d’enfance. Avant de préci-
ser : « C’est un homme pudique. Il ne va pas sauter en l’air en courant 
dans tous les sens. Mais à la naissance, j’ai senti une grande force, 
un apaisement car il avait sur les épaules une grande pression sur 
l’héritier. » Une pression médiatique et populaire qui lui rappelait les 
« obligations dynastiques ». « Il va à son rythme, ne se fait pas dicter 
sa conduite. Il a d’ailleurs logiquement choisi une femme de caractère 
avec la princesse Charlène », estime ce proche.

ENVIRONNEMENT/

Le déclic Lilihöök

La marche sur les traces de son ancêtre Albert Ier au Spitsberg 
à l’été 2005 a certainement contribué à l’engagement d’Albert 

II pour la défense de l’environnement. Cette mission, emmenée 
par des spécialistes du laboratoire de l’environnement marin et 
du Musée océanographique, avait déjà pour objectif d’analyser le 
phénomène de réchauffement climatique de la planète grâce à des 
relevés scientifiques. Les experts avaient alors remarqué que le front 
glaciaire Lilihöök, au nord de la Norvège, avait subi une fonte de 
40 %. Robert Calcagno, qui avait intégré le premier cabinet princier 

du règne, était chargé des questions économiques et financières 
mais également de l’environnement. « Le prince a tout de suite 
voulu créer sa fondation et agir pour le développement durable. 

Dès nos premières rencontres, 
il m’a aussi parlé de l’institut 
océanographique et de ses 
problèmes de gouvernance. 
L’une de mes missions était de 
faire évoluer les statuts, ce qui 
fut rapidement finalisé notam-
ment avec l’appui du président 
Chirac et de la France. » Après 
un passage au gouvernement, 
Robert Calcagno a succédé à 
Jean-Louis Etienne à la direction 
du musée océanographique en 
2009. « Aujourd’hui, l’institut 
océanographique est reposi-
tionné comme un acteur mondial 
sur la politique de protection 
des océans. Avec la Fondation du 
prince Albert II, on crée la Mona-
co BlueInitiative. C’est à travers 

cette réunion annuelle avec des politique des médias, des entreprises, 
que nous travaillons sur les requins, les méduses et les aires marines 
protégées. » Bref, via ces différents médias (la Fondation finance 
aussi le tour du monde de Solar Impulse et sa mission room basée à 
Monaco), l’action est globale contre le réchauffement climatique, en 
amont du sommet de Paris de décembre, COP21. « Indirectement, je 
sais que François Hollande compte sur lui. Idem pour Fabius. La voix 
du prince est importante aujourd’hui sur les questions environnemen-
tales », commente un proche.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Quand il repense à ces 10 
dernières années, les 
images se bousculent 
dans sa tête. Invité par 
le Monaco Press Club le 

1er juillet, le prince a évoqué certains 
souvenirs. « Je repense à ces rencontres 
fortes avec  la population, à  tous ces 
voyages humanitaires ou à vocation 
économique pour faire connaître la prin-
cipauté… » En l’espace de 10 ans, le 
monde a considérablement changé. 
Crise des subprimes, sommet de 
Londres signant le haro sur les para-
dis fiscaux, printemps arabe, aggra-
vation des conséquences du réchauf-
fement climatique… « 2015, ce n’est 
plus 2005. Le monde est aujourd’hui très 
complexe, voire dangereux. Le monde 
souffre,  il va mal. Malgré  tout cela, 
Monaco se porte bien. Peut-être parce 
que nous avons su négocier correcte-
ment certains virages. Il y a eu certains 
ralentissements au moment de la crise 
mais nous sommes repartis de très belle 
façon. »

Accords fiscaux :
« une preuve de réussite »
Parmi les virages amorcés depuis 10 
ans, il y a celui de la transparence fis-
cale. « Les 32 accords de coopération fis-
cale répondent à cette exigence. L’OCDE 
a d’ailleurs classé Monaco parmi les 
pays répondant aux standards inter-
nationaux. C’est une preuve de réus-
site », juge le prince. Pour autant, la 

partie n’est pas encore gagnée sur 
le plan médiatique, estime le chef 
de l’Etat. « Le terme « paradis fiscal » 
est malheureusement toujours associé 
à Monaco. Ça me blesse que certains 
médias  aiment  entretenir  cette  idée 
tenace. » La solution ? Elle passe par 
la communication : « Il faut encore 
faire un travail de relations publiques », 
explique Albert II.

Extension sur la mer :
contrat en août
En attendant, la priorité est de 
développer le territoire. « Le projet 
d’extension en mer avance bien. Comme 
les études et les discussions avec le grou-
pement choisi (Bouygues). La signature 
du contrat devrait intervenir en août. » 
Pour un horizon de fin de projet 
estimé au milieu de la décennie 
2020-2030, si l’on se fie au tempo fixé 
initialement par le gouvernement. 
« Je ne suis pas sourd aux critiques évi-
demment, a spontanément précisé le chef 
de l’Etat. Certains estiment que c’est trop 
petit, que  l’endroit n’est pas adapté. 
Mais je pense que ce projet correspond 

à nos besoins projetés à une échéance de 
dix ou vingt ans, en termes de logements, 
de bureaux et d’extension du Grimaldi 
forum. » Sur le plan économique, le 
prince a également confirmé que la 
Principauté, via la Société des ports, 
pourrait participer aux travaux 
d’aménagement et obtenir la gestion 
du port de Vintimille.

Paris 2015 :
« un moment crucial »
L’avenir de Monaco, c’est aussi 
celui de la planète. En décembre, 
la conférence Paris Climat 2015 est 
censée aboutir à un premier accord 
universel et contraignant sur le 
climat pour maintenir la hausse de 
la température globale en deçà de 
2 °C. « C’est un moment crucial qui, je 
l’espère, débouchera sur la rédaction 
d’un texte qui posera les bases d’une 
meilleure maîtrise des émissions de gaz 
à effet de serre », lance le prince. Lis-
tant quelques signaux optimistes : 
« Depuis quelque temps, on n’arrive plus 
à avancer de manière significative. Tou-
tefois, il y a des signes encourageants, à 
l’image du discours tenu par la Chine, 
qui a un grand rôle à jouer. Les Etats-
Unis se sont aussi exprimés de manière 
plus forte récemment. Si les grands pays 
s’engagent, le reste de la communauté 
internationale suivra. » Cette mobili-
sation, il la souhaite aussi pour ses 
enfants Jacques et Gabriella. « J’aime-
rais qu’ils vivent sur une belle planète… »

« Cette histoire de 
mauvaise entente 
avec monsieur 
Rybolovlev, c’est une 
pure invention. »

Albert II : « Je ne suis
pas sourd aux critiques »
RÉTRO/Climat, éthique, football, paternité… Invité par le Monaco Press Club, le 
prince Albert a dressé le bilan de sa première décennie au pouvoir. Et évoqué 
les projets d’avenir.
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Rybolovlev, la LFP
et le centre d’entraînement…
Prince écolo, Albert II reste le sup-
porter numéro 1 de l’AS Monaco. 
Interrogé sur les résultats du club, 
il s’emballe : « Comment ne pas se 
satisfaire de la saison écoulée ! En début 
d’année, personne n’aurait envisagé un 
tel parcours, que ce soit en Ligue 1 ou 
en  Ligue  des  champions.  En  quarts 
de finale de la Coupe d’Europe, nous 
avons été malheureux contre la Juven-
tus, nous méritions mieux. Mais cela 
laisse augurer de belles choses pour 
l’avenir », commente le prince, qui 
salue la stratégie du mercato moné-
gasque, misant sur des talents pro-
metteurs. L’occasion d’adouber la 
gouvernance du club et de balayer 
les rumeurs de tensions avec son 
président. « Cette histoire de mauvaise 
entente avec monsieur Rybolovlev, c’est 
une pure invention de vos confrères. J’ai 
été tenu informé régulièrement des déci-
sions prises par les dirigeants et de leurs 
orientations. »
A l’été 2014, Dmitry Rybolovlev 
avait en effet réduit la voilure et 

vendu les stars, craignant les sanc-
tions du fairplay financier. Il faut 
dire qu’il avait dû déjà débourser 
50 millions d’euros pour que le club 
puisse continuer à jouer en Ligue 1… 
« Cet épisode avec la Ligue de football 
professionnel était assez difficile. On ne 
savait pas si l’on pourrait participer au 
championnat, alors que l’ASM a tou-
jours fait partie de l’histoire du football 
français, depuis 90 ans. Il semble qu’il 
puisse y avoir une issue favorable à ce 
dossier (si le conseil d’Etat suit le rap-
porteur). Nous ne pouvons que nous en 
réjouir », souligne le prince.
Que la justice française remette ou 
non en cause l’accord de l’AS Monaco 
avec la LFP (Ligue de football pro-
fessionnel), une décision semble 
arrêtée : celle de financer son centre 
d’entraînement. « Le gouvernement va 
participer. Ce n’est pas une idée farfelue 
mais un besoin. Ne serait-ce que pour 
faire jouer sur des terrains aux normes 
les équipes réserves. Le  futur centre 
répondra aux standards des meilleurs 
clubs européens », explique Albert II.

_MILENA RADOMAN

BIOPIC/

« J’ai un
droit de regard »
Royal Ice, le film relatant l’aventure 

olympique du prince en bobsleigh, 
pourrait sortir en 2018. Une date qui 
marquerait les trente ans de la première 
participation de l’équipe rouge et blanc à 
Calgary. Mais attention : « Je l’ai déjà dit, 
ce n’est pas moi qui tiens la plume pour 
écrire ce scénario, c’est un ami. J’ai accep-
té que ce film se fasse, j’ai un droit de 
regard sur le script final pour qu’il ne soit 
pas trop éloigné de la réalité même s’il y 
aura des éléments de fiction », a précisé 
le prince Albert. On sait trop ce qu’est 
devenu le biopic Grace de Monaco… Pour 
ceux qui « seraient tentés de faire un 
parallèle avec le film centré sur l’équipe 
jamaïquaine » (soit Rasta Rockett), le chef 
de l’Etat prévient, avec le sourire : « Ce ne 
sera pas la même chose… »

VERBATIM/

En deux mots…

La difficulté de concilier le rôle de 
père et de chef d’Etat ? « C’est très 

difficile d’avoir un soir avec les enfants. 
Il faut jongler entre les rendez-vous et 
les obligations. Mais on y arrive. Heureu-
sement, le mois d’août approche… »

L’indépendance de la justice, criti-
quée dans le cadre d’affaires judi-

ciaires ? « Je délègue le plein exercice du 
pouvoir judiciaire. Je m’abstiens de toute 
intervention directe et indirecte. Tout 
juge à Monaco vous le dira. Et je n’ai 
jamais eu de doute sur l’indépendance 
de la justice. »

Comment se portent Jacques et 
Gabriella ? « Les enfants profitent 

du bon air frais de la campagne, au 
Mont Agel. Ils sont très joyeux et gran-
dissent bien. Ils commencent à être 
très éveillés, très complices aussi. Cette 
fusion entre jumeaux, c’est amusant et 
même touchant à voir. »
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A l’international, le prince a donné des impulsions 
nouvelles : sortir de la liste OCDE, rester dans le Conseil 
de l’Europe, ouvrir les négociations avec l’UE. Comment 
définissez vous sa politique extérieure ?
La politique extérieure d’Albert II est d’une clarté absolue, j’ai ten-
dance à dire que c’est sa plus grande réussite à ce jour. Après 
les grandes adhésions décidées par son père le prince Rainier 
(ONU, APCE), il a renforcé le rôle du département des Relations 
extérieures, ouvert de nombreuses ambassades de Monaco à 
l’étranger, tout ceci visant à une plus grande reconnaissance de 
Monaco. Il s’est engagé personnellement sur des dossiers fonda-
mentaux comme l’environnement, et a choisi une position de globale 
neutralité sur les conflits internationaux. Cela permet à notre petit 
pays de jouer un rôle de facilitateur de dialogue. Je crois que c’est 
la bonne approche.

Sur le plan de la transparence fiscale aussi ?
Signe de vraie modernité, il a pris des décisions très fortes envers 
l’OCDE ou l’UE, à savoir refuser l’isolement de Monaco que certains 
préconisaient et préconisent encore, pour anticiper des décisions 
de franche coopération internationale, en faisant le pari que cette 
volonté de coopération sera reconnue et que les bénéfices qu’on en 
tirera seront supérieurs aux pertes que la fin des pratiques opaques 
allait provoquer. Ce qui se passe est en train de montrer qu’il avait 
raison. C’est dans cet état d’esprit qu’il a demandé à son gouverne-
ment d’aborder la négociation avec l’UE, sans renoncer évidemment 
à protéger les spécificités monégasques, mais en pensant à nos 
atouts et à notre développement, qu’il faut encourager et sécuriser. 
Je partage à 100 % cette ligne politique ouverte, c’est celle qui a 
fait et fera la richesse de Monaco.

Pour Lampedusa, « il faut que le système change pour que 
rien ne change ». Le système et la constitution doivent-ils 
évoluer selon vous ? Comment ?
Le régime politique actuel est visiblement, quand on discute avec 
les Monégasques, celui qui recueille leur agrément, à une im-
mense majorité. Donc, pourquoi le changerait-on ? La Constitution 
fait l’objet de révisions assez régulières, elle traduit correctement, 

à mon sens, l’esprit de nos institutions, cet équilibre qui repose 
sur les hommes plus que sur les textes, conception anachronique 
sans doute, mais pertinente ici. Je ne crois pas que la priorité 
soit à une révision constitutionnelle. En revanche, une relecture 
régulière, ayant pour but de corriger des usages trop étriqués ou 
sclérosés est souhaitable : certainement pas pour modifier les 
lignes de partage du pouvoir, mais pour travailler mieux dans le 
cadre des lignes existantes.

Comment ?
Reprenons l’exemple convaincant de l’article 14 de la consti-
tution (relatif à la ratification des traités par le prince ou par la 
loi, N.D.L.R.). J’ai défendu depuis mon élection une lecture plus 
ouverte. Le Ministre d’Etat a refusé de m’entendre, certains élus 
ont cru utile d’instruire un procès sommaire en sorcellerie anti-
constitutionnelle. Le Conseil de l’Europe a rappelé que ce point 
était important. Le prince a accepté cette lecture plus moderne 
autorisant la consultation systématique du conseil national, en 
sachant que ceci ne rognait nullement ses pouvoirs. Le Ministre 
d’Etat a confirmé cette décision à l’APCE, et ceux qui voulaient me 
brûler en place publique se félicitent du résultat. Je crois que c’est 
ainsi que les choses doivent évoluer, par retouches successives 
des usages. Il sera bien temps de modifier les textes plus tard…

_PROPOS RECUEILLIS PAR MILENA RADOMAN

« Il a refusé 
l’isolement
de Monaco »

OUVERTURE/ POUR L’ÉLU JEAN-CHARLES ALLAVENA, ANCIEN MEMBRE DU CLUB DU 12 
JUILLET, LA POLITIQUE EXTÉRIEURE D’ALBERT II EST SA PLUS GRANDE RÉUSSITE À CE JOUR.

« Je partage à 100 % 
cette ligne politique ouverte. »
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Globalement, qu’est ce qui distingue 
le mode de gouvernance du prince 
Albert de celui de son père ?
Nous sommes, il me semble, dans la droite 
ligne des Grimaldi, avec ce souci constant 
de modernisme, d’ouverture sur le monde 
et de progrès social. Le prince Albert II 
est un défenseur de la planète et 
un humaniste convaincu, comme 
le montrent ses actions en faveur 
de l’environnement et du dévelop-
pement durable. Le monde évolue 
sans cesse et celui d’aujourd’hui 
ne ressemble plus à celui d’hier, 
avec, entre autres, l’immédiateté de 
l’information et l’interconnexion à 
l’échelle planétaire. C’est donc sur-
tout l’environnement de cette gou-
vernance qui a changé. La proximité 
du souverain avec ses sujets, son 
écoute bienveillante et sa volonté 
de dialogue montrent sans nul doute 
combien son mode de gouvernance 
est en phase avec notre époque.

Et pour le conseil national spé-
cifiquement, c’est la fameuse 
politique du pas vers l’autre ?
L’Etat monégasque est particulier. 
Un système monarchique donne 
certes beaucoup de pouvoir à l’Exé-
cutif, mais le conseil national est un 
élément important du dispositif. Le 
pas vers l’autre, c’est celui que 
doit faire le gouvernement vers le 
conseil national et vice-versa, car 
ainsi, on avance ! Les limites ne se 
trouvent que dans la relation de ces 
deux entités-là. Elles résident souvent dans 
le décalage entre la représentation de la 
communauté nationale incarnée par les 

élus nationaux et le rythme de l’adminis-
tration ou ses objectifs pas toujours très 
clairs. Fondamentalement, la recherche du 
consensus doit rester de mise pour que les 
rouages institutionnels fonctionnent. Cela 
suppose de la confiance, du respect, de 
l’efficacité et du volontarisme.

Quels sont les principaux chantiers 
engages ces 10 dernières années ?
On se souviendra plus tard que l’extension 

en mer fut initiée durant cette période. On 
se rappellera bien sûr du Yacht Club, du 
nouveau conseil national. On se souvien-
dra de la Tour Odéon quelles que soient les 
zones peu agréables autour de ce dossier. 
On se rappellera, je crois, du formidable 
équipement en logements pour les Moné-
gasques et de certaines avancées législa-
tives, en particulier en ce qui concerne le 
droit des femmes et aussi ceux des admi-
nistrés. Sur le plan plus personnel, com-
ment ne pas évoquer le mariage princier 
et bien sûr, l’arrivée des enfants princiers.

