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M 
ais à quoi sert donc le conseil national ? 
C’est la question que d’aucuns com-
mencent à se poser, y compris certains 
élus (pourtant à peine à mi-mandat), 
qui songent carrément à démissionner. 

Dans les textes, constitution en tête, le parlement est 
colégislateur avec le prince, ratifie les conventions inter-
nationales (pas toutes) et dans le cadre des commissions 
mixtes avec le gouvernement, est associé aux grandes 
décisions pour l’avenir du pays. Côté protocole, après le 
prince, le président de l’assemblée arrive en troisième 
position du trio de tête indéboulonnable, dans lequel on 
compte l’archevêque et le ministre d’Etat. Dans les faits, 
la majorité parlementaire s’escrime à faire entendre 
sa voix auprès du gouvernement. Depuis le change-
ment de majorité en 2013, chaque débat budgétaire est 
ponctué par des coups de gueules répétés du président 
Laurent Nouvion, appelant le ministre à respecter les 

prérogatives du conseil national et cherchant à asseoir 
sa légitimité. Sur tous les sujets. Qu’il s’agisse de la 
SBM, du logement domanial ou de la commission des 
concessions, souvent consultée après la bataille, que 
ce soit pour le choix du nouvel actionnaire de Monaco 
Telecom Xavier Niel ou d’autres appels d’offres. De son 
côté, le ministre d’Etat Michel Roger, dont la méthode 
a été ouvertement critiquée, répond coup pour coup. 
D’abord en taxant les élus de réclamer la cogestion puis 
dernièrement, en balayant toute attaque personnelle du 
ministre choisi par le prince. Le bras de fer oppose donc 
la légitimité de l’un à celle de l’autre. Voire la méthode 
du leader de la majorité à celle du chef de l’exécutif, à en 
croire l’opposition. Dans un passé récent, notamment 
sur la question de la réforme des retraites, le prince avait 
tranché par voie de communiqué, et on sait dans quel 
sens. L’histoire se répétera-t-elle ?

MILENA RADOMAN

LÉGITIMITÉ

LA PHOTO DU MOIS

PATRIMOINE/Le Premier ministre français, Manuel Valls, a invité le prince Albert II le 20 septembre dernier à l’hôtel de Matignon à l’occasion du 
tricentenaire du mariage de la princesse Louise-Hippolyte de Monaco et de Jacques IV de Matignon. C’est dans cette demeure que le couple résidait en 
1725. Un hôtel qui restera maison des princes de Monaco jusqu’à la fin du XVIIIème siècle.
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16 Actu
Politique

Budget : le bras
de fer commence
Le ton ne mollit pas en cette rentrée 
politique. La majorité parlementaire menace 
même, de manière à peine voilée, de ne pas 
voter le budget rectificatif 2015.

22 Actu
Economie

SBM : « Il faut faire le 
gros dos pendant 3 ans »
Aux actionnaires, le président de la SBM 
demande de se montrer patient pour 
entrevoir une éclaircie dans les comptes.

Repères 
4 Confis

6 Société
Réfugiés : mobilisation de la Croix-
Rouge monégasque et du Diocèse
Les deux organismes appellent à la générosité 
des Monégasques et résidents.

7 Economie
La CDE devient
« Monaco Economic Board »
La Chambre de développement économique 
(CDE) a officiellement adopté sa nouvelle identité.

8 Sport
Objectif play-off pour l’ASM Basket
Sergueï Dyadechko mise sur un budget affiché 
entre 4,5 et 5 millions d’euros et une équipe 
remaniée à 80 %.

10 Justice
Tour Odéon : un procès en 2016
Après 6 ans d’instruction, un procès devrait se 
dérouler au second semestre 2016 à Marseille 
où 11 personnes ont été renvoyées devant le 
tribunal correctionnel.

Actu 

12 Société
Pardon
C’est un moment clé de l’Histoire de 
Monaco. Le prince Albert a demandé pardon 
pour le rôle joué par la Principauté dans la 
déportation de juifs il y a 70 ans.

22 Economie
Révolution numérique… à quel prix ?
Après l’inauguration d’un data center 
nouvelle génération à Fontvieille, puis 
l’arrivée de la 4G+, l’opérateur Monaco 
Telecom a dévoilé son nouveau service 
internet. Un ultra haut débit Internet 
innovant, rapide et… coûteux.

24 Santé
Quand boulot rime avec chaos
Le burn-out est-il le nouveau « mal du 
siècle » ? Ce syndrome d’épuisement 
professionnel touche de plus en plus 
d’employés. Y compris à Monaco.
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66 Portrait
Culture

Caubère, âme sudiste
Philippe Caubère reprend à Monaco sa Danse 
du Diable avant de nous replonger dans Le 
Bac 68. Rencontre avec un acteur dont la 
boussole montre toujours le Sud.

76 Bien-être
Gastronomie

Robuchon version détox
Joël Robuchon propose désormais à sa carte à 
Monaco et à Paris des plats végétariens, sans 
gluten.