Vos attentes pour l’avenir ?
Il faut tout faire pour continuer de préser-
ver notre système politique, économique 
et social. Il faut se pencher sur l’avenir du 

logement domanial pour faire face 
à la demande future et l’anticiper 
autant que possible pour ne pas 
se retrouver comme au début des 
années 2000 dans une situation 
compliquée pour de trop nombreux 
Monégasques. Il faut continuer 
de développer l’économie dans 
les pôles d’excellence qui font le 
dynamisme et les avantages diffé-
rentiels de la Principauté. Penser 
les accès à Monaco, penser la mu-
tation de l’économie par le digital 
et la connectivité. Continuer d’être 
en pointe sur l’environnement. Bien 
que nous soyons le second plus pe-
tit pays du monde, nous devons être 
tournés vers l’extérieur sans crainte 
et sans repli sur soi, la clé est là 
pour justement protéger la priorité 
aux nationaux. Et puis il faut aussi 
que la communauté nationale ne se 
disloque pas au gré des élections 
nationales, je continue de prôner 
le rassemblement le plus large 
possible des Monégasques et des 
différentes sensibilités. C’est aussi 
l’un des enjeux de l’avenir, cette 
capacité à évoluer tous ensemble, 
dans le respect, dans le rassem-
blement en indéfectible soutien 

au prince Albert II, à son épouse et à l’en-
semble de la famille princière.

_PROPOS RECUEILLIS PAR MILENA RADOMAN

« Des avancées pour 
le droit des femmes »

MODERNITE/POUR LE MÉDECIN ET ÉLU JEAN-MICHEL
CUCCHI, LE MODE DE GOUVERNANCE D’ALBERT II EST
« EN PHASE AVEC NOTRE ÉPOQUE ».

« Le pas vers l’autre, c’est 
celui que doit faire le 
gouvernement vers le conseil 
national et vice-versa »
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Le discours du 12 juillet parlait 
d’éthique et de transparence. 
Trouvez-vous qu’on a gagné sur ces 
deux plans depuis 10 ans ? Comment ?
Nous avançons clairement dans la bonne 
direction. Trois exemples. La motivation des 
actes administratifs, une conséquence de 
l’adhésion de Monaco au Conseil de 
l’Europe, a changé les relations entre les 
Monégasques et les pouvoirs publics et a 
fait reculer l’arbitraire. C’est une très bonne 
nouvelle comme l’est la création du Haut 
Commissariat à la protection des droits, 
des libertés et à la médiation, qui offre un 
recours pour les citoyens qui pensent avoir 
été victimes d’une décision injuste. Enfin, 
l’adhésion au processus d’échange auto-
matique d’information de l’OCDE en matière 
bancaire pour les non-résidents, ainsi que 
les très nombreux accords bilatéraux déjà 
signés, contribuent à rendre notre place fi-

nancière plus transparente. A terme, cela la 
rendra aussi plus compétitive. Ceci étant dit, 
il est légitime de se poser la question : avan-
çons-nous assez vite dans cette direction ?

Vous appelez de vos vœux une 
modification constitutionnelle, le 
droit d’amendement budgétaire. C’est 
dans la même logique ?
Bien sûr. Monaco vit dans un monde qui 
change de plus en plus rapidement, et 
notre tissu économique, notre mode de 
gouvernance et nos institutions doivent 
constamment s’adapter. Dans ce cadre, 
en quoi modifier notre constitution d’une 
manière réfléchie pour introduire un droit 
d’amendement budgétaire est-il si scan-
daleux, comme voudraient le faire croire 
certains ? Au contraire, le risque consiste à 
ne rien faire, à rester figer sur des modèles 
du passé qui répondent de moins en moins 

bien à notre besoin de rester compétitif 
et aux aspirations des monégasques. Car 
il est important que ceux-ci soient plus 
impliqués dans la vie du pays au travers 
de leurs élus, et l’amendement budgétaire 
est un bon moyen d’y parvenir. Nous ferons 
des propositions dans ce sens bientôt.

Quels sont les moments de cette dé-
cennie qui vous ont le plus marqué ?
Il y a eu pour moi deux moments décisifs. 
Le premier est le discours du 12 juillet, qui 
a jeté les bases du Monaco de demain. 
Un discours ambitieux et modeste à la 
fois, sans langue de bois, qui a posé les 
principes d’un Monaco vertueux, ouvert 
sur le monde, dans lequel chacun a ses 
droits et ses devoirs. Le deuxième est bien 
entendu les naissances du prince hérédi-
taire Jacques et de la princesse Gabriella, 
qui ont rempli le pays de bonheur. Tous les 
monégasques, les enfants du pays, les ré-
sidents ou tout simplement les personnes 
qui ont un attachement pour la Principauté 
ont ressenti une immense fierté ce jour-là.

Les accords de 2005 ont permis de 
gagner en indépendance vis à vis de 
la France. La prochaine étape c’est 
un ministre d’état monégasque ?
C’est dans l’ordre des choses, mais pour-
quoi se presser ? Le nouveau conseiller 
pour l’Intérieur est monégasque, c’est 
déjà une évolution importante. Chaque 
chose en son temps. La prochaine étape 
est de négocier un accord avec l’Union 
européenne, qui permettra à la fois à nos 
entreprises d’exporter librement dans un 
marché de 600 millions de personnes et de 
préserver nos spécificités. On verra après.

_PROPOS RECUEILLIS PAR MILENA RADOMAN

Transparence : « Nous avançons 
dans la bonne direction »

FONDAMENTAUX/ POUR BERNARD PASQUIER, ÉLU UNION MONÉGASQUE,
LE DISCOURS DU 12 JUILLET A JETÉ LES BASES DU MONACO DE DEMAIN.

« Il est légitime de se poser la question : avançons- 
nous assez vite dans cette direction ? »
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10 YEARS
ALBERT II
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It is impossible 
t o  u n d e r s t a n d 
Prince Albert wit-
hout remembering 
that this is a prince 

of two cultures, a man of two conti-
nents,” says Minister of Health and 
Social Affairs Stéphane Valeri, who 
has known him since 1987. “He is 
Monegasque first and foremost, and 
European, of course. He is the son and 
heir of Rainier III, who represents the 
tradition and authority of a long 
dynastic line. But through his 
mother, he experienced the great 
spaces of America. He lived and 
studied in the United States. He 
liked the campus environment 
there, where sports-minded 
academics can flourish unlike 
anywhere else. He acquired an 
openness to the world, which 
enriched his roots.” This key to 
understanding the Prince offers 
a better insight into the persona-
lity of the Head of State, who has now 
been in power for ten years.

Media coverage
The middle child of three siblings, 
Prince Albert grew up in a family of 
two cultures. He is also very close 
to his American first cousins, Chris 
Levine Senior and Chris Levine 
Junior, who he chose to be a witness 
at his wedding and godfather to his 
son, Jacques.
“His mother was the one who 
cemented the family together, she 
influenced him a great deal,” main-
tains a childhood friend. In his early 

years, he was educated according 
to the Montessori method, at the 
Palace. “That was something new 
in Monaco, and it no doubt contri-
buted to opening up the mind of an 
already curious child,” recalls Loui-
sette Levy-Soussan-Azzoaglio. Levy-
Soussan-Azzoaglio, Princess Grace’s 
private secretary who later became 
Albert’s private secretary, was there 
when he was born. She recalls a boy 
who was “cheerful, reserved like his 

mother, and always very thought-
ful, though he was forever teasing 
his sisters, Caroline and Stéphanie, 
playing tricks on them… He asked 
questions all the time, he was very 
observant.” He attended Lycée Albert 
I, where he achieved a good pass in 
his baccalaureate exams in 1976, 
then left to pursue his studies at 
Amherst College in Massachusetts 
in the US. Political science, econo-
mics, psychology, English literature, 
history of art, anthropology, geology, 
philosophy, sociology, German and 
music… His education was rounded 
and enabled him to subsequently 

intern with international companies 
in the United States and Europe, in 
the fields of communications, finan-
cial management and marketing 
(Morgan Guaranty Trust and Rogers 
& Wells in New York, and Moët-Hen-
nessy in Paris). “Those American 
years were some of the best years of 
his life,” says one of his oldest child-
hood friends, who explains that the 
anonymity gave the Prince a measure 
of peace. With a family which was 

a huge favourite of the tabloids 
and gossip magazines, the young 
prince had already had to deal 
with enormous amounts of 
media coverage: “Two or three 
photographers, tipped off by 
their networks, were always 
hiding out close to the Grimaldi 
family. I remember when we 
were seven or eight, we came 
out hidden under blankets with 
the driver in order to escape the 
paparazzi… There were several 

memorable chases,” recollects a 
friend of 40 years standing. To beat 
the media frenzy and avoid ill-timed 
photographs, Prince Albert learned 
a few tricks, making use of Parisian 
buildings with two entrances… He 
would continue to have little enthu-
siasm – and that’s an understatement 
– for the media. Particularly since the 
articles about his private life have 
never really stopped: “Since 1994, I 
have had to act on behalf of Prince 
Albert and Princess Stéphanie more 
than 700 times – it is to them that I 
owe my specialisation in media law!” 
declares Thierry Lacoste.

PORTRAIT/“I had a dream.” It was with the words of Martin Luther King that Prince 
Albert II began his reign in 2005. Here, we take a look back at the career and 
the personality of a Prince seeking to make his mark.

One prince, two cultures

He is very close to his 
American first cousins, 
Chris Levine Senior and 
Chris Levine Junior, who 

he chose to be a witness at 
his wedding and godfather 

to his son, Jacques.
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A turning point
In September 1982, the death of 
Princess Grace, which was so brutal, 
was, of course, a decisive moment 
in the young man’s life. “He became 
more mature and grasped his res-
ponsibilities,” recalls Louisette 
Levy-Soussan-Azzoaglio, who was 
appointed his private secretary at 
that time, a post which she conti-
nued to hold until her retirement. 
This was also a period during which 
his workload increased significantly. 
“The role of Hereditary Prince is a 
job that you create yourself. He had 
meetings with people who told him 
about their problems and their pro-
jects, he got involved with the Red 
Cross. Prince Rainier was already 
sending him overseas as a high 
profile ambassador. He expanded 
some areas, such as sport. It’s quite 
something to establish a bobsleigh 
federation in a country with no 
snow…” she says. What other future 
head of state has participated in five 
Olympic Games? A member of the 
International Olympic Committee 
since 1985, he led the national bobs-
leigh team from the 1988 Games in 
Calgary until the 2002 Games in Salt 
Lake City. An extraordinary perfor-
mance which is now being turned 
into the screenplay for a film, Royal 
Ice. “It’s a very tough sport. His endu-
rance has proved useful to him in his 
daily life, not least in fulfilling his 
crazy schedules,” notes the current 
Chair of the Club des résidents étran-
gers de Monaco (CREM, Monaco 
Foreign Residents’Club).
“He’s a sportsman, who likes spor-
ting values such as fair play as 
well as the sense of competition,” 
explains Michel Aubéry, former 
Vice-Chairman of ASM-FC and 
current president of the fan club. 
Michel Aubéry was his coach when 
the Prince, then “a very physical 
right back”, became a member of 
the Promotion d’Honneur at ASM 
in 1991. “He came to train at the 
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Moneghetti stadium, with no fuss.” 
The two men met in the Munegu 
Aoto team, a team of friends star-
ted up in 1979, better known under 
the name “Barbagiuans”. “At that 
time, when the Prince had fewer 
obligations, we went on a world 
tour, playing against local teams,” 
remembers Aubéry, who still smiles 
as he remembers walking out onto 

the pitch of the legendary Estadio 
Azteca in 1982. The team included 
Jean-Pierre Siri, Gérard Brianti, 
Michel Pastor, Aleco Keusseoglou, 
the Ravano brothers and Georges 
Bertellotti.

The new generation
Some say that Prince Albert knows 
his 8,000 Monegasque subjects, 

essentially because he grew up in 
Monaco. Without going quite that 
far, it is certainly true that Prince 
Rainier charged him with getting 
to know the new generation, by 
becoming Honorary President of the 
Association des jeunes monégasques 
(AJM, Association of Young Mone-
gasques) in 1987. Stéphane Valeri 
was 25 when he met Prince Albert 
for the first time, at the first Youth 
Forum organised in 1987. A few 
months later, the two spent an eve-
ning together during a meeting of 
the association’s management com-
mittee. “We raised the issue of hou-
sing for young Monegasques with 

SBM/

Initiator of reform

Aleco Keusseoglou has known Prince Albert since he arrived at 
Lycée Albert I from Greece at the age of 12. They were at school 

together before leaving at almost exactly the same time for rival 
universities on the US East Coast. In 2001, Prince Albert asked Keus-
seoglou, who has led the Société d’Exploitation des Ports de Monaco 
(SEPM) since 2003, to be a director at the Société des Bains de Mer. 
“I was his link to SBM. He wanted to know how the company worked 

internally, and my views on certain issues or the circumstances 
surrounding certain decisions.” An interest which continues: “Today, 
the Prince sees SBM as one of the key drivers of the Monegasque 
economy and a very important source of jobs. He understood very 
early on that while, of course, SBM fulfils a critical social function 
in Monaco, the company can no longer be managed as it was in the 
past because that would be suicidal for the business. He is conscious 
that there is a need to reform the company, but carefully, aware that 
care does not necessarily imply wasting time… His desire to bring in 
foreign investors is proof of that.”

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

“Since 1994, I have had to act on behalf of Prince 
Albert and Princess Stéphanie more than 700 
times – it is to them that I owe my specialisation 
in media law!” declares Thierry Lacoste.

ETHICS/In the end, on the day of his accession, 
12 July 2005, the new Head of State made a unifying 

and utopian speech which saw ethics as a way of life.
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him. He was extremely taken aback 
by the genuine problems which we 
told him about, and he asked a lot of 
questions. He was concerned about 
social issues and confirmed his close 
connection to the young people of 
his generation. He was supposed to 
leave at 9.30 p.m.; he left us at half-
past midnight…” recounts the foun-
der of the AJM. An investment which 
does not surprise his former private 
secretary: “He doesn’t turn his nose 
up at anyone, whatever their social 
status. Respect and empathy: these 
are the marks of a leader.”

Ethics
In 2005, when he took power, 
Prince Albert  reached a 
milestone. First, a personal 
milestone. “It is, of course, 
impossible to speak for the 
Prince himself and say what he 
felt on the death of his father, 
beyond the emotional response, 
about the overwhelming nature of 
the task ahead. Nothing would ever 
be the same for him again. He had 
been preparing for it since child-
hood, but when the time came, who 
would not have asked themselves if 

they were truly ready, if they were 
able to live up to expectations?” 
Stéphane Valeri emphasises. Albert 
II was Hereditary Prince for a very 
long time, which must have been 
an uncomfortable position. “If he 
did nothing, he wasn’t there. If he 
was too active, it would have been 
taken as a sign that he wanted to 
push his father towards the door,” 
a close friend judges.
In the end, on the day of his acces-
sion, 12 July 2005, the new Head 
of State made an eloquent speech 
which was perfect for the occasion. 
“He is someone who never panics, 

and that was the first time I saw him 
stressed, just before he went up to 
the platform,” recalls a source close 
to the Prince. It must be noted that 
his words were loaded with mea-
ning. The Prince borrowed Martin 
Luther King’s famous phrase, “I 

had a dream”, and dreamt of a 
Monaco which would be “a model 
society and a society model.” It 
was a unifying and utopian speech 
which saw ethics as a way of life. A 
natural approach, since the Kelly 
family, from Ireland, was close to 
the Kennedys and the values of 
the Democratic Party. The Prince’s 
models were Martin Luther King and 
Nelson Mandela. “He was aware of 
the Kennedys’fight against racism: 
their battle for black civil rights fol-
lowing on from the fight for Catho-
lic rights,” notes Stéphane Valeri.
At the beginning of his reign, the 

message was in any case clear. 
“Prince Albert II will never be 
Rainier IV. He will not copy his 
father, that would be foolish 
and anachronistic.” When 
Prince Rainier came to power, 
the issues were not the same. 
There was a need to survive. It 

was a different time, when the exer-
cise of authority was very different. 
Prince Albert is a prince on the 
move,” Stéphane Valeri comments. 
Before adding: “To be on the move, 
in a power structure which does not, 
as a matter of principle, like change, 

“Prince Albert II will never 
be Rainier IV. He will not 

copy his father, that would be 
foolish and anachronistic.”

WEDDING/In 2011, his wedding
with Charlene was in media spotlight.
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and which often still sees mainte-
nance of the status quo as an age-old 
virtue, this is not easy…”

Implementation
To implement his policy, Prince 
Albert appointed Jean-Luc Allavena, 
the former number two at Lagardère 
media group, to head his cabinet in 
September 2005. Allavena, a Mone-
gasque national and a graduate of 
HEC Paris, was a trusted confidant, 

a childhood friend of the Prince. The 
pace during that first year was brisk: 
there was a need to establish the exe-
cutive. The constitutional monarchy 
was clearly affirmed, notably during 
a debate in the National Council in 
January 2006. The broad outlines 

were set out: transparency in the 
financial sector, a policy of non-
intervention in legal affairs, and 
making Monaco a credible force on 
sustainable development issues. Yet 
in 2005, one could say that Prince 
Albert was isolated on the issue: 
a number of bankers went to the 
Palace to claim that transparency 
would signal the death knell for 
Monaco’s banking industry… Later, 
another decision would be taken in 

the face of unanimous opposition: 
the cancellation of the first compe-
tition for the land reclamation pro-
ject at the end of 2008 (a new land 
reclamation project at Anse du Por-
tier would be launched in 2012). “A 
decision that turned out to be extre-

CHARACTER/

Has he changed?