44 Dossier
Ecologie

Cop 21 : Eteindre le feu
A Paris, les Etats participants à la 
Conférence pour le Climat (COP21) 
doivent impérativement signer un accord 
contraignant.

28 Sport
Leitmotiv ? « Du sport pour tous »
Avec environ 14 000 licenciés, Monaco, étape 
incontournable du Grand Prix et des Masters 
de tennis, se veut un Etat sportif. Patrice 
Cellario, conseiller pour l’Intérieur, se jette 
dans la mêlée pour expliquer la politique 
du gouvernement en la matière. De l’école 
maternelle au haut niveau.

34 En couverture
Impressions McCurryennes
Les clichés du photoreporter américain Steve 
McCurry sont à découvrir à Monaco dans 
la salle d’exposition du quai Antoine 1er du 
15 octobre au 11 novembre.

Les gens 

69 Association
Solidarité monégasque au Kenya
Depuis 11 ans, Interactions & Solidarity se 
mobilise au Kenya pour venir en aide aux 
populations les plus défavorisées.

83 Théâtre
Les coups de cœur d’Anthéa Sogno
Pour le théâtre des Muses, le compte à 
rebours a sonné. Sa directrice nous explique 
comment elle a concocté sa saison.

84 Culture
Michel de Grèce
Conteur d’Histoire
Ecrivain et historien, le prince Michel de Grèce 
est le descendant de grandes familles royales 
régnantes d’Europe. A 76 ans, il partage son 
temps entre la France, Monaco et la Grèce. 
Rencontre avec un éminent membre du gotha 
très attaché à la notion de famille.

90 Lectures
Humour et aventure
Ce mois-ci, la sélection de L’Obs’ de livres 
jeunesse met l’accent sur le burlesque, la 
poésie et l’aventure. Prêts ? Alors lisez.

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

Art de vivre 

70 Conso
Très chic « seconde main »
Pour s’offrir quelques objets de luxe sans 
se ruiner, pourquoi ne pas opter pour la 
revente et l’achat de vêtements ou d’objets 
de seconde main. Voici les cinq bons plans de 
L’Obs’ pour trouver, en ligne ou en boutique, 
des pièces uniques à prix réduits.

Culture 
80 Culture
Couleurs Jazz
2015 marque la 10ème édition du Monte-
Carlo Jazz Festival à l’opéra Garnier. Une 
programmation plus longue pour mettre 
en valeur une musique ouverte à tous les 
courants musicaux. Melody Gardot, Paolo 
Conte, Barbara Hendricks ou encore Gregory 
Porter en seront les têtes d’affiche.
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Economie

Un appel d’offres pour
le centre commercial

Economie

Betclic : l’heure du choix

A l’occasion du budget recti-
ficatif, la ligne centre com-
mercial de Fontvieille a été 
réduite de 2 millions d’eu-

ros. Si le gouvernement a confirmé 
aux conseillers nationaux étonnés 
d’une telle baisse à 1 million d’euros 
sa volonté d’engager des travaux 
d’extension du bâtiment, il a expli-
qué la raison d’un report de crédits : 
les travaux ne pourront démarrer que 
lorsque la collection automobile du 
Prince de Monaco et l’Espace Léo Ferré 
auront déménagé (l’un sur le port et 

l’autre dans les futurs équipements de 
l’îlot Pasteur)… En revanche, ce qui ne 
devrait pas tarder c’est la publication 
d’un avis public à concurrence. Objec-
tif : choisir, après un appel d’offres res-
treint (à trois candidats), une société 
spécialisée qui aura, notamment, pour 
mission d’aider l’Etat de Monaco dans 
la définition du programme de l’opé-
ration et la gestion future du centre 
commercial. Rappelons que l’opéra-
tion d’extension doit être financée par 
l’Etat. Du moins majoritairement, a 
précisé le gouvernement aux élus.

En novembre, le prochain 
conseil d’administration de 
la Société des bains de mer 
novembre sera consacré à 

une réflexion stratégique sur les jeux 
en ligne. La SBM, aux manettes du 
groupe BEG (Betclic) avec le groupe 
LOV de Stéphane Courbit, doit en effet 
prendre position face à la mutation de 
ce secteur. Bwin Party Digital Enter-
tainment, plus connu pour son site 
de paris sportifs Bwin.fr, s’est marié 
à l’issue d’une bataille boursière qui 

aura duré tout l’été avec GVC Holdings 
tandis que l’irlandais Paddy Power, 
spécialisé dans les paris sportifs, s’est 
uni à Betfair pour créer un poids lourd 
mondial. Dans l’univers du jeu, on 
note aussi le projet de regroupement 
de Ladbrokes et Gala Coral.
La SBM doit alors se décider : « Faut-il 
se marier pour être dans les trois premiers 
acteurs mondiaux d’un marché qui se 
consolide ou vendre au plus offrant ? Tout 
peut arriver. Il faut être suffisamment 
habile et flexible » souffle-t-on à la SBM.