“
Over the ten years of his 
reign, he has not changed, 

but since he has been at the helm, he 
has become more serious. He doesn’t 
panic, but takes a step back when new, 
stressful issues are put in front of him,” 
comments a close friend. “In terms of 
ethics, he still has that probity which is 
common to American Protestants.” An 
example? A colleague accompanied him 
to the Earth Summit in Johannesburg 
in 2002. As the captain of the plane had 
not had time to resupply, they had a 
picnic on the aircraft. The colleague got 
out the fruit plate from the hotel, which 
he had nabbed. The Prince asked him, 
in all seriousness: “How are you going 
to return it?” The colleague, who hadn’t 
thought about that, sent the plate back 
once they got to Monaco…
Prince Albert has also become 
something of a gourmet. “In his youn-
ger days, he didn’t touch a drop of 
alcohol and just took a sip. In power, he 
discovered fine dining…”

“In a power structure which does not, as a 
matter of principle, like change, and which 
often still sees maintenance of the status quo 
as an age-old virtue, this is not easy…”

JOY/“When he called me to tell me that Charlene 
was pregnant, he was so proud. He radiated that 
enormous inner joy that every man feels when he is 
going to become a father,” says a childhood friend.

INTERNATIONAL/Albert II with
Angela Merkel in Berlin in 2008.
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mely wise, since the subprime crisis 
would hit a month later. The banks 
would have been unable to put mil-
lions of euros on the table,” says a 
source close to the Prince.

100 days
Internally, Allavena’s departure in 
2006 marked a change in direction. 
An end to the tension between the 
cabinet and the government – at that 
time, the talk was of a dual execu-
tive. There was a return to a more 
traditional approach: “The Prince 
guides and leads the policy of the 
nation, and the government imple-
ments it.” The personalities chan-
ged. In the cabinet, Georges Lisima-
chio was very different to Jean-Luc 
Allavena, and soon, new minister 
Michel Roger replaced former Paris 
police chief and friend of Claude 
Guéant, Jean-Paul Proust. Different 
characters, different tempo.

Seeing is believing
“The Prince doesn’t like conflict,” 
it is said. And yet, the Head of State 
has been able to go against his minis-
ters. For example, he did not priva-
tise abandoned public lands or the 
shopping centre during the financial 
crisis, when several members of his 
government wanted to do so. “He 
doesn’t flap around or start banging 
his fist on the table. He doesn’t get 
worked up unless the circumstances 
are extreme. It is possible to be firm 
and also straightforward. That’s not 
a sign of weakness!” says a friend, 
before adding that “the Prince has 
a great deal of respect for the rule of 
law. He only believes in things that 
he can see. “He does not take deci-
sions on the basis of hearsay; he 
has to have supporting evidence. If 
there was a scandal tomorrow, and 
good evidence emerged against a 
politician, that individual would 
be persuaded to resign and quietly 
removed from influence.”

_BY MILENA RADOMAN

In domestic policy, Prince 
Albert has been innovative 
by appointing a President of 
the National Council to the 

Government for the first time. Sté-
phane Valeri is well placed to talk 
about the Head of State. “I’m not a 
close friend. I’m one of those who 
can speak freely with the Prince, 
and have been able to for more 
than 25 years. As there are around 
every man of power, there are a few 
sycophants who are looking out 
for their own interests and tell the 
leader what he wants to hear. But 
there are also loyal politicians who 
seek to tell the truth for the bene-
fit of the Prince and the country. 
Albert II has never begrudged me 
my frankness. Quite the contrary, 
I believe, since he chose to appoint 
me to his government when I was 
President of the National Council.”

Difficulties
As leader of the National Council, 
Stéphane Valeri had to manage 
some difficult issues, such as abor-
tion on medical grounds (abortion 
in very limited cases), where the 
National Council disagreed with 
the government and the cabinet. 
“There were some who approached 
the archbishop and the Prince’s 

Cabinet to oppose the National 
Council, which was seeking to 
allow this type of abortion on medi-
cal grounds. At the same time, some 
members of the Council wanted to 
take a tougher stand in the draft 
law and probably move towards 
progressive decriminalisation of 
abortion. We found a compromise 
that the Prince imposed on the 
government, and which I ensured 
that my majority would pass.”
Another thorny issue was the 
reform of the law on judicial struc-
tures. “This was a particularly 
sensitive issue. It was difficult. 
On the one hand, the Secretary of 
Justice wanted as little change as 
possible, and to limit the powers 
of the High Council of Judges and 
Prosecutors, created by the law, to 
a consultative role on managing 
the careers of judges. On the other 
hand, some judges and some mem-
bers of the Council wanted all deci-
sions taken by this pluralist body, 
for which they were seeking more 
power, to be compliant and binding 
on all… There was a huge amount 
of back-and-forth and discussion. 
With the Head of State, we found a 
balanced compromise, resulting in 
the new law passed by the National 
Council,” recounts Stéphane Valeri.

POLITICS/

What about sycophants?



74 L’Observateur de Monaco /144 _Juillet-Août 2015

|LE DOSSIER

©
 P

h
ot

o 
G

eo
rg

es
 L

u
ko

m
sk

i -
 A

rc
h

iv
es

 d
u

 P
al

ai
s 

pr
in

ci
er

 d
e 

M
on

ac
o



75L’Observateur de Monaco /144 _Juillet-Août 2015

Your brother has been ‘in business’for 
10 years. What is your perception of 
the reigning Prince?
The global situation is not easy. He ma-
nages matters with a cool head and throws 
himself fully into projects. He is really fulfil-
led even if he is too busy and doesn’t have 
enough time for himself and his family. I 
don’t see him enough (smiles)…

Many things have happened on the 
personal side in 10 years. He has 
married and had children. Are these 
important times for the family?
And for him and his personal fulfilment, it’s 
capital. Whether or not you are the Prince 
of Monaco, starting a family is the loveliest 
thing in the world. With this personal ful-
filment in one’s private life, one can only 
perform better in one’s professional life.

Did you have the impression that 
he felt external pressure due to his 
being a prince and the perpetuation 
of the dynasty?
Indeed, the outside world has put great 
pressure on him. But he has managed it 
very well. He did things when he felt ready. 
He is happy and fulfilled. That’s the main 
thing for me.

You who know him perfectly, how 
would you describe him?
He has great compassion and is very gene-
rous. Although he takes his time to judge a 
situation or people, he is always fair in his 
judgement. He does not give hasty blows, 
like my father in fact. In our family we all 
have this value of justice within us. It’s how 
we were brought up.

How is someone brought up when 
they are called to become Prince?
I’m a princess by birth, as my father and 
mother were Prince and Princess of Mo-
naco. Our parents brought us up very ‘nor-
mally’, based on politeness and good man-
ners. We were educated in Monegasque 
schools. Unlike other reigning families 
in Europe, we were not over-protected 
and enclosed in a cocoon. We had ‘nor-
mal’friends and my brother continued his 
studies at an American university. That’s 
undoubtedly why we are perhaps more 
open and people feel closer to us.

During your youth, was there no 
joining the elite?
No, that was never my thing (laughs). 
Above all, we used to spend time with my 
family living in the U.S.

Was that ‘normal’upbringing because 
of your parents’personalities?
It was a mixture of my mother’s American 
upbringing and father’s, that was more 
Latin. It was important to our parents to 
be together as a family, in the Roc Agel 
property where there were just us.

Did your father have more 
‘military’influences, imparted by his 

grandfather Louis II, the soldier prince?
Yes, he did. He had a much more rigid 
upbringing that was very hard. It was 
also due to the times. I also think my father 
wanted to give us the tenderness he lac-
ked as a child.

Was your father tougher with your 
brother, the Crown Prince?
I wouldn’t say tougher, but more demanding. 
It was for his own good, as he wanted to 
prepare him for his future duties. Being the 
Prince is a difficult position. People want to 
take advantage of you. My father had more 
rigour so he would be more fit and prepared 
for what awaited him. I don’t know what 
they used to say to one another. There was 
a 7 year age difference, so I don’t have many 
memories of those times. As an important 
company leader may do, he was preparing 
his son for all eventualities, decision-ma-
king, understanding people better etc. In 
our position we are prey to people who are 
not always well-intentioned.

Did your brother fear his future as 
reigning Prince?
It’s a heavy responsibility. It’s something 
that used to worry him, even though he felt 
well-prepared to take over power one day. 
With the impact that Prince Rainier would 
leave on Monaco, he was aware that it 
wouldn’t be easy to follow him. He needed 
to leave his mark and imprint on Monaco 
differently. To find a way to mark the his-
tory of Monaco his way. And he does so 
very well. I think that’s what worried him 
most – coming after a great man who made 
Monaco what it is today.

What is that mark?
It’s opening to the world through interna-
tional organisations and his foundation for 
environmental defence. It’s important to 
make Monaco known for things other than 
rhinestones and sequins. As an example, I’d 
take the Solar Impulse Room mission based 
in Monaco. Fiscal transparency also comes 
to mind. We need to move with the times 
and reassure foreigners and major com-
panies. We are moving ahead and attemp-
ting to cope as best as possible, despite the 

“He is fair”
CLOSENESS/SHE IS ONE OF THE PEOPLE WHO KNOWS THE 
HEAD OF STATE BEST. PRINCESS STÉPHANIE REVEALS TO L’OBS’ 
HOW SHE EXPERIENCED HER BROTHER’S DEVELOPMENT. 
BEFORE AND AFTER HE TOOK THE REINS OF MONACO.

“He manages matters 
with a cool head and 
throws himself fully 
into projects.”
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economic situation. He is a modern Prince.

He recognised his natural children 
at the start of his reign, is that also a 
sign of modernity and transparency?
You have to give him credit for that and I 
say hats off to him! That also helps give 
a good image of Monaco and the family. 
Some people criticise him for it. Yet, 
some men who are not the Prince and 
don’t have his responsibilities would not 

have had the courage to do it! And he, in 
his position, did it. One can only respect 
him for that. He’s a gentleman. I wouldn’t 
entrust anyone with the heavy burden of 
being in his place for one day!

There are strong ties between you and 
Prince Albert. How is he as a big brother?
He has always been adorable and protec-
tive. Rock solid patient with me. With the 
big age difference between us, he didn’t 

necessarily want to play with me but he 
always took the time to do so. He has 
always been there for me when I needed 
him. For the slightest blues, he was always 
there. We are a united family. Even more so 
in these last 10 years, as we are orphans. 
With my sister Caroline, we have always 
found our specific ways to help our brother 
and our country at our level, to give the 
best possible image. And we take pleasure 
in doing that.

Does the family stand together?
Today’s world is so gloomy. Family is the 
only true and sure thing. We can have lots 
of friends and colleagues but only the fa-
mily is always there. Whatever happens, 
we know we can rely on one another.

Do you advise your brother in some 
areas, such as health policy?
I keep him informed about what I’m doing 
for the fight against AIDS, for example. I give 
him my view of things so that he doesn’t 
have just a version and a rumour of certain 
facts. Afterwards, he does what he wants 
with it. My role is also to have another pers-
pective on certain situations. I feel duty-
bound to give him an outside perspective.

There is always a court around men 
and women of authority – courtiers who 
butter them up. Does he listen to you?
My sister and I warn him. Because at times 
his entourage doesn’t tell him the full story. 
It’s important to have another view of some 
people. He does the sorting but we are able 
to make the right decisions when we hold 
all the cards.

Which of your parents’character 
traits has your brother inherited?

“ Unlike other
reigning families in 
Europe, we have not 
been over-protected 
and enclosed
in a cocoon.”
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Even if his imposing bearing didn’t neces-
sarily show it, my father was a very fun, 
sensitive and open person. My brother 
has inherited all that. Perhaps he also has 
my mother’s way of smoothing the rough 
edges. He is a sweet mix of our parents, as 
we all are. As for me, it seems I have much 
of my father’s character. People tell me so 
more and more often (smiles). I always say 

what I think and get straight to the point 
rather than skirting around things. It’s black 
or white with me.

You pursue your ideas. How are the 
elephants, Baby and Nepal?
They’re in good health and enjoying a quiet 
retirement. The Prince comes to see them 
in the summer when he has more time. 

With our daddy, we were always very 
close to nature.

Where do the Prince’s ecological 
convictions come from?
It’s an awareness. We were brought up 
very close to nature. My father started the 
protection of the Mediterranean and we 
would often talk about it. It’s been ingrained 
in us from our childhood, we used to speak 
about it in the family. Then, in the Prince it 
isn’t a matter of being green for the sake of 
being green! It’s a responsibility to conserve 
what we have been given. It’s a question of 
respect for future generations.

_INTERVIEW BY MILENA RADOMAN

“I give him my view of things so
that he doesn’t have just a version and
a rumour of certain facts. Afterwards,
he does what he wants with it.”
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Internationally, the Prince has given 
new impetus: to come off the OECD list, 
remain in the Council of Europe, and 
begin negotiations with the EU. How 
would you describe his foreign policy?
The foreign policy of Prince Albert II is 
absolutely clear, and I am inclined to say 
that it is his greatest achievement to date. 
After the important memberships his father 
Prince Rainier decided on (UN, PACE), he 
has strengthened the role of the Ministry 
of Foreign Affairs and opened many Mone-
gasque embassies abroad, all this aimed at 
achieving greater recognition of Monaco. 
He has committed himself to fundamental 
issues such as the environment, and has 
chosen the position of global neutrality 
in international conflicts. That allows our 
small country to play a dialogue facilitation 
role. I believe it is the right approach.

In terms of fiscal transparency as well?
With a sign of real modernity, he has made 
very strong decisions regarding the OECD 
and the EU, namely to refuse Monaco’s 
isolation - which some parties advoca-
ted and still advocate - to look ahead to 
frank international cooperation decisions, 
waging that this desire for cooperation will 
be recognised and the resulting benefits 
will outweigh the losses that the end of 
opaque practices will cause. Events are 
showing that he was right. It was in this 
spirit that he asked his government to 
take on negotiations with the EU, without 
of course renouncing the protection of 
Monaco’s specific features, but in consi-
deration of our strengths and development 
which must be encouraged and secured. I 
am in full agreement with this open policy 
line that has created Monaco’s wealth and 
will continue to do so.

For Lampedusa, “the system must 

change so that nothing changes”. In your 
opinion, do the system and the constitu-
tion need to evolve? And in what way?
Talking with Monegasque citizens, the vast 
majority clearly approve of the current poli-
tical regime. So why should we change it? 
The constitution is revised fairly often, and 
in my view it correctly reflects the spirit of 
our institutions – a balance based on people 
more than texts – an anachronistic concep-
tion no doubt, but relevant here. I do not 
believe that a constitutional amendment 
is our priority. On the other hand, regular 
revision aimed at correcting over narrow 
or fossilised functions is desirable: certainly 
not to alter the lines of power-sharing but to 
work better with the existing lines.

How?
Let us take the convincing example of 

article 14 of the constitution (Editor’s note: 
on ratification of treaties by the Prince or 
by law). Since I was elected I have de-
fended a more open interpretation. The 
Minister of State refused to listen to me 
and some MPs thought it useful to conduct 
an unconstitutional witchcraft summary 
trial. The Council of Europe stated that the 
point was an important one. Prince Albert 
accepted this more modern interpretation 
authorising systematic consultation of the 
Conseil National, in the knowledge that it in 
no way trimmed his powers. The Minister 
of State confirmed the decision to PACE, 
and those who wanted to burn me alive 
in public are pleased with the result. I be-
lieve that things must evolve this way, with 
successive modifications to the functions. 
There will be a time to alter the texts later.

_INTERVIEW BY MILENA RADOMAN

“He refused Monaco’s isolation”
OPENING/FOR JEAN-CHARLES ALLAVENA, FORMER MEMBER OF THE 12 JULY CLUB, 
PRINCE ALBERT II’S FOREIGN POLICY IS HIS GREATEST ACHIEVEMENT TO DATE.

“ He has chosen the position of global 
neutrality in international conflicts. ”
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Overall, what distinguishes Prince Albert’s mode of 
governance from his father’s?
It seems to me that we are fully in line with the Grimaldis, with 
this constant concern for modernism, opening to the world and 
social progress. Prince Albert II is a defender of the planet and 
a convinced humanist, as shown by his actions supporting the 
environment and sustainable development. The world is evolving 
constantly and today’s world no longer resembles yesterday’s, with 
the immediacy of information and networking on a global scale, 
among other things. So it is particularly the environment of this 
governance that has changed. The sovereign’s proximity to his 
subjects, his benevolent listening and desire for dialogue undoub-
tedly show that his mode of governance is in tune with our times.

And specifically regarding the Conseil National, is it the 
much talked about policy of a step towards the other?
The Monegasque State is special. A monarchical system cer-
tainly gives the Executive much power but the Conseil National 
is an important component of the apparatus. A 
step towards the other is what the government 
should do regarding the Conseil National, and 
vice-versa, as in that way we will move forward! 
The limits are found only in the relationship 
between these two entities. They often lie in 
the gap between representation of the national 
community embodied by the MPs and the pace 
of the administration, where the objectives are 
not always very clear. Basically, the seeking of 
consensus should remain in place so that the institutional ma-
chinery will work. That requires trust, respect, efficiency and 
voluntarism.

What are the main projects undertaken in these 
last 10 years?
It will be recalled later that the offshore extension was initiated 
in this period. The Yacht Club and the new Conseil National will 
certainly be recalled. We will remember the Tour Odéon, notwit-
hstanding the unpleasant areas surrounding this case. I think 
we will remember the great facilities regarding housing for the 
Monegasques, and some legislative developments, especially 

in women’s rights as well as citizens’ rights. On a more personal 
level, how can we fail to mention the Prince’s marriage, and the 
birth of the princely children of course?

And your expectations for the future?
Everything must be done to continue to pres-
erve our political, economic and social system. 
We must address the future of state housing to 
meet future demand and look ahead as much as 
possible to prevent too many Monegasques from 
being once again in a complicated situation, as 
in the early 2000s. We must continue to develop 
the economy in those hubs of excellence which 
represent Monaco’s dynamism and differentiated 

advantages. And consider the access roads to Monaco, and the 
change in the economy due to digital technology and connecti-
vity. We must continue to be highly focused on the environment. 
Although we are the world’s second smallest country, we must 
look outwards without fear or any inward withdrawal - that is 
the key to rightly protect our nationals’ priority. Then the national 
community must not break up with the general election; I continue 
to advocate the broadest possible gathering of the Monegasques 
and different tendencies. One future challenge is this ability to 
evolve together, with respect, rallying with unwavering support 
for Prince Albert II, his wife and the entire royal family.

_INTERVIEW BY MILENA RADOMAN

“Progress in
women’s rights”

MODERNITY/ FOR DOCTOR AND MP JEAN-
MICHEL CUCCHI, PRINCE ALBERT II’S 
GOVERNANCE IS “IN TUNE WITH OUR TIMES”.

“ Albert II is 
a defender of 
the planet and 
a convinced 
humanist. ”
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The 12 July speech was about ethics 
and transparency. Do you think we 
have won on both counts in the past 
10 years? In what way?
We are clearly moving in the right direc-
tion. Three examples. The incentive of 
administrative acts, a consequence of 
Monaco’s accession to the Council of 
Europe, changed the relations between 
the Monegasques and the government 
powers and has reduced arbitrariness. 
This is very good news, as is the creation 
of the High Commission for the protection 
of rights, freedoms and mediation, which 
provides recourse for citizens who believe 
they are victims of an unjust decision. Fi-

nally, compliance with the OECD automatic 
exchange of banking information process 
for non-residents, and the many bilateral 
agreements already signed, help make our 
financial centre more transparent. Ultima-
tely, this will also make it more competitive. 
That said, it is legitimate to ask: are we 
moving quickly enough in this direction?

You desire constitutional amendment, 
the right of budgetary amendment. Is 
that part of the same logic?
Of course. Monaco lives in a world that is 
changing faster and faster, and our eco-
nomic fabric, governance and institutions 
need to adapt constantly. In this context, 

how is changing our constitution in a consi-
dered way to introduce a budget amend-
ment law as outrageous as some would 
have us believe? On the contrary, the risk 
is doing nothing and staying frozen on past 
models that respond increasingly less well 
to our need to remain competitive and to the 
aspirations of the Monegasques. Because 
it is important that they are more involved in 
the life of the country through their elected 
representatives, and the budget amend-
ment is a good way of achieving this. We 
will make proposals to that effect soon.

Which dates in this decade have 
impressed you most?
There have been two decisive moments 
for me. The first is the 12 July speech, 
which laid the foundations of tomorrow’s 
Monaco. Both an ambitious and a modest 
speech, without jargon, which laid down 
the principles of a virtuous Monaco, open 
to the world, in which everyone has their 
rights and duties. The second is, of course, 
the birth of Hereditary Prince Jacques and 
Princess Gabriella, which filled the country 
with happiness. All Monegasques, children 
of the country, residents, or simply those 
people who are attached to Monaco felt 
incredibly proud that day.

The 2005 agreements helped Monaco 
gain more independence from France. 
Is the next step a Monegasque 
Minister of State?
That is the order of things, but why hurry? 
The new Interior Minister is Monegasque 
and that is already an important develop-
ment. Everything in due time. The next 
step is to negotiate an agreement with 
the European Union which will allow our 
companies to export freely in a 600 million 
people market and allow us to retain our 
specific features. We will see later.

_INTERVIEW BY MILENA RADOMAN

Transparency: 
“We are moving in 
the right direction”

FUNDAMENTAL/FOR BERNARD PASQUIER, 
UNION MONÉGASQUE MP, THE 12 JULY SPEECH 
LAID THE FOUNDATIONS OF TOMORROW’S MONACO.

“ It is legitimate to 
ask: are we moving 
quickly enough in this 
direction? ”
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PRIVATE LIFE/

“A proud father”

His friends have watched the Prince, once nicknamed “the 
eternal bachelor”, become a loving father and considerate 

husband. “I saw how the birth of his children changed him. When he 
called me to tell me that Charlene was pregnant, he was so proud. 
He radiated that enormous inner joy that every man feels when he 
is going to become a father,” says a childhood friend. Before further 
explaining: “He is a discreet man. He’s not going to be jumping up 
and down or running around all over the place. But at the birth, I 
felt something significant, a sense of relief, because he had a huge 
weight of pressure on his shoulders about his heir.” Media pressure 
and popular pressure, reminding him of his “dynastic obligations”. 
“He goes at his own pace, and doesn’t allow others to dictate his 
behaviour. So, entirely naturally, he chose a woman of character in 
Princess Charlene,” believes the same friend.

ENVIRONMENT/

Lilliehook sparks 
environmental interest

Walking in the footsteps of his ancestor Albert I in Spitsbergen 
in summer 2005 certainly contributed to Albert II’s commit-

ment to protecting the environment. The objective of the mission, 
led by specialists from the marine environment laboratory and the 
Oceanographic Museum, was to conduct scientific surveys to analyse 
global warming. The experts then noted that the face of the Lillie-

hook glacier in northern Norway had melted by 40%.
Robert Calcagno, who had joined the Prince’s first cabinet, was 
responsible for economic and financial issues, but also the 
environment. “Immediately, the Prince wanted to create his 

foundation and take action on sustainable 
development. From our very first meetings, 
he also talked to me about the Institute 
of Oceanography and the problems with 
governance there. One of my roles was 
to change the statutes, and this was 
quickly completed, notably with support 
from President Chirac and France.” After a 
spell in the government, Robert Calcagno 
succeeded Jean-Louis Etienne at the head 
of the Oceanographic Museum in 2009. 
“Today, the Institute of Oceanography 
has repositioned itself as a global player 
on policy to protect the oceans. Together 
with the Prince Albert II Foundation, we 
have created the Monaco Blue initiative. 
It is through this annual meeting with 
politicians, the media and companies that 
we are doing work on sharks, jellyfish and 
protected marine areas.” In brief, through 
these different media (the Foundation 

is also financing the Solar Impulse round-the-world trip and the 
aircraft’s control room based in Monaco), his action on climate 
change is global, in advance of the Paris Summit, COP21, in 
December. “Indirectly, I know that François Hollande is counting 
on him. Fabius too. Today, the voice of the Prince on environmental 
issues is an important one,” says a close friend.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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L
es soirées blanches ont fait 
les beaux jours de Saint-Tro-
pez. “La bande à Barclay” 
(Hechter, Collaro, Carlos, 
Darry Cowl…) faisait la 

noce, en blanc immaculé dans le 
village varois. Jusqu’à la fin des 
années 90, on y croisera de grands 
noms : Jack Nicholson, Rod Stewart, 
Elton John, Roman Polanski, Herbie 
Hancock, Quincy Jones, etc. Depuis 
deux ans, le concept a été repris 
à Monaco. Logique : Guillaume 
Barclay, le fils d’Eddie, participe à 
l’événement. « Je donne ma caution 
et expose des photos mythiques de la 
vie de mon père (il en possède plus de 
20 000, N.D.L.R.). J’ai envie que ce soit 
un bel hommage. » Cette année, l’évé-
nement est programmé le 17 juillet, 
au Before. 2015 marquant les 10 ans 
de la mort d’Eddie Barclay, une autre 
soirée, tout aussi blanche, est organi-
sée le 19 juillet, par Marcel Campion, 
sur la place des Lices à Saint-Tropez.

Elton John à la maison
Guillaume Barclay ne veut pas « être 
le porte-étendard de la mémoire » de 
son père. Il n’en a loupé aucune, 
se souvient d’un concert très privé 
d’Elton John jouant Song  for Guy 
sur la terrasse de son père, mais 
chez ce quadra, « les soirées blanches 
ne représentent pas que des bons sou-
venirs. J’avais 14-15 ans et j’étais dans 
ce milieu d’adultes… soupire-t-il. A la 

fin, ça devenait un peu glauque, c’était 
trop commercial. L’événement, sponso-
risé dans les années 90, a perdu l’esprit 
copains des débuts. »
Enfant de parents divorcés, né en 
1968, le jeune Guillaume vivait 11 
mois de l’année chez sa mère et son 
beau-père, sous le vrai nom de son 
père, Ruault. « A l’école, personne ne 

savait que j’étais le fils d’Eddie Barclay. 
Je changeais de nom uniquement lorsque 
je vivais avec mon père, un mois dans 
l’année. Ma mère appelait ça “la paren-

thèse”… » Dès l’enfance, le photo-
graphe « baigne dans l’image. Autour 
de mon père, il y a toujours eu beaucoup 
de clichés et mes parrains étaient photo-
graphes. » Guillaume Ruault, bientôt 
Barclay, attendra pour en faire son 
métier. Après des études d’histoire, 
il intègre une agence de communi-
cation à Paris puis bosse pour Teva 

Déco, pour TF1. Puis se lance dans 
la restauration. « C’était l’erreur que 
je n’aurais pas dû commettre, sourit-il. 
J’ai confondu le plaisir d’aller au res-

PHOTOGRAPHE/Guillaume Barclay, connu pour ses clichés au noir profond, fait 
revivre son père à la soirée blanche monégasque du 17 juillet.

Guillaume 
Barclay
Black
& White

« A la fin, ça devenait un peu glauque,
c’était trop commercial. L’événement, 
sponsorisé dans les années 90,
a perdu l’esprit copains des débuts. »



84 L’Observateur de Monaco /144 _Juillet-Août 2015

|LES GENS

taurant, une de mes passions dans la 
vie, et celui d’en avoir un, qui est une 
source d’emmerdements sans nom… » 
Son goût pour l’art culinaire, qui ins-
pirera plus tard sa série de clichés Art 
Food, vient de son père qui proposait 
« la meilleure table privée de Paris, avec 
un chef à domicile ».
A cette période commencent les 
premiers reportages. A la tête d’une 
petite boîte de production, il réa-
lise ses premières immersions dans 
un centre de grands prématurés 
à Paris. « On a raconté la vie de ces 
famille durant ces 3 mois aux limites 
de la vie… J’ai vendu le reportage dans 
le monde entier, c’était ma plus grande 
fierté, d’autant plus que j’ai un enfant né 
grand prématuré. » Clara, née à 6 mois 
de grossesse, a aujourd’hui 18 ans : 
« C’est la plus grande de sa classe et elle 
a été sélectionnée pour le concours géné-
ral de philosophie ! » s’enthousiasme 
ce père de deux enfants.

A la découverte de Monaco
Ce Parisien pure souche descend sur 
la Côte d’Azur après avoir rencontré 
Vanessa, responsable de la galerie du 
Larvotto, en vacances à Saint-Tropez. 
« Je suis tombé amoureux. Après avoir 

fait la navette entre Paris et Monaco, j’ai 
décidé de changer de vie. Etonnamment, 
je n’avais jamais mis les pieds à Monaco 
de ma vie. J’étais plutôt Saint-Tropez… » 
Il se lance alors dans la technique de 
la fibre optique. Un peu par hasard. 

« Il y a 15 ans, on partageait la galerie à 
l’époque avec un décorateur d’intérieur, 
et il avait cette petite boîte à lumière 
avec des brins de fibre optique qui traî-
nait dans un coin de la galerie. Je l’ai 
branchée  et  j’ai  trouvé  ça  marrant. 
Contrairement à un flash, qui va aplatir 
l’image, la fibre permet d’aller chercher 
des ombres mystérieuses. » Sa première 
série porte sur des nus, des morceaux 
de corps (une épaule, une fesse, un 
sein, une hanche). Il réalise ensuite 
des portraits de personnalités de 

Monaco, ou d’inconnus rencontrés 
dans la rue qu’il fait poser avec un 
objet qui leur est cher. Parmi ces Gens 
de Monaco, on retrouve aussi bien le 
prince Albert ou le maire Georges 
Marsan que “Sassa” alias Salvador 
Treves du Sass Café, le balayeur du 
coin, des joueurs de football ou des 
commerçants. En 2011, il les expose 
au Métropole. Le directeur du centre 
commercial lui propose alors d’occu-
per un local libre, le temps de trouver 
un locataire. Le concept du Barclay’s 
Club est né : une galerie éphémère 
avec un vernissage chaque semaine. 
L’expérience dure 9 mois…
Depuis mai dernier, Guillaume Bar-
clay renouvelle l’expérience pour 
l’été chez un ami, concessionnaire 
automobile rue des Açores. Pourquoi 
avoir attendu 4 ans ? « J’ai eu plusieurs 
propositions avant mais il fallait que je 
me sente un peu chez moi. C’est fait ! » 
Depuis l’ouverture du nouveau Bar-
clay’s Club, il expose des artistes qui 
travaillent sur la lumière, autour 
du contre-jour. Sa bande de copains 
parmi lesquels figure Charlélie Cou-
ture, qui passent du blanc au noir, ou 
vice versa. Comme lui finalement.

_MILENA RADOMAN

Le concept du 
Barclay’s Club est né : 
une galerie éphémère 
avec un vernissage 
chaque semaine. 
L’expérience
dure 9 mois…

LEGENDES/ Elton John est venu
dormir chez Eddie Barclay.
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Tom Jones (série réalisée
au Summer Sporting festival).
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Sosno (série Les Gens de Monaco).
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Rigaon, au Népal. Un canton 
de vingt-sept villages dans 
le district de Dhading, à 60 
kilomètres au Nord-Ouest 

de Katmandou. Huit mille âmes, 
dont un quart d’enfants. Le 24 avril, 
Nancy Dotta inaugure une école 
secondaire que Namasté, l’associa-
tion monégasque qu’elle a fondé en 
2009, a cofinancé [1]. Trois cents jeunes 
vont pouvoir y étudier. Il y a quatre 
ans, le prince Albert était même venu 
poser la première pierre. Chaque 
année, Nancy se rend à Rigaon pour 
suivre l’avancement des projets. 
C’est d’ailleurs au cours de son pre-
mier voyage humanitaire au Népal 
qu’elle a vu « qu’avec peu, on pouvait 
faire beaucoup pour cette région ». Et a 
décidé de fonder l’association. Avant, 
« j’ai récolté des sommes importantes lors 
d’événements de bienfaisance, mais je ne 
voyais jamais les visages des personnes 

aidées ». Le lendemain de l’inaugu-
ration de la High School, Nancy est 
accompagnée de membres et parte-
naires de Namasté, de Monaco aide et 
présence (MAP), du groupe de l’alpi-
niste monégasque Jean-Marc Nowak 
ou encore de l’Association culturelle 
franco-népalaise (ACFN) d’Avignon. 

Alors qu’ils sont « en train de s’ins-
taller dans les jeeps pour poursuivre le 
chemin en montagne jusqu’à Dhading », 
la première secousse se fait ressentir. 
Ils sont proches de l’épicentre ; tous 
mesurent déjà l’ampleur de la catas-
trophe. Le séisme fait plus de 8 000 
morts, dont 60 à Rigaon. 90 % des 

habitations du canton sont détruites, 
comme neuf des douze écoles. Même 
la High School inaugurée la veille a 
subi des dégâts conséquents.

1 250 abris envoyés
De retour à Monaco, Nancy Dotta 
appelle aux dons. 250 000 euros sont 
levés [2] pour « acheter des abris ». 1 250 
tôles qui un apporteront un toit 
à autant de maisons dévastées. Le 
drame oblige surtout l’association à 
mettre entre parenthèse ses actions. 
« Notre vision humanitaire est de donner 
une voie à cette population et la laisser 
voler de ses propres ailes ». Pour « les 
amener vers l’autonomie », Namasté 
collabore depuis le début avec l’AFCN. 
« On est complémentaires. Ils existent 
depuis près de 30 ans et font un travail 
de fourmis. Mais ils n’ont pas les moyens 
qu’on peut avoir à Monaco. Ensemble, on 
donne vie à des projets », notamment à 
destination des femmes et des enfants. 
Comme la construction d’une école 
primaire au village de Salleri. Ou 
un atelier de femmes qui, en coopé-
rative, font de l’artisanat. « Lors du 
dernier trek, on a interrogé quinze élèves 
méritants. Certains voulaient devenir 
médecin, d’autres ingénieur. On veut les 
accompagner pour qu’ils deviennent des 
exemples. Puis qu’ils contribuent au bien-
être de leur population », raconte Nancy. 
« Il n’y a rien de mieux qu’investir dans 
les gens », résume-t-elle. « Mais le séisme 
a changé nos priorités. » L’heure est à 
dresser un état des lieux, se renseigner 
sur la situation des familles. Puis il 
faut reconstruire avec les moyens 
sur place. « En plus,  la mousson va 
arriver… » s’inquiète Nancy. Et petit 
à petit, Namasté reprendra ses actions 
habituelles. Une fois que Rigaon aura 
pansé ses plaies.

_AYMERIC BRÉGOIN

1. Avec la Direction de la coopération internationale 

(DCI) et Monaco aide et présence (MAP).

2. 50 000 euros viennent de l’ACFN, 50 000 euros de 

MAP, et 150 000 de Namasté (dont 50 000 de la Croix-

Rouge monégasque).

« Le séisme a changé
nos priorités »

ASSOCIATION/Depuis six ans, Namasté œuvre pour les 
populations de la région de Rigaon, au Népal. Sa 
présidente et fondatrice Nancy Dotta était sur place 
au moment du drame.