Économie

Une mission
pour Masurel

La dernière assemblée générale 
ordinaire de la Société des bains de 

mer, le 18 septembre, a été marquée 
par le départ de trois administrateurs 
atteints par la limite d’âge, Willy de 
Bruyn, Pierre Letzelter et Jean-Louis 
Masurel. Après avoir salué leur travail, 
le président Jean-Luc Biamonti a indi-
qué aux actionnaires qu’il ne se pas-
serait pas longtemps des services de 
Jean-Louis Masurel. Ce dernier devrait 
se voir confier une mission par la SBM, 
notamment en relation avec les nou-
veaux actionnaires Galaxy et LVMH, 
puisque cet ancien administrateur et 
directeur général de Moët Hennessy 
puis de LVMH avait participé aux négo-
ciations d’entrée au capital.

Société

Bientôt 
BOND007 ?

Vous rêvez d’une plaque d’imma-
triculation BOND ou GEEK ? 

Toutes les demandes – surtout les plus 
extravagantes ou les plus osées – ne 
seront sans doute pas réalisables. Mais 
le gouvernement souhaite proposer à 
partir de la fête nationale des plaques 
d’immatriculation personnalisées. 
Le prix et les caractéristiques de ces 
nouvelles offres, qui seront commer-
cialisées par le service des titres de la 
circulation sont encore à l’étude.
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Ouvert de 13h à 19h, fermé le lundi
Renseignements : tél. : +377 98 98 83 03

Entrée libre

1 5  O C T .   -   1 1  N O V .  2 0 1 5
S A L L E  D ’ E X P O S I T I O N
DU QUAI ANTOINE IER - MONACO

Direction des Affaires Culturelles

www.gouv.mc@GvtMonaco
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Economie

Feu vert pour la tour des Giroflées
Le conseil communal a donné son accord pour la construction de la tour Giroflées, imaginée par Jean-Michel 

Wilmotte, dans le quartier Saint-Roman. D’une durée de 5 ans et demi, le chantier coûtera 45 millions d’euros 
hors taxe. 73 appartements de haut standing sur 25 niveaux y verront le jour. La tour comportera entre autre un 
spa, des piscines intérieures et extérieures, un espace fitness et 4 sous-sols pour le stationnement. _A-S.F.

« Chaque paroisse, chaque 
communauté religieuse, 
chaque monastère, chaque 
sanctuaire d’Europe doit 

accueillir une famille. » Le message 
lancé le 6 septembre sur la place Saint-
Pierre de Rome par le pape François a 
reçu un écho au sein de l’archevêché 
monégasque. Touché par cet appel 
« de générosité et d’accueil qui a éveillé 
les consciences », Monseigneur Barsi a 
décidé d’interpeller les résidents de 
Monaco. En conférence de presse, 

début septembre, il a précisé : « L’ur-
gence est à nos portes. Si des personnes 
ont la possibilité de mettre à disposition 
leur appartement, qu’elles nous le fassent 
savoir. Nous sommes prêts à les aider à 
s’organiser. Car accueillir des réfugiés qui 
fuient la guerre et la persécution ne s’im-
provise pas. Il faut travailler en réseau et 
en collaboration avec l’Etat et les autres 
associations. Surtout que c’est un accueil 
qui s’envisage dans la durée ». Dans ce 
même élan, c’est sur le terrain que la 
Croix-Rouge monégasque apporte 

son soutien logistique à seulement 
quelques kilomètres de la princi-
pauté. 15 000 euros ont été déblo-
qués pour l’assistance humanitaire, 
argent qui a permis à la Croix-Rouge 
italienne d’aider 85 000 personnes 
durant 10 mois. Autre urgence, le 
recueil de vêtements chauds à l’ap-
proche de l’automne. L’organisme 
appelle à la générosité du public pour 
permettre aux migrants, principale-
ment Soudanais et Erythréens, de se 
réchauffer. _A-S.F.

C’est le nombre d’élèves inscrits dans les 
établissements scolaires des secteurs public et privé 
sous contrat. L’Education nationale recense 481 
enseignants, dont 314 sont des Français détachés.5 850

Société

Réfugiés : mobilisation de la Croix-
Rouge Monégasque et du Diocèse
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La Chambre de développement 
économique (CDE) a officielle-
ment adopté sa nouvelle iden-
tité le 15 septembre. Désormais, 

comme l’avait annoncé le prince 
Albert II dès le 11 juillet, cet organisme 
s’appellera Monaco Economic Board 
et recouvrira deux agences fonction-
nelles : une chambre de commerce 
(Monaco Chamber of Commerce) et 
une agence dédiée aux investisseurs 
(Monaco Invest). Ces modifications 
amorcent une stratégie nouvelle pour 
l’organisme présidé par Michel Dotta 
et né il y a 16 ans. « Notre potentiel est 
important, nous devons l’utiliser à bon 
escient. Il suffit pour cela d’observer des 
villes-Etats comme Singapour ou encore 
Dubaï. En peu d’années, ces destinations 
ont su se positionner comme leaders en 
ayant  toujours un  temps d’avance en 
matière de développement économique. En 