Le séisme fait plus
de 8 000 morts, 
dont 60 à Rigaon.
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SBM : Cryothérapie 
ou rituel minceur 
brésilien ?
Et pourquoi il n’y aurait que les 
femmes qui s’adonneraient aux bien-
faits du spa ? Les Thermes Marins de 
Monte-Carlo ont décidé de capter 
une clientèle masculine en s’adres-
sant directement aux hommes d’af-
faires désireux de récupérer de leur 
jetlag avec la formule Performance 
Day lancée cet été. Le principe ? Un 

programme de récupération d’une 
journée démarrant par un envelop-
pement reminéralisant d’algues en 
matinée (pour éliminer les toxines), 
se poursuivant, après un déjeuner 
détox, par une séance de cryothéra-
pie et un massage personnalisé de 60 
minutes. Les Thermes promettent 
un effet « Reset Button » suite à cette 
exposition du corps entier au grand 
froid… A tester cet été pour 280 euros 
(235 sans le déjeuner).
Le Spa 5 Mondes du Monte Carlo Bay 

propose, lui, un nouveau soin min-
ceur. Il s’agit du rituel brésilien, lis-
sant et raffermissant. D’une durée de 
20 minutes, il vise à raffermir la peau 
et à la rendre plus lisse grâce à l’uti-
lisation d’une huile phyto-tonique 
(contenant de l’extrait breveté de 
lupin, de l’huile vierge biologique de 
Noix du Brésil à base de bergamote, 
vétiver et café). Tarif : 63 euros en 
semaine et 70 le week-end.
Thermes marins. 2, avenue de Monte-
Carlo à Monaco. Renseignements au +377 
98 06 69 00.
Monte-Carlo Bay Hotel & Resort. 40, 
avenue Princesse Grace à Monaco. 
Renseignements au +377 98 06 01 80.

Le Métropole : 
les pieds à la fraîche
Le spa élégant du Métropole, ESPA, 
qui vient d’être récompensé par les 
World Luxury Spa Awards, offre 
lui aussi des formules spéciales 
pour l’été. A deux pas de l’espace 
Odyssey, signé par Karl Lagerfeld, 
vous pouvez vous offrir un soin 
du visage personnalisé prolongé 
de 30 minutes supplémentaires 
(1h30 en tout, avec la possibilité 
de repartir avec une pochette 
de mini produits ESPA). Tarif : 
175 euros. Vous pouvez surtout 
profiter du massage revigorant 
de l’option Cool feet proposée 
par le Pédi : Mani : Cure Studio 
by Bastien Gonzalez. Certains 
clients de Christophe, formé par 
« le pédicure des stars » Bastien 
Gonzalez, assurent qu’ils ont 
l’impression de « marcher sur la 
lune » après un massage de 20 à 30 
minutes avec un baume mentholé, 
source de fraîcheur agréable 
au regard des chaleurs de l’été. 
Un massage qui suit la fameuse 
pédicure de Bastien, permettant 
aux ongles de retrouver éclat et 
brillance, grâce à une technique 
de polissage à l’ancienne. Coût de 
la séance : 160 euros. Les adeptes 
des protocoles de Bastien Gonzalez 
opteront pour le duo de Bastien. 

Les nouveautés 

spa de l’été
BIEN-ETRE/Pour l’été, les spas de la principauté vous 
proposent des formules rafraîchissantes ou co-
cooning.

Les Thermes marins



91L’Observateur de Monaco /144 _Juillet-Août 2015

Réalisé à quatre mains, ce soin de 
75 minutes (195 euros au lieu de 
235) s’étend des mains aux pieds.
ESPA à l’hôtel Métropole. 4 avenue de la 
Madone à Monaco. Renseignements au 
+ 377 93 15 13 70.

Mas Candille : 
option cocooning
Et si vous vous évadiez de la 
principauté l’espace d’un soin 
voire d’un week-end ? Optez 
pour l’ambiance dépaysante du 

jardin zen japonais du spa du Mas 
Candille, premier Spa Shiseido 
d’Europe. Son originalité ? Les 
soins reposent sur la méthode 
Qi, destinés à rééquilibrer 
l’énergie entre le corps et l’esprit… 
L’établissement propose une piscine 
d’hydrothérapie avec nage à contre-
courant ou encore un jacuzzi et un 
sauna intégré dans la végétation. 
Pour l’été, le Spa Shiseido 
propose une journée cocooning 
comprenant un soin découverte 
de 60 minutes, un déjeuner (menu 

3 plats, boissons comprises) et 
un libre accès aux installations 
extérieures pour 140 euros. Pour 
un week-end, l’établissement aux 
5 étoiles propose aussi un séjour 
d’une nuit pour 2 personnes (à 
partir de 249 euros par personne), 
comprenant l’hébergement, les 
petits déjeuners buffet et une demi-
journée journée de détente au spa 
Shiseido avec une esthéticienne à 
votre disposition.
Mas Candille. Boulevard Clément Rebuffel à 
Mougins. Renseignements au 04 92 28 43 43.

ESPA Métropole

ESPA Métropole

Spa des Cinq Mondes

Mas Candille
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LE LUXE,
LES PIEDS DANS L’EAU

CONSO/Chaque été, les plages privées ont toujours la cote. Que vous préfériez les 
activités fun, le farniente, ou les notes jazzy… Elles s’adaptent à tous les goûts. 
L’Obs’ vous propose sa sélection.

> A DEUX PAS DE CHEZ VOUS
Avis aux passionnés de sports nautiques. Parachute 
ascensionnel, jet-ski, bouées tractées ou encore fly-
board sont les activités pratiquées au Monte-Carlo 
Beach. L’établissement met même à la disposition de 
ses clients des caméras GoPro afin qu’ils puissent filmer 
leurs exploits en caméra embarquée… Pour les moins 
téméraires, un spa propose des massages de 15 minutes 
à 3 heures. Les prix varient de 100 euros à 250 euros. 
L’espace de bien être, de 80 m2, compte 3 cabines de mas-

sages, un hammam (à réserver au préalable), ainsi que 
des produits de soin. Sur la plage, 200 tentes, 120 cabines 
et 30 solariums sont mis à la disposition des clients. 
Le Marmorata Club du Monte-Carlo Beach accueille 
gratuitement les enfants de 3 à 8 ans. Encadrés par un 
personnel diplômé du BAFA, ces derniers participent 
à des ateliers thématiques chaque après-midi.
Monte-Carlo Beach. A Monaco (98 000), avenue Princesse 
Grace. Renseignements au 04 93 28 66 66.
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 > LA MUSICALE

Ouvert il y a 15 ans, La Note Bleue est un établissement 
réputé pour son ambiance jazzy plutôt décontractée. 
Jusqu’à la fin août, son Festival de jazz permet d’écouter 
des artistes des quatre coins du monde comme Etienne 
M’Bappé. Côté cuisine, le chef Laurent Paya invite les 
clients à découvrir ou à redécouvrir la gastronomie des 5 
continents. Les prix des plats tournent autour de 25 euros. 
Il faut compter 28 euros pour un filet de loup à la plan-
cha accompagné d’artichauts, de ratatouille, d’une sauce 
vierge et de panisses. Près de 150 transats sont mis à dispo-

sition pour 15 euros la demi-journée ou 20 euros la jour-
née avec un parasol. Le prix de location pour le solarium 
double (4 personnes) s’élève à 80 euros la journée. A noter 
que le restaurant prête des chapeaux de paille, des livres 
ainsi que des journaux pour ceux qui souhaiteraient bou-
quiner tout en se prélassant. Particularité : La Note Bleue 
possède sa propre radio et émet la musique du restaurant 
sur son site internet.
La Note Bleue. A Monaco (98 000), Avenue Princesse Grace. 
Renseignements au +377 93 50 05 02.

> LA TRENDY
Le Club 55, situé sur la plage de Pampelonne à Ramatuelle, a 
deux devises : « Simplicité et authenticité » et « Ici, le client n’est 
pas le roi… C’est un ami ». « Cinq générations se côtoient » confie 
Patrice de Colmont, gérant de l’établissement. Mais atten-
tion : pensez à réserver votre place dans cet établissement 
mythique, associé au nom de Brigitte Bardot et au tournage 
du film Et Dieu créa la femme. Son restaurant, très prisé par 
la jet set internationale — il a aussi accueilli Michael Gor-
batchev, alors dirigeant de l’Union soviétique, à la fin des 
années 1980 —, propose une carte très régionale avec les 
légumes de Provence et les poissons pêchés en Méditerranée.
Si jamais vous n’avez pas le courage de vous rendre à 
Saint-Tropez, Saint-Tropez viendra à vous. Jusqu’au 30 sep-

tembre, le Nikki Beach s’installe sur la terrasse du Fair-
mont Hôtel, titulaire de 4 étoiles. Des DJ à la renommée 
internationale viennent mixer de midi jusqu’à tard dans 
la nuit. Suivant la logique du concept de divertissement 
Nikki Beach, mis sur pied en 1998 par Jack Penrod, et qui 
s’est développé depuis à l’échelle planétaire. A proximité 
de la piscine, le restaurant Horizon propose une carte qui 
se renouvelle souvent. Pour info, en ce moment, le buffet 
Délices du printemps est proposé à 36 euros.
Le Club 55. A Ramatuelle (83 350), 43 Boulevard Patch. 
Renseignements au 04 94 55 55 55.
Le Nikki Beach au Fairmont Hôtel. A Monaco (98 000), 12 avenue 
des Spélugues. Renseignements au +377 93 50 65 00.
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> L’ITALIENNE
Réputé pour ses fameuses grottes millénaires (où l’on a trouvé l’homme de 
Grimaldi) et ses immenses rochers rougeâtres, ce « Pays de Cocagne », loin du 
tohu-bohu infernal de la ville, compte également des merveilles plus récentes : 
le Balzi Rossi, installé dans une petite crique, fait face à une mer turquoise rayon-
nante. C’est sans doute pourquoi le site est surnommé la plage des émeraudes. 
Propice à l’amour, le cadre bucolique environnant est l’une des destinations 
favorites pour les couples. Le soir, un lounge-bar prépare des cocktails. Après 
l’apéritif, la carte propose des plats traditionnel de Vintimille et sa région (des 
dorades, des loups, des espadons et des gambas de San Remo), ainsi que des vins 
de la Riviera italienne. Le menu dégustation est à 48 euros. Le staff du restau-
rant va chercher directement les clients sur leur bateau s’ils le désirent. Info 
pratique : les animaux domestiques sont les bienvenus dans le bar-restaurant.
La Spiaggetta dei Balzi Rossi. A Vintimille (18 039), via Romana Antica. Renseignements 
au +39 01 84 22 70 20.

> LA FAMILIALE
« Ici le client est roi » déclare fièrement le propriétaire de la Paillote Blanche. 
Ouvert de 10h à 18h tous les jours, l’établissement permet aux estivants de 
bronzer sur les transats qui longent la plage. Petit plus pour les célibataires 
allergiques aux cris des bambins : les familles et les personnes sans enfant 
ont chacune leur espace afin d’éviter que les « pitchouns » ne perturbent la 
quiétude du lieu. Ces derniers peuvent jouer dans un jardin d’enfants bien 
aménagé. La carte, elle, met en avant les saveurs de la région : légumes frais 
et poissons de la Méditerranée. La spécialité du chef ? La trilogie de la mer 
(tartare-saumon, tataki de thon, délice de crabe à 19 euros). La nuit tombée, des 
groupes de musique viennent s’y produire. Quatre feux d’artifice par an sont 
visibles depuis la plage. La formule détente en semaine (transat, parasol, plat 
du jour) coûte 27 euros. Info pratique : la maison n’accepte plus les chèques.
La Paillote Blanche. A Golfe Juan (06 220), Avenue des frères Roustan. Rens. au 04 93 67 84 65.

3 QUESTIONS À…

Pierre Lapray,
FONDATEUR DE L’APPLICATION 
EPAILLOTE, L’OFFICIEL DES 
PLAGES PRIVÉES ET DES 
RESTAURANTS AU BORD DE 
L’EAU.

Quelles stratégies adoptent les plages 
privées pour faire face à la concurrence ?
Les plages privées se créent une identité pour 
se distinguer de la concurrence environnante. 
Elles s’adressent à une clientèle déterminée : 
des jeunes, des familles ou des retraités. 
D’autres éléments permettent de se différen-
cier de la concurrence : les divertissements 
proposés et le charme de la plage.

Les demandes de la clientèle ont-elles 
évolué ces dernières années ?
Absolument. Les services que proposent les 
plages privées se sont considérablement 
améliorés. Les clients se montrent toujours 
plus exigeants. Concernant la gastronomie, 
les restaurateurs mettent un point d’hon-
neur à concocter des plats régionaux et à 
certifier la qualité de leurs produits. De nos 
jours, le rapport qualité-prix importe plus 
que par le passé. Les gens surveillent davan-
tage leurs dépenses.

Quelles méthodes profitent le plus aux 
établissements privés : le bouche à 
oreille ou les réseaux sociaux ?
Les réseaux sociaux tels que Facebook et 
Twitter visent une clientèle plutôt jeune. 
Le bouche à oreille fonctionne grâce à la 
clientèle, satisfaite du service rendu mais pas 
seulement. Les résidents annuels sont fiers de 
promouvoir une enseigne de leur ville qu’ils 
affectionnent. Il y a un double avantage à 
développer ces méthodes de communication : 
elles sont rentables puisqu’elles ne coûtent 
pas un seul centime et attirent de nouveaux 
clients, curieux de découvrir de nouvelles 
localités. Mon application, Epaillote, recense 
les meilleures plages privées aménagées dans 
le monde et aide le consommateur à trouver 
une plage qui correspond à ses attentes.

_PIERRE LAZZARI.
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En France, jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, le droit 
de la nationalité était régi par le droit du sol hérité 
du servage. Remplacé par le Code civil français par 
le droit du sang. Comment a évolué le droit de la 
nationalité monégasque historiquement ?
A l’origine, il suffisait d’habiter à Monaco pour être moné-
gasque. Le premier Code civil monégasque de 1818 consa-
crait d’ailleurs ses dispositions du droit du sol avant celles du 
droit du sang. C’est en 1900 que le droit du sang est devenu la 
condition d’acquisition de la nationalité. Toutefois, le droit du 
sol persiste dans un cas limitatif lorsqu’un enfant naît à Monaco 
de parents inconnus.

Aujourd’hui, on peut donc devenir monégasque si sa 
mère ou son père est monégasque ou par mariage ?
Il a toujours été acquis que la filiation paternelle conférait la 
nationalité monégasque. C’est par respect de l’égalité homme-
femme que la filiation maternelle connut récemment le même 
sort. Aujourd’hui, on est monégasque si sa mère a acquis la na-
tionalité par filiation ou par naturalisation. Le mariage consacre 
également cette égalité car désormais, les époux et épouses 
de monégasques peuvent obtenir la nationalité au bout de 10 
ans de mariage, tout en conservant leur nationalité d’origine.

Mais aussi si on est apatride ?
En cas de divorce, on ne peut plus transmettre la nationalité 
monégasque acquise par mariage aux enfants nés d’un nouveau 
lit. Afin d’éviter le risque d’apatridie pour l’enfant né de père 
inconnu, celui-ci prendra la nationalité d’origine de sa mère.

Quels sont les critères de la naturalisation ? Est-ce 
uniquement le fait du prince ?
La naturalisation monégasque relève du pouvoir discrétion-
naire du prince. Les critères sont une résidence à Monaco 
depuis 10 ans, sauf dérogation, être de bonne moralité, avoir 
des attaches familiales avec Monaco, une implication dans la 
vie sociale monégasque.

Comment est-on naturalisé monégasque sur le plan 
procédural ?
Par requête transmise au prince qui accorde ou non la natura-
lisation au vu d’un rapport établi par la direction des services 

judiciaires et le ministre d’Etat, et après avoir recueilli l’avis du 
conseil de la couronne. Lorsque la naturalisation est accordée, 
le bénéficiaire renonce à sa nationalité d’origine.

Peut-on être déchu de sa nationalité ? Notamment 
quand on accomplit son service militaire dans une 
armée étrangère ?
La loi fixe les différents cas dans lesquels un ressortissant peut 
perdre sa nationalité monégasque, notamment, s’il effectue son 
service dans une armée étrangère.

_PROPOS RECUELLIS PAR MILENA RADOMAN

Nationalité : ce qu’il faut savoir
CHAQUE MOIS, UN AVOCAT DE L’ORDRE 
VOUS EXPLIQUE VOS DROITS. ME ALICE 
PASTOR VOUS LIVRE QUELQUES CLÉS DU 
DROIT MONÉGASQUE
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« La naturalisation monégasque 
relève du pouvoir discrétionnaire 
du prince. Les critères sont une 
résidence à Monaco depuis 10 ans »
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NOBU
dans l’assiette !
GASTRONOMIE/A Monaco aussi, on peut s’offrir le « paradis sur terre et du sexe dans l’assiette », 
selon la formule de l’actrice Kate Winslet. La chaîne de restauration Nobu s’est en 
effet implantée au Fairmont depuis deux ans. Dans cet établissement aux célèbres 
actionnaires (Nobuyuki Matsuhisa alias « Nobu », Robert De Niro et Meir Tepper), 
la brigade travaille sous les ordres d’un chef français. A 42 ans, le chef provençal 
Jérôme Lorvellec, homme de confiance du chef nippon, a traversé les océans pour 
implanter 9 Nobu à travers la planète (notamment à Perth, en Australie). « Plus japo-
nais que les Japonais » selon son entourage, le Martégaux vous propose de concocter 
chez vous les plats fétiches de Nobu, comme le black cod yuzu miso, ou le sashimi 
new style. Née pour attirer les clients qui se méfiaient du poisson cru, la recette se 
décline avec des coquillages, du bœuf ou du tofu… _MILENA RADOMAN
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> Ingrédients
• 310 gr de Black cod d’Alaska
• 1 pousse de gingembre
• 1 feuille de bambou
• 40 gr de citron jaune
• 250 gr de sauce miso marinade

Sauce miso
• 1 litre de sake
• 1 litre de mirin (sake sucré)
• 3 kg de sucre
• 3 kg de pate miso

> Elaboration

Flamber le sake et le mirin puis dissoudre le sucre et, à l’aide 
d’un fouet, mélanger la pate miso. Donner une ébullition puis 
réserver au froid.
Découper le poisson (morue charbonnière) en pavés de 250 gr 
puis mariner ces derniers trois jours dans la sauce miso.
Égoutter le black cod puis le cuire sous un grill du côté de la peau 
pendant 15 minutes. A l’aide d’un pinceau rajouter un peu de 
sauce miso sur le poisson coté chair puis caraméliser sous le grill.
Servir avec quelques gouttes de sauce miso, un hajikame (pousse 
de gingembre) et une tranche de citron.

Black cod
d’Alaska yuzu miso
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> Ingrédients
• 500 g de filet de saumon
• 1 petite cuillère d’ail finement coupé
• 1 pousse de gingembre
• Menegi ou ciboulette
• 2 petites cuillères de graines de sésame blanches, 
toastées
• 6 cuillères d’huile d’olive mélangée à 2 petites cuillères 
d’huile de sésame (huile new style)

> Elaboration

Couper le poisson en fines tranches et les disposer sur une 
assiette. Sur chaque tranche râper un peu d’ail, du gingembre 
et de la ciboulette. Rajoutez quelques graines de sésame sur le 
poisson et une brume de sauce de soja yuzu au sommet.
Juste avant de servir, chauffez le mélange d’huiles jusqu’au 
moment où cela commence à fumer. Versez-le sur le poisson et 
servez.

> Gingembre
Pelez le gingembre, coupez en tranches aussi fines que possible. 
Plongez brièvement dans de l’eau froide puis disposez-en 
légèrement sur le plat.

Saumon new style
en sashimi
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• M2/2 Le nouveau M de SevenFriday
SevenFriday dévoile la troisième pièce de sa seconde 
collection M. Fidèle à l’univers industriel de la 
marque cristallisé dans un cadran au design avant-
gardiste, ce nouveau garde-temps s’impose comme la 
parfaite alliance entre classicisme et modernité.
Chez Temps & Passions, 31 boulevard des Moulins

• M2/2 Le nouveau M 
de SevenFriday

SevenFriday dévoile 
la troisième pièce 

de sa seconde 
collection M. 

Fidèle à l’univers 
industriel de 

la marque cris-
tallisé dans un 

cadran au design 
avant-gardiste, 

ce nouveau garde-
temps s’impose 

comme la parfaite 
alliance entre classi-
cisme et modernité.

Chez Temps & Passions, 31 boulevard 
des Moulins

• Snyper, pour 
atteindre sa cible

Marque contem-
poraine à forte 

identité, Snyper 
ravira les amateurs de 
montres à l’ADN bien 

trempé. Doté d’un calibre 
maison dénommé F101, le 

modèle IronClad steel vous 
attend pour cet été.

Chez Temps & Passions, 31 
boulevard des Moulins.

A l’heure cet été

MONTRES/Connaissez-vous les tendances de la haute horlogerie ? Monaco Watch 
Club, l’association monégasque des passionnés de belles montres, sous la pré-
sidence d’honneur du prince Albert II, vous dresse un panorama très chic…
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L
’événement était attendu 
depuis de nombreuses 
semaines par les abonnés 
du théâtre Princesse Grace. 
Costards cravates pour les 

hommes et toilettes élégantes pour 
les femmes étaient de rigueur. Le 
12 juin, une demi-heure avant le 
début de la présentation de la saison, 
les premiers passionnés affluaient 
déjà pour ne rien louper. Ils en sont 
sortis le sourire aux lèvres.

Pagnol en ouverture
Pas étonnant, car pour cette nou-
velle saison, Angèle, le classique de 
Marcel Pagnol d’après le roman de 
Jean Giono Un de Baumugnes (1929), 
ouvrira le bal le 8 octobre. « Ce choix 
finement  pensé  n’est  pas  un  hasard 
puisque nous fêtons en 2015 les 120 ans 
de la naissance de cet auteur de renom-
mée », confie Françoise Gamerdinger, 

directrice adjointe de la direction des 
Affaires culturelles. Un hommage 
logique : en sa qualité de membre de 
l’Académie française, Marcel Pagnol 
fut membre du jury du prix littéraire 
de la Fondation Pierre de Monaco en 
1953. Cette pièce aux forts accents du 
Sud fera passer le spectateur du rire 
aux larmes. La même semaine, en 
partenariat avec l’Opéra de Monte-
Carlo, le TPG programme Philippe 
Caubère à la salle Garnier. Ce génie 
de la scène interprétera seul sur 
scène sa Danse du Diable, recréation 
du spectacle finalisé en 1981. « C’est 
une histoire, comique parce que j’espérais 
qu’elle fasse rire, fantastique parce que 
je voudrais qu’elle fasse rêver », com-
mente Philippe Caubère, qui jouera 
la deuxième partie du diptyque, Le 
Bac 68, au théâtre des Muses un mois 
plus tard, du 25 au 29 novembre. A 
ne pas louper. Moins joyeuse, mais 

tout aussi intense : A tort et à raison 
de Ronald Hardwood (le 15 octobre). 
Une pièce magistralement interpré-
tée par Michel Bouquet se dérou-
lant en 1946. A l’issue de la Seconde 
Guerre mondiale, Wilhelm Furtwan-
gler, chef d’orchestre de renommée, 
est suspecté de malversation avec le 
troisième Reich par le commandant 
américain Steve Harold.

Du rire aux larmes
Vous l’aurez compris. Pour cette 
nouvelle programmation, le TPG 
a choisi des pièces de registres et 
de couleurs très différents. Parmi 
elles, La colère du tigre de Philippe 
Madral met en scène deux géants 
du « sixième Art » : Claude Brasseur 
et Michel Aumont dans les rôles de 
Georges Clemenceau pour le pre-
mier et de Claude Monet pour le 
second. Aux antipodes, Savoir-vivre 

Desproges, Caubère, Mesguich & Co
THÉÂTRE/26 pièces d’hier et aujourd’hui seront représentées à partir du 8 octobre 
prochain au Théâtre Princesse Grace. Au programme, des classiques et quelques 
pièces décoiffantes.

Les Franglaises
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permettra de retrouver 
le cynisme et la poésie 
de Pierre Desproges. 
Côté classiques, Daniel Mesguich 
a dépoussiéré le Hamlet de Shake-
speare en lui donnant une nouvelle 
jeunesse (bien que ce chef-d’œuvre 
soit intemporel). Remplie de ten-
dresse et d’émotion, La mère de Flo-
rian Zeller, elle, est une pièce poi-
gnante qui vous prendra aux tripes. 
Catherine Hiegel a d’ailleurs rem-
porté le Molière 2011 de la meilleure 
comédienne pour le rôle de cette 
mère dévouée qui réconforte son 
fils après une rupture sentimentale. 
Enfin, si vous voulez vous tordre de 
rire, optez pour La fin du monde est 
pour dimanche de François Morel. Le 
Chroniqueur de France Inter, ex-
Deschiens, vous attire dans un 
véritable tourbillon théâtral avec 
humour, tendresse, absurdité et 
légèreté en abordant le thème du 
temps qui passe trop vite.

Interactivité avec le public
L’un des grands moments de la 
saison sera sans aucun doute la 
soirée dédiée aux « amants du siècle », 
Sand et Musset (le 11 novembre). 
Une soirée en deux temps avec tout 
d’abord Elle et Lui de George Sand avec 
Virginie Bienaimé, Romain Dutheil 
et Laurent Montel, puis La Confes-
sion d’un enfant du siècle avec Nicolas 
Lormeau, membre de l’Académie-
française, en solo. A noter qu’Alfred 

Musset et George Sand vécurent 
ensemble une relation passionnée 
de 1833 à 1835.
Très attendu du public, Le Porteur 
d’histoire (le 17 décembre) fait partie 
des œuvres du moment rencontrant 
un franc succès. L’auteur de cette 
tragi-comédie, Alexis Michalik, a 
raflé plusieurs distinctions l’an der-
nier : le Molière du meilleur auteur 
et le Molière du meilleur metteur 
en scène d’un spectacle. Cette pièce, 
véritable périple à travers le temps 
fait revisiter l’Histoire via plusieurs 
personnages. A l’issue de la représen-
tation, un bord de scène sera organisé 

pour prolonger le spectacle. Le public 
sera convié à prolonger le spectacle 
en échangeant avec les artistes et 
en posant des questions : une nou-
veauté cette année au théâtre prin-
cesse Grace ! Si vous êtes friand de 
culture anglaise et des grands succès 
du répertoire anglo-saxon, cochez 
le 20 décembre dans votre agenda. 

Lors des Franglaises, 
Mo l i è r e  2 0 1 5  d u 
théâtre musical, vous 

pourrez tester vos connaissances 
musicales et vous adonner à des 
chorégraphies. Le public fera « le 
show » et contribuera à faire monter 
la température de la salle dans une 
ambiance bon enfant.
Autre pièce atypique de cette nou-
velle saison du TPG : Dernier coup de 
ciseaux de Paul Pörtner (le 17 mars 
2016). Elle a la particularité d’être 
interprétée différemment à chaque 
représentation. Digne d’un roman 
policier d’Agatha Christie, cette 
pièce interactive a attiré 9 millions 
de spectateurs dans le monde entier. 
Elle ressemble étrangement au 

Cluedo, ce jeu d’investigation 
pour élucider un meurtre. Dans 
un autre registre, la Porte à Côté 
de Fabrice Roger-Lacan mise en 
scène par Bernard Murat sera 
représentée le 25 mars au Gri-
maldi Forum pour une soirée 
exceptionnelle. Deux voisins de 
palier qui se détestent et dont les 
idées sont aux antipodes n’ont 

qu’un point commun : rencontrer 
l’âme sœur. « Vous assisterez à une 
véritable comédie pétillante » confie 
Françoise Gamerdinger.

_PIERRE LAZZARI

Théâtre Princesse Grace. 12 Avenue d’Ostende 
à Monaco. Réservations au +377 93 25 32 27. 
Tarifs : de 20 euros à 35 euros.

Soirée les amants du siècle

Dernier coup de ciseaux Savoir-vivre
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Dans La Fin du monde est 
pour dimanche, François 
Morel, ex-Deschiens, vous 
attire dans un véritable 
tourbillon théâtral.
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A
pprochez, approchez 
Mesdames et Messieurs, 
grands et petits. Cette 
année encore le Festival 
d’Avignon vous enchan-

tera ! Il y en aura pour tous les goûts, 
tous les styles, tous les âges et toutes 
les bourses. Oui, ravis, vous le serez 
tant le patrimoine architectural de la 
Cité des Papes, devenue pour un mois 
« ville théâtre », est beau et surpre-
nant. Là, parmi un chapelet d’églises, 
de chapelles et de cathédrales deve-
nues lieux de créations, un dédale de 
rues peuplées d’affiches savamment 
accrochées constitue le plus beau 
des décors de carton. Quel cortège 
pour chacune de nos promenades ! 
Impossible de se sentir seul. Les noms 
de nos amis sont partout : Molière 
est là ! Marivaux aussi et Pagnol, 
Beaumarchais, Shakespeare, Hugo, 
Musset (et j’en passe pour les plus 
classiques), puis Philippe Caubère, 
Jean-Michel Ribes, Lagarce, Dario Fo, 
Wajdi Mouawad et tant d’autres pour 
les plus contemporains. Les visages 
des comédiens les plus connus aussi 
nous sourient et nous convient à de 
nouveaux rendez-vous. Tiens, tiens, 
c’est incroyable : Francis Lalanne joue 
à 23h30 au si petit Théâtre des vents. 
Quelle aubaine pour ses fans de pou-
voir s’approcher si près de lui !

Scènes de rue
Ah ! mais qui voilà au coin de la rue 
des Teinturiers ? La belle Frosine, 
toute de volants et de dentelles, qui 
nous aborde en nous proposant 
gentiment de nous lire les lignes de 

la main : « Vous êtes une femme forte, 
déterminée et vous avez le meilleur des 
goûts. A 18h30, vous serez à la Cha-
pelle du verbe incarné, et c’est vous qui 
découvrirez la cassette d’Harpagon ! » 
Puis c’est un vieil homme en colère 
qui nous apostrophe : « Ô rage ! ô déses-
poir ! ô vieillesse ennemie ! » « N’ai-je 
donc tant vécu que pour cette infamie ? » 
Au son des fers qui se croisent, il se 
sauve. C’est maintenant à Cyrano de 
se battre contre les sbires envoyés 
par Deguiche. En voilà dix autres, 
maintenant qui viennent vers nous 
en chantant Bobby Lapointe, tandis 
que de l’autre côté, un énorme dragon 
soulevé par toute une troupe taïwa-
naise nous promet un spectacle de 
dépaysement total ! Chacun d’entre 
eux nous invite à les suivre et l’on ne 
sait plus à quel rendez-vous se rendre.

En avançant encore, nous voilà place 
du Palais des papes, où la fête est 
incessante. Profitant de l’immensité 
de ce lieu mythique, en cinq ou six 
endroits, des saltimbanques venus 
de tous les pays nous offrent à ciel 
ouvert de magnifiques spectacles de 
rues. C’est évidemment ce festival-là 
que je préfère, celui de la liberté, celui 
des artistes prêts à surmonter toutes 
les difficultés inhérentes aux repré-
sentations de leurs spectacles. Présen-

ter au public et aux programmateurs 
susceptibles de les inviter à venir 
jouer aux quatre coins de France et 
d’Europe leur projet, longuement éla-
boré, est essentiel et vital. C’est hélas, 
à prix d’or qu’ils payent la possibilité 
d’exister. Le succès n’étant pas tou-
jours au rendez-vous, il arrive bien 
souvent que leurs rêves s’échouent 
sur la réalité des chiffres.

Isabelle Huppert et Robin Renucci
C’est certainement avec moins d’ap-
préhension que les artistes du Fes-
tival officiel (In), invités par l’Etat, 
abordent le festival. Faute d’être un 
jardin d’Eden, le paradis n’existant 
pas, le In, ressemble tout de même à 
un confortable jardin à la française. 
Visitons-le et découvrons quelques-
uns de ses 47 spectacles d’avant-garde 

agrémentés des lectures, des exposi-
tions, des films et des débats qu’il 
propose en complément de son pro-
gramme et qui sont autant d’entrées 
dans l’univers des artistes invités.
Olivier Py lui-même ouvrira dès le 
4 juillet et jusqu’au 13 le festival dans 
la cour d’honneur du Palais des Papes 
avec sa mise en scène du Roi Lear de 
Shakespeare. A partir du 15 juillet 
d’autres grands rendez-vous, parmi 
lesquels Retour à Berratham, 2ème créa-

THEATRE/Ce mois-ci, Anthéa Sogno est une Demoiselle d’Avignon. La directrice du 
théâtre des Muses vous fait vivre de l’intérieur le festival de la Cité des Papes, 
qui représente le plus grand théâtre du monde.

Le coup de cœur d’Anthéa

C’est évidemment le festival Off que je préfère, 
celui de la liberté, celui des artistes prêts à 
surmonter toutes les difficultés inhérentes aux 
représentations de leurs spectacles.
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tion d’Angelin Preljocaj inspirée d’un 
texte de Laurent Mauvignier du 17 
au 25 juillet et Homériade de Dimitris 
Dimitriadis, avec Robin Renucci le 
25 juillet à 18h.
Cette année, on retrouvera sur les 
planches de grandes actrices : outre 
Valérie Dréville, Isabelle Huppert 
fera entendre Sade dans la cour 
d’honneur, et Fanny Ardant portera 
la voix de Cassandre et de Christa 
Wolf. Le pape Py creuse les lignes 
qu’il avait tracées pour son premier 
festival : beaucoup d’auteurs vivants, 
Shakespeare en majesté du côté des 
classiques, une présence significa-
tive de la « méditerranée orientale et 
des pays arabes », la poursuite de la 
« décentralisation des trois kilomètres » 
et de l’offre destinée au jeune public, 
ainsi que la découverte d’artistes 
jamais programmés à Avignon.
Le festival vivra, trois semaines 
durant, du premier au dernier jour, 
au rythme d’un projet au long cours, 
un « feuilleton philosophique » inédit : 
La République de Platon, traduite par 
Alain Badiou, sera lue en intégralité, 
sous la conduite de Valérie Dréville, 
Didier Galas et Grégoire Ingold, par 

des amateurs de tous âges, au jardin 
Ceccano. Un projet « imaginé bien 
avant les attentats de janvier, mais qui 
prend aujourd’hui un sens particulier », 
a précisé Olivier Py.

1336 spectacles par jour
Par la suite, perdez-vous avec bon-
heur dans la luxuriante forêt qu’est 
le off qui nous offrira cette année 
1336 spectacles (par jour !) dans 127 
lieux, du 4 au 26 juillet.
Tous les styles d’arts vivants y sont 
représentés : théâtre, musique, 
danse, marionnettes-objet, poésie, 

cirque, clown, et autres inventions. 
N’ayant encore vu aucune création 
au moment où je rédige cet article, 
je ne peux encore vous conseiller 
aucune nouveauté car je ne parle 
jamais que de ce qui m’a réellement 
enthousiasmée, mais si vous avez 
raté à Monaco trois de mes coups de 
cœur de cette saison, vous pourrez 
commencer votre festival en allant 
applaudir Les cavaliers de Kessel et 
Les  chatouilles au Théâtre actuel, 
ainsi que Le cercle des illusionnistes 
aux Béliers. Bon festival !