s’inspirant de ces modèles, Monaco pour-
rait occuper une position de hub écono-
mique au niveau de l’Europe et du bassin 
méditerranéen » a expliqué le président 
au 24ème rendez-vous des adhérents qui 
se déroulait au Monte-Carlo Beach. 
Placée sous l’égide de Monaco Econo-
mic Board, la création de deux agences 
distinctes vise à clarifier les discours. 
Coopération accrue à l’internatio-
nal et renforcement des interactions 
économiques au niveau local pour la 
Monaco Chamber of Commerce. Pen-
dant que Monaco Invest se focalisera 
sur un travail à l’international pour 
attirer de nouveaux investisseurs en 
principauté ainsi que l’accroissement 
des collaborations avec les acteurs 
concernés par la thématique des inves-
tisseurs, « en leur proposant des réunions 
régulières d’informations sur ses actions » 
justifie Michel Dotta. _A-S.F.

Economie

La CDE devient
“Monaco Economic Board”

Société

Solidarité
et paix : deux 
colloques 
en octobre à 
Monaco

Après Dubaï et Toronto, c’est 
Monaco qui accueillera le 

Global Citizen Forum 2015. Les 8 et 
9 octobre, le Monte-Carlo Bay et 
la salle des Etoiles rassembleront 
une pléiade d’intervenants sur les 
thèmes de l’avenir de la citoyenneté 
et des solutions à la crise migratoire. 
Cette plateforme de discussions « à 
but non lucratif » (précisent les orga-
nisateurs), visent à braquer les pro-
jecteurs sur la crise des réfugiés qui 
s’intensifie en Europe et la mise en 
œuvre de solutions efficaces. « Notre 
objectif est de travailler main dans 
la main avec les pouvoirs publics, 
les décideurs, les philanthropes et 
les citoyens afin de proposer des 
solutions de partenariat public-privé 
en réponse aux grands problèmes 
d’actualité, et de poursuivre la colla-
boration jusqu’à ce que ces solutions 
deviennent réalité », a déclaré 
Armand Arton, fondateur du forum. 
Parmi les intervenants qui ont confir-
mé leur présence : Kofi Annan, ancien 
secrétaire général des Nations Unies, 
Irini Bokova, directrice générale 
de l’Unesco, José Manuel Barroso, 
ancien président de la commission 
européenne, l’économiste Jacques 
Attali ou encore le chanteur Wyclef 
Jean qui participera à la soirée de 
gala. Un peu plus tôt, le 3 octobre 
au musée océanographique, l’asso-
ciation chrétienne Human Rights for 
Life, Justice and Peace réunira des 
experts en science, politique ou reli-
gion pour un colloque international 
sur le thème “l’Homme, la Société, 
la Paix”, dans le but, entre autres, de 
faire rayonner le respect et la paix à 
partir de Monaco. _A-S.F.
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 L’Eglise, mes collaborateurs et 
moi, nous ne sommes ni aveugles, 
ni fermés à l’évolution de la société.

Bernard Barsi. L’Archevêque ne s’est pas opposé à la proposition de loi 
de l’opposition parlementaire Union monégasque adaptant le PACS 
à Monaco. Tout en conditionnant son soutien : « Si ce texte n’affaiblit 
pas l’institution du mariage, nous sommes prêts à discuter et à apporter 
notre concours. »

 Communiste, élu à deux reprises 
au conseil national, il fut à l’origine 
de 25 propositions de lois sociales. 

Betty Tambuscio. L’ex-présidente de l’USM a rendu un hommage à 
Charles Soccal au cimetière de Monaco le 7 septembre. L’ancien 
secrétaire général, puis président de l’Union des Syndicats de Mo-
naco, disparu en 1995, a fortement marqué la vie sociale et politique 
monégasque.

 Il va changer un peu de planète, 
de galaxie. A lui de continuer sa 
progression. 

Didier Deschamps, à propos du transfert d’Anthony Martial à Manchester 
United. Le club anglais a dépensé 50 millions d’euros pour l’ex-asé-
miste et pourrait en débourser 30 autres, en fonction de trois critères 
(nombre de sélections et de buts, classement au Ballon d’Or).

Economie

Objectif play-off
pour l’ASM Basket

«On voit souvent des équipes qui arrivent en Pro 
A et redescendent tout de suite. Jusqu’ici, nous 

avons fait de grandes choses. Nous avons les capacités 
de finir dans le top 8, mais il faudra que l’on ait de la 
chance et qu’on évite les blessures. » Le président de 
l’ASMonaco Basket en est conscient. Le challenge de 
jouer les play-off dès l’année de sa remontée après 
24 ans d’absence en pro A est loin d’être évident. 