_ANTHÉA SOGNO

HISTOIRE/
Le OFF a 50 ans

Autour du festival In, fondé en 1947 par Jean Vilar, s’est développé un espace théâtral 
plus spontané, « inventé » dès 1966 par André Benedetto. Le festival « Off » qui, tirant sa 

première vigueur de l’esprit de 1968, a poursuivi son expansion en investissant massivement une 
centaine de lieux, ingénieusement transformés en théâtres, est devenu le plus grand festival 
de compagnies indépendantes au monde. Un million et demi de billets se vendront en trois 
semaines, si tout va bien. De la scène des cieux, André Benedetto peut être fier d’être à la source 
d’un tel coup de théâtre. Pouvait-il imaginer qu’en créant librement le 10 juillet 1966, en marge de 
la programmation officielle sa pièce Statues, ce jeune auteur et directeur du Théâtre des Carmes, 
qu’il inventait et ouvrait un espace parallèle à des générations d’artistes ?

//////////////////////////////////////////////////////////////////
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as facile de montrer la 
Promenade des Anglais 
sous toutes ses coutures. 
Jean-Jacques Aillagon l’a 
fait et bien fait. Chargé 

par le député-maire de Nice Chris-
tian Estrosi de la candidature de la 
Promenade des Anglais sur la liste 
du patrimoine mondiale de l’Unesco, 
l’ancien ministre de la Culture 
assure le commissariat général du 
programme d’expositions qui anime 
les musées municipaux et nationaux 
de la capitale azuréenne jusqu’au 
4 octobre (1). A travers 14 exposi-
tions, du musée Marc Chagall à la 
Villa Arson, en passant par le tout 
nouveau musée national du sport, 
le public est invité à découvrir la 
« valeur universelle exceptionnelle » 
de la ville nouvelle de Nice née au 
XVIIIème siècle, ainsi que la formi-
dable résonance de la Promenade 
des Anglais sur l’imaginaire des écri-
vains, des musiciens, des cinéastes 
et des peintres. Modiano, Chagall, 
Gary, Matisse et les autres… Pour 
promouvoir l’inscription de la Pro-
menade des Anglais au patrimoine 
mondial, Jean-Jacques Aillagon est 
parti à la reconquête du label d’Art 
et d’Histoire, que la ville a perdue il 
y a une vingtaine d’années…

Régionales 2015
Au-delà de cette mission patrimo-
niale, le sexagénaire est embarqué à 
bord du navire Estrosi pour les régio-
nales de décembre, en tant qu’expert, 
à l’instar de la navigatrice Maud 
Fontenoy ou de Bernard Squarcini. 
Il croit en la victoire du candidat des 
Républicains face à Marion Maréchal 
Le Pen. On lui reproche d’avoir effec-
tué un va-et-vient entre la gauche et 
la droite, d’avoir soutenu le candi-
dat Hollande en 2012 avant de fina-
lement de revenir vers Christian 
Estrosi ? Il balaie d’un revers de la 
main tout manichéisme. « Un choix 

politique  ne  signifie  pas  forcement 
l’excommunication de tous les autres. 
On n’adhère pas à telle ou telle secte, en 
suivant ses instructions tête baissée sans 
y réfléchir, avec des œillères. A chaque 
élection, il faut se poser la question du 
meilleur choix possible, et ce n’est pas 
forcément toujours dans le même bord 
qu’il se situe. » Aillagon avoue être 
de ceux qui espèrent qu’un jour la 
politique française sera débridée, 
signant la mort de ce jeu « bloc contre 
bloc qui empoisonne la vie publique en 
France ». « A cet égard, je me suis sou-
vent senti proche de François Bayrou et 
de sa capacité à chaque élection d’user 
de son discernement au nom de l’inté-
rêt général. » Depuis 2012, l’ancien 
ministre de l’ère Chirac ne regrette 
pas d’avoir soutenu Hollande face 
à Sarkozy. Même s’il ne mâche pas 
ses mots sur son blog et affirme ses 
prises de position par rapport au 
mariage pour tous.

CULTURES MULTIPLES/Missionné par Christian Estrosi pour inscrire la Promenade des 
Anglais au patrimoine mondial de l’Unesco, l’ancien ministre de la Culture 
anime l’été 2015 niçois.

Aillagon,
Fan de Prom’

« Un choix politique 
ne signifie 
pas forcement 
l’excommunication de 
tous les autres. »
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MONACO/Enraciné à Nice, Jean-Jacques Aillagon est
également administrateur du Grimaldi Forum. L’ex-président du 
Château de Versailles connaît depuis longtemps Marie-Claude Beaud 
(NMNM), tout comme le directeur des Ballets Jean-Christophe Maillot.
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1968
Celui qui est l’un des seuls hommes 
politiques à avoir fait son coming 
out explique : « J’estimais que c’était 
le signe de la maturité d’un pays de 
permettre  à  des  gens  de  même  sexe 
de se marier civilement. Si ce débat a 
suscité chez nous des passions d’une 
violence parfois déconcertante, dans 
d’autres  pays  comme  l’Irlande,  la 
chose est passée de manière totalement 
républicaine. En France, il y a parfois 
une forme d’insurrection contre la loi 
qui me terrifie… » Chez Aillagon, le 
goût pour la République est inscrit 
dans les manifestations — parfois 
les émeutes — de 1968. Une date qui 
marque sa vie puisqu’à 22 ans, il se 
marie et voit naître sa fille. Le pro-
fesseur d’histoire et de géographie, 
qui passera sa vie dans les institu-

tions culturelles — il est conseiller 
de François Pinault, président du 
groupe Artemis et administrateur 
délégué et directeur du Palazzo 
Grassi à Venise depuis 2004 —, 
n’avait pas vocation à connaître les 
ors de la République. D’une famille 
modeste, le Néo-niçois a grandi en 
Moselle, sur le bassin houiller de 
Lorraine, à Kreutzwald. « Il n’y avait 

pas de théâtre, pas de concert, pas de 
musée. Néanmoins, j’ai ressenti très tôt 
le besoin de me tourner vers l’art. J’allais 
chez mes voisins l’après-midi écouter 
des grands classiques de l’histoire de 
la musique. L’école m’a aussi beaucoup 
apporté. J’ai eu la chance d’avoir eu des 
maîtres assez remarquables, qui m’ont 
ouvert l’esprit notamment à la littéra-
ture. » « Dans le destin des individus il 
y a souvent des éléments qui ne relèvent 
d’aucune logique, d’aucun atavisme ni 
familial ni social », observe-t-il, pensif.
Retrouvez l’interview de Jean-Jacques 
Aillagon sur www.lobservateurdemonaco.mc

(1) Ce n’est pas la première fois. Avant « Promenade(S) 

des Anglais », Aillagon était chargé du commissariat 

général de « Nice 2013. Un été pour Matisse », événe-

ment culturel estival qui avait fédéré aussi l’ensemble 

des musées niçois.

« Dans le destin 
des individus il y a 
souvent des éléments 
qui ne relèvent 
d’aucune logique, 
d’aucun atavisme ni 
familial ni social »
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ECOLE DE NICE/Ben (Naples, 1935), photographie de la performance « Je signe la vie », Promenade des Anglais, Nice, circa 1972.



Concours International 
de Feux d’Artifice 
Pyromélodique de Monaco
• Suisse : 3/07 à 22h
• Belgique : 18/07 à 22h
• Italie : 1/08 à 21h30
• Slovaquie : 8/08 à 21h30
Chaque tir sera suivi d’un concert sur 
le Port Monaco : Pop, Rock et Funk

Les Musicales
Du 1er juillet au 26 août 2015
• les vendredis de 21h à 23h30 - Port de Monaco
• les lundis et mercredis de 19h30 à 22h - Square Gastaud
• les mardis de 19h à 20h30 - Place du Marché

U Sciaratu, 
le Carnaval Estival du Rocher

• Le 24 juillet 2015 à partir de 18h 
Monaco-Ville

Monaco Contraste
Exposition d’aquarelles de Fabrice Monaci
• Du 11 juin au 2 août 2015
Jardin Exotique de Monaco

Mise en Serre
Exposition de peintures 
de l’association MC Nuances
• Du 5 août au 27 septembre 2015
Jardin Exotique de Monaco

Johan Creten
The Nature of Clay

• Du 4 juillet au 30 août 2015
Ecole Supérieure d’Arts Plastiques -

Pavillon Bosio

Concerts 
avant feux d’artifice

Soirées musicales autour
du violoncelle avec Adrien 

Frasse-Sombet, violoncelliste
• Le 18/07 à 20h30

• Le 1/08 et 8/08 à 20h
Jardin Exotique de Monaco

CET ÉTÉ, LA MAIRIE DE MONACO VOUS PROPOSE...

Retrouvez le programme complet sur
www.mairie.mc

Soirées Feux d’Artifice
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La sélection de… Jean-Jacques Aillagon
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TIMBUKTU
d’Abderrahmane Sissako

Authentique. Inspiré de faits 

réels survenus en 2012 au 

Mali, ce film d’Abderrahmane 

Sissako raconte l’arrivée des 

islamistes à Toumbouctou. 

Une fois la ville assiégée, ils 

imposent la charia, impro-

visent des tribunaux pour 

rendre la justice au nom de 

Dieu, ordonnent aux femmes 

de se voiler. On y voit les isla-

mistes persécuter sans aucune 

pitié ceux qui ne respectent 

pas leur loi. Lapidations et 

coups de fouet sont de rigueur 

pour appliquer les sentences 

prononcées par les islamistes. 

Primé au Festival de Cannes 

2014, raflant 7 Oscars en 2015 

et remportant de nombreuses 

autres distinctions, ce film 

poignant ancré dans l’actualité 

reflète de la terrible réalité 

que subissent les populations 

africaines face à la montée de 

l’extrémisme religieux.

Timbuktu, Abderrahmane 
Sissako, 1h37. En DVD-Blu-Ray. 
19,99 euros.

LEÇONS D’HARMONIE
d’Emir Baigazin

Violent. Premier long métrage 

du réalisateur Kazakh Emir 

Baigazin, Leçons d’harmonie, 

c’est l’histoire d’un jeune 

garçon âgé de 13 ans nommé 

Aslan recueilli par sa grand-

mère. Il fréquente un collège 

sensible où règne corruption 

et insécurité. Jamais souriant 

et toujours l’air préocupé, 

Aslan est également humilié 

et victime de racket devant 

ses camarades par Bolat et 

son gang. Mais la vengeance 

est un plat qui se mange froid 

comme le dit si bien le célèbre 

adage. Aslam a décidé de se 

reprendre en main et de se 

faire justice lui-même. Déter-

miné, il va élaborer un strata-

gème pour passer du statut de 

victime à persécuteur. Ce film 

« glaçant », dénonce les vio-

lences physiques et morales, 

trop présentes dans la société 

aujourd’hui.

Leçons d’Harmonie, Emir 
Baigazin, 1h44. DVD, 20 euros.

PROMENADE(S)
DES ANGLAIS

Culturel. « Cet ouvrage riche-

ment illustré sorti en librairie 

le 18 juin dernier, présente les 

14 expositions sur le thème 

« La Promenade des Anglais » 

qui prennnent place dans 13 

musées et galeries de Nice 

jusqu’au 4 octobre 2015 », 

annonce fièrement Jean-Jacques 

Aillagon, ancien ministre de 

la Culture et de la Communi-

cation, chargé par Christian 

Estrosi de présenter la candi-

dature de la Promenade des 

Anglais au patrimoine mondial 

de l’Unesco. L’objectif est de 

faire découvrir ou redécouvrir la 

« valeur universelle exception-

nelle » de la cinquième ville de 

France. Pour compléter ce livre, 

un site internet a été créé. Les 

internautes ont la possibilité de 

poster des photos et des vidéos 

pour faire revivre l’Histoire pas-

sée de ce lieu mythique de la 

Baie des Anges.

Promenade(s) des Anglais 
(Editions Liénard), 328 pages, 
28 euros.

LEIRIS & CO.
sous la direction de Denis 
Hollier

Artistique. « C’est la première 

fois que le Centre Pompidou de 

Metz consacre une exposition à 

Michel Leiris, homme de lettres 

et critique d’arts français. » 

Pour l’occasion, l’exposition 

dont Jean-Jacques Aillagon est 

le créateur, a réalisé un cata-

logue de 400 pages. 350 œuvres 

sont actuellement exposées 

sur place. Les réalisations de 

Pablo Picasso, Alberto Giaco-

metti, Francis Bacon ou encore 

Wifredo Lahm s’emparent du 

lieu au milieu des archives et 

de documents originaux. Vous 

apprendrez à connaître Michel 

Leiris à travers ses passions et 

ses engagements. 

Catalogue de l’exposition sous 
la direction de Denis Hollier, 
Agnès de la Beaumelle et 
Marie-Laure Bernadac (Edition 
du Centre Pompidou-Metz/
Gallimard), 400 pages, 
49 euros.
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Par Pierre Lazzari

DIMANCHES D’AOÛT
de Patrick Modiano

Intrigant. C’est l’histoire d’un 

couple en cavale qui a trouvé 

refuge dans une vielle chambre 

vétuste d’un hôtel niçois. Le 

mystère hante le lecteur au fil 

des pages. Il est plongé dans 

une intrigue où il cherche à 

comprendre de nombreux 

éléments étrangers. A qui appar-

tient réellement le diamant la 

Croix du Sud ? Que vient faire 

le couple à Nice ? Qui sont-ils ? 

Autant de mystère qui restent 

entier jusqu’à la dernière ligne. 

Les personnages sont difficiles 

à cerner car on ne connait pas 

grand-chose de leur passé. L’his-

toire s’éclaircit au fil des pages. 

Ce livre de Patrick Modiano 

couronné du Prix Nobel de 

littérature 2014 n’a pas fini de 

vous surprendre. « L’auteur fait 

de magnifiques descriptions de 

la ville de Nice », souligne Jean-

Jacques Aillagon.

Dimanches d’août, Patrick 
Modiano, Editions Gallimard, 
collection Folio (n° 2042), 192 
pages, 6,40 euros.

LES LYS ET LA 
RÉPUBLIQUE
d’Emmanuel de Waresquiel

Historique. Quelques années 

après la chute de Napoléon III, 

une question se pose en France. 

Faut-il restaurer la monarchie ou 

laisser place à tout jamais à la 

République ? Un homme est au 

centre de tous les débats. Il s’agit 

de l’héritier légitimiste du trône 

de France, le dernier Bourbon 

français Henry d’Artois, duc de 

Bordeaux. En exil, il voyage à 

travers le Vieux continent et le 

Moyen-Orient où il réfléchit à 

un projet politique. Cet ouvrage 

donne l’occasion de pénétrer 

dans l’intimité de celui qui aurait 

pu régner sur la France s’il avait 

accepté le drapeau tricolore. « On 

trouve dans ce livre un ensemble 

d’articles consacrés au Comte de 

Chambord et à son incapacité 

à rétablir la monarchie après 

la chute du second Empire », 

indique Jean-Jacques Aillagon.

Les Lys et la République, 
Emmanuel de Waresquiel 
(Somogy éditions d’art), 110 
pages, 25 euros.

TANCRÈDE
D’André Campra dirigé par 
Olivier Schneebeli

Lyrique. Composé au début du 

XVIIIème siècle, cet opéra (un des 

plus grands succès de la tragédie 

lyrique) d’André Campra a été 

remis au goût du jour par le chef 

d’orchestre Olivier Schneebeli. 

Il raconte une histoire d’amour 

impossible entre deux jeunes 

gens d’origine totalement diffé-

rents à l’époque des Croisades. Le 

personnage principal, Tancrède, 

un chef haut-gradé du célèbre 

Godefroy de Bouillon soumet 

Argant, roi de Circassie. La prin-

cesse Herminie, sa fille s’éprend 

d’amour pour celui qui a défait 

son père tout en le détestant. Elle 

le poursuivra au côté de son père 

avec l’aide du magicien Ismé-

nor… Un opéra interprété par 

l’Orchestre les Temps présents, 

Benoit Arnould (baryton) et Isa-

belle Druet (mezzo-soprano).

Tancrède, d’André Campra 
repris par Olivier Schnnebedi 
(Collection château de 
Versailles) CD album en 3 
volumes, 27,99 euros.

DOWNTOWN ABBEY

Aristocratie. Originaire du 

Royaume-Uni, cette série de 

5 saisons prend place à Down-

town Abbey chez une riche 

famille (les Crawley) et leurs 

domestiques dans les années 

1910. Un problème va tout 

chambouler. Les héritiers du 

domaine périssent dans le 

naufrage du Titanic. Les biens 

de la famille doivent revenir 

impérativement à une personne 

de sexe mâle. Les trois filles se 

retrouvent dépossédées des 

droits de succession contraire-

ment à Matthew Crawley, un 

lointain cousin qui découvre un 

mode de vie qui lui est inconnu, 

régi par les règles strictes de 

l’aristocratie britannique… 

« Cette série se regarde sans 

lassitude tellement qu’elle est 

intelligemment réalisée », com-

mente Jean-Jacques Aillagon.

Downtown Abbey, Julian 
Fellowes (Universal), Saison 5, 
24,99 euros.
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LIVRES/Enrichir sa vision du monde, développer sa créativité… Le chemin est long 
jusqu’à l’âge adulte, et semé d’embûches, souvent virtuelles. Voici la sélection 
de livres jeunesses de L’Obs’ pour prouver à vos enfants que le monde ne se 
limite pas à un écran tactile.

Découvrir le monde
GUIDE DE SURVIE POUR ACCROS AUX ÉCRANS
A une époque où les enfants sont confrontés dès leur plus jeune âge à des tablettes 

tactiles, consoles de jeux vidéo et autres produits de la mondialisation technologique, 

Serge Tisseron, psychiatre et psychanalyste, propose un guide de survie pour les petits 

accros aux écrans. Souvent source de conflits au sein d’une famille, la technologie peut 

vite étancher l’envie de dialoguer en famille, voire même l’envie de partager un repas ! 