Sergueï Dyadechko mise sur un budget affiché entre 
4,5 et 5 millions d’euros et une équipe remaniée à 
80 %. Car comme les observateurs l’ont remarqué, le 
staff n’a pas fait dans les sentiments cet été. Au final, 
seulement deux joueurs ont été conservés par le club 
de basket monégasque : le capitaine Cyril Akpomedah 
et l’Américain Darrel Mitchell. Les recrues s’appellent 
Larry Drew II, Jamal Shuler, Yakuba Ouattara, Junior 
Mbida, Adrian Uter ou encore Sergey Gladyr. « On 
avance comme un club professionnel. On est peut-
être critiqués, mais on répondra par nos actes. Nous 
voulons bâtir quelque chose de sérieux », a déclaré 
l’homme d’affaires ukrainien. _M.R.

Bilingues
Heureusement, à notre 
époque, les filières pro-
fessionnelles ne sont plus 
considérées comme des 
voies de garage. Preuve 
que l’Education nationale 
l’a bien compris, l’une des 
nouveautés de la rentrée 
scolaire 2015/2016 est 
bien la création de sec-
tions européennes anglais 
et italien pour les élèves 
de seconde professionnelle 
au lycée technique et hôte-
lier. « Aujourd’hui, maîtri-
ser l’outil informatique et 
parler plusieurs langues 
est fondamental. Les élèves 
vont ainsi pouvoir cuisiner 
en parlant anglais ou servir 
à table en parlant italien », 
a expliqué la directrice 
de l’Education nationale 
Isabelle Bonnal, lors de la 
conférence de presse de 
rentrée.

Précision

L’Observateur de Monaco 
avait consacré un article 
sur le projet du futur 
centre d’entraînement 
de l’ASMonaco-FC de La 
Turbie, dont une partie 
du financement pourrait 
être prise en charge dans 
le budget primitif 2016 de 
l’Etat. Nous avions omis 
de mentionner le nom de 
l’architecte de conception. 
Il s’agit de Frédéric Genin 
Arch Monaco. Dont acte.
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Evènement

Francis Bacon au Grimaldi Forum à l’été 2016, 
c’est la grande nouvelle de la rentrée culturelle. 
Ce sont près de 70 œuvres de l’artiste britannique 
qui seront exposées au centre des congrès moné-
gasque, en collaboration avec la Francis Bacon 
Foundation Monaco créée par Majid Boustany, 
qui a ouvert ses portes le 28 octobre 2014 au 21 
boulevard d’Italie.

Caritatif

Le couple princier a accueilli au Palais pour la pre-
mière fois le gala de la Fondation Princesse Grace 
USA. Robert Redford et son épouse Sibylle Szag-
gars-Redford ont reçu un trophée pour leur contri-
bution au monde des arts. Parmi les VIP présents : 
Roger Moore. A noter que l’on peut retrouver 
l’ex-007 dans Incompatibles, réalisé par le résident 
monégasque Paolo Cedolin Petrini, sur iTunes.

Philosophie
On la savait férue de philosophie. Charlotte Casi-
raghi a lancé un projet socio-éducatif qui per-
mettra de voir Socrate ou Nietzsche autrement : 
les Rencontres philosophiques de Monaco. Un 
cycle d’ateliers et de conférences avec des philo-
sophes de renom. Le thème choisi pour démarrer 
est fédérateur : l’amour… Première rencontre le 
15 octobre à l’atelier des Ballets de Monte-Carlo.

A quai

Over the Rainbow, le yacht de Jean-Michel Folon, 
n’a pas trouvé acquéreur. Ce bateau tout en bois 
de 34 mètres était proposé à 5 millions d’euros, 
lors d’une vente aux enchères organisée par la 
maison Hôtel des ventes, lors de la Classic Week. 
Il reste donc propriété de la société de charter qui 
l’avait acquis après la mort de l’artiste en 2005.

ARRÊT SUR IMAGES

BD
La Boule à zéro, c’est le nom 
de la BD qui sera distribuée 
par la Fondation Flavien dans 
les établissements scolaires 
de Monaco. Une BD qui 
raconte la vie au sein d’un 
hôpital d’une adolescente 
atteinte d’un cancer. Une 
lecture « accompagnée » 
dans les classes de CM1-CM2 
est prévue lors de la journée 
internationale du cancer de 
l’enfant le 15 février.

Musique
Jean-Christophe Moroni a 
lancé son album lors du 
dernier Midem. Produit par 
Charly Nestor (l’ex-duettiste 
de Charly et Lulu), l’ancien 
courtier de la société Hobbs 
Melville aurait tourné 
dernièrement à Rome le 
clip d’un des titres de cet 
album en italien, avec la star 
transalpine Flavia Vento ou 
encore Massimo Gargia. Jean-
Christophe Moroni avait déjà 
interprété en 2000 la chanson 
Tu trouveras.

Petite enfance
Exit la halte-garderie du 
Larvotto, bonjour au jardin 
d’éveil. Cette reconversion a 
été motivée par la demande 
croissante de places en crèche 
dans le quartier. Deux espaces 
(baptisés les Bélugas et les 
Pirates) peuvent y accueillir 
21 enfants de 2 à 3 ans autour 
« d’activités adaptées pour les 
stimuler ». Les sept crèches 
de la Principauté assurent 
désormais le service de halte-
garderie.
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 Nous pouvons compter sur 
un homme de grande maturité 
juridique et judiciaire. 

Philippe Narmino. Le directeur des services judiciaires a annoncé à Mo-
naco-Matin l’installation le 1er octobre de Jacques Dorémieux, au poste 
de procureur général de Monaco. Jean-Pierre Dréno reste dans le sud 
puisqu’il part, lui, à la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

 Pour moi, la pression est toujours 
la même. Ma vie, c’est la gagne. 

Leonardo Jardim. Malgré le début de saison poussif de son équipe et les 
multiples départs, l’entraîneur de l’ASM reste combatif. Il rêve sans 
doute d’un attaquant pour le mercato hivernal… Cet été, le club asé-
miste a vendu pour 202 millions d’euros de joueurs (bonus inclus).

 Ce qu’il m’a fait
est irréparable. 

Yves Bouvier. Le marchand d’art suisse, accusé d’escroquerie par Dmitri 
Rybolovlev et la belle fille de Picasso devant la justice monégasque et 
parisienne, a déclaré la guerre au patron de l’ASM. Avec ses avocats 
vedettes Francis Szpiner et François Baroin, il demande la nullité de 
la procédure à Monaco. Décision en octobre.

Culture

Kristian,
dessinateur citoyen

C’est un dessinateur que nous connaissons bien 
à Monaco qui signe La grande Arche de Noé 

Climat de la COP 21. Kristian, dont l’imagination 
amuse (ou attendrit) les lecteurs de Monaco Hebdo 
tout comme les amateurs des chars du Carnaval 
de Nice, a dessiné 140 animaux transformés en 
sculptures colorées (de 2m 10 par 2m 60). L’Arche 
de Noé Climat est un projet du metteur en scène 

d’événements Gad Weil, validé par la ministre 
de l’Environnement Ségolène Royal. Ces œuvres 
viennent symboliser par leur transparence la fragi-
lité du monde animal confronté au réchauffement 
climatique. Après avoir servi de décor à l’émission 
Complément d’Enquête, elles ont embarqué sur 
deux barges, sur la Seine. Avant d’être exposées 
sur le pont Alexandre III, puis dans le Jardin des 
Plantes. « L’Arche de Noé Climat partira ensuite à 
la rencontre des Français pendant 8 semaines avant 
d’être présentée au Bourget tout au long du som-
met, du 30 novembre au 11 décembre », explique 
Kristian, dessinateur citoyen. _M.R.

Energie
Monaco mise sur les 
marchés de performance 
énergétique pour réduire 
sa consommation d’éner-
gie. L’Etat a signé un 
contrat avec la société 
Johnson Controls Monaco 
qui a remplacé à ses frais 
divers équipements de 5 
bâtiments de l’administra-
tion, notamment des chau-
dières. « Cette société se 
rémunère sur les économies 
qu’elle réalise sur le coût 
des énergies (électricité, 
gaz fuel) », explique Marie-
Pierre Gramaglia. Avantage 
majeur : « Cela ne coûte 
rien à l’Etat tout en optimi-
sant la performance éner-
gétique de ces bâtiments. 
Au terme de cette première 
année, cette société a 
augmenté la performance 
énergétique de 25 % et 
réduit de 31,5 tonnes les 
émissions de gaz à effet de 
serre », ajoute le conseiller 
de gouvernement pour 
l’Equipement, l’Environne-
ment et l’Urbanisme.

Médias
Depuis le 19 septembre, un 
nouveau venu s’affiche sur 
les étalages des kiosques 
monégasques, azuréens 
et varois. Ressources, 
un magazine bimestriel 
consacré au développe-
ment durable au sens 
large du terme : écologie, 
mais aussi économie, 
environnement, social. Au 
programme de ce premier 
numéro, un dossier sur le 
projet d’extension en mer à 
l’anse du Portier.
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C’est le montant, en milliards d’euros, des 
actifs (soit les dépôts et titres) dans les 
établissements bancaires et financiers. Sur 
douze mois, la valeur totale des actifs a 
connu une augmentation qui excède 11 %.