Pour y remédier, l’auteur propose donc plusieurs quizz rigolos, des explications d’un grand 

spécialiste sur l’addiction aux écrans et un arsenal de plans d’action super pratiques pour 

apprendre à faire le pont entre parents et écran au quotidien !

Chez Nathan. Dès 9 ans. 95 pages. 10,90 euros.

VIOLETTE ROSE ET L’ANNIVERSAIRE SURPRISE
Bienvenue à Sunnyville, dans l’univers pétillant de Violette Rose ! Dans cet ouvrage plein 

de surprises mélangeant album illustré, carnet de création et scrapbooking, retrouvez plus 

de 175 autocollants, des cartes à personnaliser, du coloriage, des éléments détachables à 

construire et bien d’autres activités pour booster la créativité de votre enfant. Une histoire 

100 % ludique dans laquelle Violette Rose et ses amis décident d’organiser une fête pour 

l’anniversaire de leur copine Lily. Aidés par le lecteur, ils réaliseront cartons d’invitations, 

gâteaux et costumes afin que la fête soit parfaite.

Chez Père Castor. Dès 4 ans. 52 pages quadri. 10 euros.

LES PLUS BELLES COMPTINES D’EUROPE
Après Le ventre de l’arbre et autres contes d’Afrique de l’Ouest, trois contes où se mêlent 

bêtise et sagesse, Les plus belles comptines d’Europe propose de découvrir le continent 

européen sous tous ses angles, de la France à la République tchèque, en passant par l’Italie, 

la Roumanie, l’Espagne ou la Grèce. Un total de 30 comptines illustrées par une dizaine 

d’auteurs, pour apprendre à connaître son continent et le tout en musique ! Un CD retrace la 

culture musicale de tous les pays composant notre grand jardin, Angleterre, Portugal etc.

Chez Didier Jeunesse. Dès 5 ans. 22,80 euros

Les Affreusement sombres histoires de Sinistreville — tome II — 
Les Jumeaux Traîne-Malheur
Greta et Feliks ont été abandonnés par leurs parents. Ils vivent désormais chez leur tante 

Gisela, dans la pauvreté du quartier le plus sombre de la ville. Jusqu’au jour où vient son 

tour de mourir. Les deux jumeaux Mortenberg, très justement surnommés Traîne-Malheur 

depuis leur plus tendre enfance, se retrouvent pris en charge par la célèbre écrivaine 

Olga Van Veenen. En panne d’inspiration, elle va se servir des enfants pour son prochain 

roman… pas comme ils l’entendent. Un tome II grinçant de l’écrivain Christopher William 

Hill, à réserver aux plus grands des petits.

Chez Flammarion. Dès 12 ans. 128 pages. 13 euros.
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1, 2, 3 PETITS DOIGTS
Un livre d’éveil, illustré par Laure du Fay, dans la même collection que Couleurs surprises 

et Devine les animaux. 1, 2, 3 petits doigts sensibilisera progressivement votre bambin aux 

chiffres et au quantités, en lui permettant d’interagir avec les pages pleines de surprises 

de cet ouvrage à partager entre petits et grands. Conçu par deux psychomotriciennes 

spécialisées dans le développement des plus jeunes enfants.

Chez Nathan. Dès 2 ans. 12 pages. 8,90 euros.

PAPA À GRANDS PAS
Ce soir, c’est le papa de Mathieu qui vient le chercher à la crèche. Mais si la voiture de 

papa ne démarre pas ? Aucune inquiétude, quand il s’agit d’être à l’heure pour la sortie, 

l’imagination de papa tourne à plein régime ! Cet album signé Nadine Brun-Cosme et 

illustré par Aurélie Guillerey allie illustrations tendrement colorées et histoire débordante 

d’imagination. Votre enfant ne s’inquiètera plus d’attendre son père à la sortie de la crèche.

Chez Nathan. Dès 3 ans. 32 pages. 10 euros.

LE VOYAGE EN BUS
Bienvenue à bord ! Le bus ouvre ses portes à l’heure du petit déjeuner jusqu’en fin de 

soirée pour offrir un drôle de voyage à qui y mettra les pieds ! Des doubles pages qui 

offrent à votre enfant de quoi s’amuser, en observant le comportement étrange de 

certains des passagers tout en répondant à des petites devinettes.

Ce livre, imaginé par Mélisande Luthringer, auteure et illustratrice de nombreux livres 

d’éveil tels que Histoire de petites bêtes, Les animaux de la ferme, etc, aborde docilement 

et tout en humour, la vie en société et le comportement vis-à-vis de son prochain.

Chez Père Castor. Dès 4 ans. 21 pages. 12 euros.

LES PAPOOSES
Une compilation de trois aventures d’un trio de petits Indiens turbulents et à qui rien ne fait 

peur. Petit Coyote, Lune Rouge et Bison Dodu, les Papooses, vivent au pays des Tchipiwas, 

un peuple étroitement lié à mère Nature. Leurs histoires mêlent fantaisie et humour dans 

un décor pour le moins dépaysant. Ici sont réunies trois histoires savoureuses et attachantes 

des intrépides Papooses. Les talents combinés de Sophie Dieuaide et Catel offre à cette 

compilation fraicheur et tonicité pour une dégustation seul ou accompagné.

Chez Casterman. Dès 6 ans. 104 pages. 18,50 euros
 _PAR MATHIEU CIULLA ET AYMERIC BRÉGOIN

GÉNÉRATION PARENTS !

Premier biberon, arrivée d’un second enfant, séparation, perte du doudou, première rentrée… 

Comme elle le fait dans l’émission Les Maternelles, sur France 5, Nathalie Le Breton raconte dans son 

livre Génération parents que la parentalité est faite « d’extraordinaires événements ordinaires » et 

qu’elle a changé avec le temps. « Jusque dans les années 1970-1980, la parentalité se transmettait 

surtout des parents aux enfants. La jeune femme reproduisait majoritairement le schéma de sa 

mère, comme le jeune homme imitait plus ou moins son père. […] Le contexte n’est plus du tout le 

même qu’avant, avec la place grandissante du père et l’évolution du statut de la mère », rappelle 

l’animatrice dans une interview à Madame Figaro. _M.R.

Editions La Martinière. 512 pages. 21,90 euros.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Théâtre
 Tchekhov revisité

Dans le cadre de l’année 

de la Russie à Monaco, 

deux œuvres du drama-

turge Anton Tchekhov 

sont jouées au Grimaldi 

Forum : Oncle Vania mar-

di 28 juillet et Les Trois 

Sœurs mercredi 29 juil-

let. Deux pièces jouées 

en russe et sous-titrées 

en français, interprétées 

par la troupe du théâtre 

de Mossovet et mises 

en scène par Andreï 

Konchalovsky. Le réalisa-

teur reconnu qui avait 

déjà réalisé une adapta-

tion d’Oncle Vania il y a 

trente-cinq ans… pour le 

cinéma.

À Monaco, Grimaldi 
Forum. Tarifs : de 80 à 
120 euros. Mardi 28 juillet 
à 20h. Renseignements : 
99 99 30 00 ou www.grimal-
diforum.com. 

Exposition
 S’égarer avec

Gérard Garouste
C’est un ensemble de 

quatre-vingts peintures, 

sculptures et dessins que 

le public peut découvrir 

sur les cimaises de la fon-

dation Maeght jusqu’au 

27 novembre.

Gérard Garouste, formé à 

l’école des Beaux-Arts de 

Paris et exposé mondiale-

ment depuis les années 

80, a conçues certaines 

œuvres spécialement pour 

cette exposition, intitulée 

En chemin. Des œuvres 

figuratives et allégoriques 

qui permettent d’explorer 

l’identité humaine et de 

s’interroger sur la figure 

engagée de l’artiste.

À Saint-Paul-de-Vence, 
Fondation Maeght. 
Tarif : 15 euros. 
Jusqu’au 29 novembre. 
Renseignements : 
04 93 32 81 63 ou www.fon-
dation-maeght.com. 

Théâtre
 Absurde musée !

Sur les planches du 

théâtre Antibea, Jean-

Michel Ribes s’amuse avec 

tous les personnages de 

la vie du musée lors de 

quatre représentations de 

sa pièce Musée haut, mu-

sée bas. Des visiteurs aux 

artistes, en passant par les 

gardiens et les guides à la 

conservatrice, la troupe 

des Actors Studieux inter-

prète des scènes entre 

comédie, surréalisme et 

absurde sur une mise en 

scène de Laurent Sanchez 

et Florent Viard. Même les 

œuvres d’art sont person-

nifiées !

À Antibes, théâtre 
Antibea. Du jeudi 30 juil-
let au dimanche 2 août, 
à 21h. Tarif : 16 euros. 
Renseignements : 
04 93 34 24 30 ou www.
theatre-antibea.com. 

Concert
 DJ on the beach

Vendredi 21 août, dans 

le cadre de ses Hi Beach 

Parties, la plage privée 

sur la promenade des 

Anglais, à Nice, accueille 

Nina Kraviz. Avec déjà 

trois albums, la jeune disc 

jokey russe est une des 

figures montantes de la 

musique électronique. 

Dans la même soirée, 

le DJ azuréen Osmoz et 

Dysfunktion assureront le 

reste du show.

À Nice, Hi Beach. Tarif : 
16,10 euros. Vendredi 21 août 
à 20h. Renseignements : 
04 97 14 00 83 ou
www.hi-beach.net. 

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

 Regards de Grèce
Jusqu’au 29 novembre, la Galerie des Antiques de la villa Kérylos se pare d’une cin-
quantaine de photographies en noir et blanc de la Grèce entre la fin du XIXème siècle 
et le début du XXème siècle. Beaucoup de clichés montrent le peuple grec au cœur de 
ses traditions et de son histoire, vivant parmi les vestiges de la Grèce antique, mis 
au jour par les nombreuses fouilles archéologiques. C’est aussi l’occasion de visiter 
cette reconstitution unique d’une demeure grecque antique, édifiée à la Belle 
Époque, entre 1902 et 1908. Les enfants pourront aussi se transformer en artisans 
de l’époque en s’adonnant tout l’été à des ateliers mosaïque.
À Beaulieu-sur-Mer, villa Kérylos. Tarif : 11,50 euros. Jusqu’au 29 novembre. Renseignements : 
04 93 01 01 44 ou www.villa-kerylos.com. 
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Danse
 Ballets en

bord de mer
Dans le cadre de sa pro-

grammation estivale, la 

ville de Cap-d’Ail organise 

deux soirées consacrées 

à la danse. Jeudi 9 juil-

let, c’est la compagnie 

Corps-Accord, dirigée par 

Marguerite Ferreira-Boffa, 

qui se produira à l’amphi-

théâtre de la mer, plage 

Marquet. Le lendemain, 

place au Cannes Jeune 

Ballet, avec L’Art de la 

fugue et concerto.

À Cap-d’Ail, amphithéâtre 

de la mer. Jeudi 9 et 
vendredi 10 juillet. 
Gratuit. Renseignements : 
04 93 78 02 33. 

Exposition
 Mare nostrum

Le centre d’art La 

Malmaison de Cannes 

organise jusqu’au 25 oc-

tobre une rétrospec-

tive d’œuvres d’Alberto 

Magnelli, puisées dans 

la collection de la galerie 

Sapone de Nice. Près de 

deux cents dessins, pein-

tures et sculptures vont 

mettre en lumière le tra-

vail et la sensibilité de ce 

peintre d’origine italienne 

qui a évolue du figuratif à 

l’abstraction, dans cette 

exposition intitulée La 

Méditerranée retrouvée.

À Cannes, La Malmaison. 
Jusqu’au 25 octobre. Tarif : 
6 euros. Renseignements : 
04 97 06 44 90. 

À VENIR…C O U P  D E  C Œ U R  

 Cendrillon danse
La compagnie des Ballets de Monte-Carlo interprète du jeu-

di 23 au dimanche 26 juillet Cendrillon, spectacle chorégra-

phié par Jean-Christophe Maillot sur les notes de Prokofiev. Il 

propose une version moderne et épurée de ce conte de fées 

qu’il a présenté pour la première fois il y a seize ans, dans 

ce même lieu, la salle Garnier de l’opéra de Monte-Carlo. 

Depuis, la version du directeur des Ballets est considérée 

comme une de ses pièces phares et est jouée par de nom-

breuses compagnies internationales.

À Monaco, salle Garnier. Tarifs : de 19 à 33 euros. Du 23 juillet au 
26 juillet à 20h. Renseignements : 98 06 28 28 ou www.balletsde-
montecarlo.com. 

 Archive à Nice
Le groupe britannique se produit le mardi 11 août au Théâtre 

de Verdure, à Nice. Un cadre idyllique pour leur musique 

planante, entre rock, électro et trip-hop. Archive est dans la 

tournée événement de son dernier album, Restriction, sorti 

au début de l’année. Le collectif mené par Darius Keeler et 

Danny Griffith célèbre ses vingt ans de carrière — et est de 

plus en plus prolifique. Archive projettera Axiom, court-mé-

trage que le groupe a réalisé en 2014 accompagné d’une 

bande originale.

À Nice, Théâtre de Verdure. Tarif : 38 euros. Mardi 11 août à 20h. 
Renseignements : 04 93 45 98 00 ou www.tdv-nice.org. 

 Art éphémère en mer
Cet été, l’artiste-plasticien allemand Nils-Udo est mis à l’honneur à Cannes. 
Pionnier du mouvement land-art en Europe, son exposition Nils-Udo, sur l’eau se 
déroule du samedi 4 juillet au 20 septembre au Musée de la mer, au fort Royal de 
l’île Sainte-Marguerite. Dix-neuf photographies et deux peintures de grand format 
viennent composer cet ode à l’art éphémère. Nils-Udo a longtemps étudié la pein-
ture, avant de se mettre à travailler avec les éléments de la nature en même temps 
qu’il étudiait la photographie. Parallèlement, des ateliers pour adultes comme 
enfants sont organisés pour sensibiliser à l’art contemporain, et plus spécifique-
ment à l’art environnemental.
À Cannes, Musée de la mer. Tarif : 6,50 euros. Du 3 juillet au 20 septembre.
Renseignements : 04 93 38 55 26 ou www.cannes.com. 
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Chaque mois nous vous présenterons une donne originale jouée par un champion.
Cette donne montre que la technique est souvent gagnante, quand elle remplace une manœuvre appliquée 
avec précipitation. 

5♠. Vous ne possédez aucun argu-
ment pour battre 5♥. En revanche 
5♠ peut devenir un contrat gagnant 
chez vous si votre partenaire est 
chicane ♥. En compétitives, une 
règle importante : il vaut mieux se 
tromper en surenchérissant qu’en 
passant.

SUD OUEST NORD EST

1♥ 4♠ 5♥
?

V83
8632
ADV2
73

Vulnerable: Personne Donneur: Nord1

Contre. Cette enchère remplace 
l’essai généralisé à 2SA. Une 
enchère de 3♠ serait purement com-
pétitive.

SUD OUEST NORD EST

1♠ 1♥ 2♠ 5♥
?

D8732
97
AD9
ARV

Vulnerable: Nord/Sud Donneur: Sud2

4SA. Appel aux mineures. Le 
contre du partenaire montre du 
jeu sans enchère naturelle, sans 4 
cartes à ♠. Montrons-lui notre bon 
support dans les mineures.

SUD OUEST NORD EST

1♥
X 4♥ X –
?

V842

AD86
RDV65

Vulnerable: Personne Donneur: Sud3

Contre. Punitif, pour exprimer du 
jeu sans 5 cartes à Pique.

SUD OUEST NORD EST

1♣ –
1♠ 3♥ X 4♥
?

RV83
974
RX
RX54

Vulnerable: Personne Donneur: Sud4

4♥. Le partenaire a montré une 
bonne main de seconde zône, avec 
une courte à Carreau.SUD OUEST NORD EST

1♠ –
1SA 3♦ X 4♦

?

76
DV865
96
RD76

Vulnerable: Personne Donneur: Nord5

4♠. L’enchère libre de 2♠ du parte-
naire a promis trois cartes.

SUD OUEST NORD EST

1SA –
2♥ X 2♠ 3♥
?

RV852
8
DX852
97

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.

Sud Ouest Nord Est
1♥ 1♠ 4♥ –
– –

Ouest entame  l’As de ♦et 
voyant  apparaitre le 10 chez 
son partenaire continue  du 
Roi et du 4 que Est coupe 
et renvoie ♣.  Il semble que, 
d’après les enchères,  le ♠R 
est en Ouest. Dans ce cas, 
l’impasse à ce Roi assure  
la 10ème levée.  Mais le 
déclarant ne va pas effectuer 
cette impasse trop tôt. Il tire 
ses cartes maitresses et à la 
11ème levée, Ouest devra 
garder  le ♦V et sécher son ♠R.  
Cela s’appelle « un squeeze pour cardiaque » 
puisque l’issue du maniement ne procure aucune 
émotion, le ♠R étant sensé être en Ouest.  Mais, 
que faire si ce ♠R est en Est. Une position existe, 
si Ouest  possède  6 cartes à ♠. Dans ce cas, 
quand Sud joue sa 12ème carte maîtresse, 
Ouest fournit son dernier ♠, le Valet  et l’As du 
mort absorbe le ♠R, qui était donc singleton. 

Les 4 mains

83
ADX52
D62
ARD

AD64
RV76
9853
5

VX9752
3
ARV4
V8

R
984
X7
X976432

83
ADX52
D62
ARD

AD64
RV76
9853
5



SUSHIS
TEMAKIS
CALIFORNIA ROLLS

MAKIS
SASHIMIS ...

17, BOULEVARD ALBERT 1ER - MONACO

M O N A C O

VOUS PROPOSE
LE KIOSQUE MY SUSHI

N O U V E A U