111,8

Le dossier avait démarré avec une 
opération « Mains propres » et 
les écoutes d’un Italien bien 
connu des services de police, 

Giovanni Tagliamento. Aujourd’hui, 
l’instruction de l’affaire de corruption 
présumée à la Tour Odéon débouche, 
après 6 ans d’instruction, sur un procès 
qui devrait se dérouler à Marseille, au 
second semestre 2016.
La juge Christine Saunier-Ruellan 
a décidé de renvoyer devant le tri-
bunal correctionnel de Marseille 11 
personnes. Notamment le maire de 
Beausoleil, Gérard Spinelli, Claudio 
et Paolo Marzocco, les promoteurs de 
la tour Odéon ainsi qu’Ange-Roméo 

Alberti, alias Lino, un ancien patron de 
l’entreprise de travaux publics. Accusé 
de « corruption passive », l’élu Gérard 
Spinelli, qui a toujours nié toute impli-
cation dans cette affaire tout comme la 
possibilité de s’opposer à une opération 
immobilière se déroulant sur le terri-
toire monégasque, affirme « être sûr de 
ne pas être condamné ».
Renvoyés devant le tribunal pour 
« corruption active », ces derniers cla-
ment leur innocence. « En aucun cas 
les Marzocco n’ont donné de l’argent à M. 
Alberti pour payer qui que ce soit, indique 
leur avocat Me Thierry Lacoste. Une pro-
cédure est en cours pour obtenir la nullité de 
la mise en examen. » _M.R.

Justice

Tour Odéon :
un procès en 2016

Crowdfunding
Ça y est. Monaco a sa 
première plateforme de 
financement participatif, www.
monacocrowdfunding.com. Créé 
par deux Français, Sébastien 
Prat et Frédérik Farsetti, le site 
a pour objectif de mettre en 
relation associations, entreprises 
ou particuliers, porteurs de 
projets et en quête de liquidité, 
avec des internautes prêts à 
investir. A noter qu’en France, on 
compte déjà 56 plateformes de 
crowdfunding…

Pétition
Sur Internet, 400 personnes ont 
déjà signé la pétition « Puisqu’Ida 
n’est plus et puisqu’il y a urgence 
au niveau du logement des 
enfants du pays ». Ceux qu’on 
appelle « les Monégasques de 
cœur » réclament des « actes 
concrets » de l’Etat monégasque, 
le secteur protégé étant en voie 
de disparition.

Emploi
Selon le dernier bulletin 
de l’économie de l’Institut 
monégasque de la statistique 
et des études économiques 
(IMSEE), le marché de l’emploi 
poursuit sa croissance au second 
trimestre 2015. En chiffres, cela 
donne +3,1 % d’employeurs et 
1 084 emplois supplémentaires 
(par rapport au premier semestre 
2014). Avec un bonus pour 
le secteur des services aux 
entreprises et à la personne (745 
emplois créés). En revanche, 
« l’industrie, et dans une moindre 
proportion, la construction, 
sont les deux seuls secteurs à 
enregistrer une baisse de leurs 
effectifs respectivement de 112 et 
24 emplois », souligne l’IMSEE.
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«Nous avons commis l’ir-
réparable en livrant des 
femmes, des hommes et 
un enfant qui étaient 
venus se réfugier chez 

nous pour échapper aux persécutions 
dont ils étaient victimes en France. » La 
parole est forte et le geste historique. 
Le 27 août dernier, Albert II profitait 
de l’inauguration d’un monument 
aux morts dédié aux juifs déportés 
en 1942 au cimetière de Monaco pour 
adresser des excuses publiques. Si la 
principauté a « refusé, dans un premier 
temps, d’élaborer et de publier un statut 

des  juifs aux visées discriminatoires 
qu’on cherchait à lui faire adopter », les 
autorités ont dû « s’y résoudre ultérieu-
rement, sous la pression du pays voisin », 
a ainsi déclaré le chef de l’Etat. Ajou-

tant : « Il nous faut reconnaître devant 
l’Histoire que la police de Monaco, sur 
instruction d’un membre du gouver-
nement de  la Principauté, a procédé 
à l’arrestation de 66 juifs qui allaient 
être remis aux autorités françaises. 45 
d’entre eux furent, quelques jours après, 
déportés à partir de Nice… »

Un acte salué
Devant des représentants de la com-
munauté israélite et les membres de 
la commission d’indemnisation des 
victimes de spoliation qu’il a créée 
en 2006 (dont Serge Klarsfeld), le 
prince a accompli son devoir de 
mémoire : « Le dire aujourd’hui, c’est 
reconnaître un fait. Le dire aujourd’hui 
en ce jour et devant vous c’est deman-
der pardon. » Un acte apprécié par le 
président du Congrès juif européen 
Moshé Kantor, qui a salué «  (le) 
désir de la principauté d’examiner de 
manière adéquate son rôle au cours des 
jours sombres de l’occupation nazie. Il 
n’y a pas de prescription pour une vraie 
introspection et pour les regrets. »

_MILENA RADOMAN

MÉMOIRE/C’est un moment clé de l’Histoire de Mo-
naco. Le prince Albert a demandé pardon pour le 
rôle joué par la Principauté dans la déportation 
des juifs il y a 70 ans.

Pardon

« La police de
Monaco a procédé
à l’arrestation de
66 juifs qui allaient 
être remis aux 
autorités françaises. »
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STELE/Le 27 août dernier, 
Albert II profitait de 
l’inauguration d’un 
monument aux morts 
dédié aux juifs déportés 
en 1942 au cimetière de 
Monaco pour accomplir 
son devoir de mémoire.
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L
e message est clair : le bras 
de fer est engagé. Pour sa 
rentrée politique, Laurent 
Nouvion remet le couvert. 
Comme il l’avait déjà fait 

durant l’été, au lendemain des 
séances budgétaires privées de sep-
tembre, le président du conseil natio-
nal ne s’est pas privé de stigmatiser 
la méthode de travail gouvernemen-
tale. Ciblant clairement le ministre 
d’Etat, il s’agissait de moquer « une 
méthode qui fait perdre du temps à tout 
le monde ». Entre dialogue déficiant 
et manque de respect vis-à-vis de l’as-
semblée. Que lui reproche-t-il exac-
tement ? Globalement, le discours de 
Nouvion reste très flou mais la majo-
rité du conseil national, qui reven-
dique un rôle de « check and balance » 
et de monitoring budgétaire, a listé 
les points de divergence avec l’Exé-
cutif sur le budget rectificatif 2015.
Première cause de mécontente-
ment : le logement domanial et ses 
fameuses opérations intermédiaires 
destinées à combler une pénurie. 
C’est bien simple : selon lui, les élus 

ne voient toujours rien venir. Et 
encore moins se concrétiser la pro-
messe gouvernementale de livrer 
70 logements sous forme d’opéra-
tion domaniale d’ici à la fin 2017… 
Pire, le ministre d’Etat avait évoqué 
la possibilité devant la presse que 
l’une d’elles, la Villa del Sole, soit 
dévolue aux enfants du pays dans 
l’hypothèse où le Grand Ida se fasse 
dans une optique domanial/privé. 
« Notre intention est claire : la Villa del 
Sole est une opération intermédiaire qui, 
pour nous, doit être dédiée au logement 
domanial. Nous attendons le début des 
travaux début 2016 », a alors réaf-
firmé Nouvion.

Feu sur la SBM
Lors des séances publiques qui 
démarrent le 1er octobre, le sujet de la 
Société des bains de mer reviendra lui 
aussi (forcément) sur la table. « On a 
demandé une école des jeux qui ne soit 
pas une sous-école… Le gouvernement s’y 
était engagé pour décembre 2014. Rien 
ne s’est passé. Et les nouvelles généra-
tions  arrivent…  », a ainsi déploré 

POLITIQUE/Le ton ne mollit pas en cette rentrée poli-
tique. La majorité parlementaire menace même, 
de manière à peine voilée, de ne pas voter le budget 
rectificatif 2015. Signe que la majorité fait corps 
après avoir été divisée ?

Budget :
le bras de fer 
commence

©
 P

h
ot

o 
D

R



16 L’Observateur de Monaco /146 _Octobre 2015

|L’ACTU

Laurent Nouvion. C’est sur la SBM 
que le président du conseil national 
a d’ailleurs voulu marquer son terri-
toire et défendu les prérogatives de 
l’assemblée. En effet, le leader de la 
majorité a carrément annulé la réu-
nion tripartite SBM. Motif : malgré 
les demandes récurrentes, le gou-
vernement n’avait transmis aucun 
document explicatif aux élus. Pour 
Nouvion, plus question d’accepter ce 
comportement : « Soit on nous donne 
les documents en  temps et  en heure, 
soit on annulera chaque réunion… » 
L’avertissement est explicite. Il l’est 

d’autant plus sur l’épineux dossier de 
l’extension en mer. Dans le contrat 
de concession signé fin juillet avec le 
groupement de l’Anse du Portier, le 
gouvernement a fixé une date butoir 
au 30 juillet 2016 pour le vote de la loi 
par le conseil national. Les élus sont 
vexés comme des poux que le rôle de 
l’assemblée soit assimilé à une clause 
résolutoire… « Le gouvernement prend 
en otage la haute assemblée et demande 
un chèque en blanc » dénonce alors 
Laurent Nouvion, qui prévient : 
« Cette façon de faire peut entraîner 
de très fortes contreparties politiques et 

EN BREF/

Les petites 
phrases de 
Nouvion
Sur l’opposition : « C’est fort de 
café : moins ils travaillent et plus ils 
vocifèrent. »

Sur Monaco Telecom : « On a une 
visibilité très réduite sur ce que Xavier 
Niel veut faire de Monaco Telecom. 
J’imaginais un plan beaucoup plus 
innovant, avec une niche en matière 
de haute technologie et de nouvelles 
technologies. On reste sur notre faim. 
Et les utilisateurs aussi. »

Sur l’AS Monaco : « Le projet sportif a 
l’air d’être compliqué et mis de côté. 
Dans les semaines et les mois qui 
viennent, nous aurons tout loisir, par 
l’intermédiaire du gouvernement, de 
demander des éléments à la direction 
de l’ASM sur le projet sportif global 
et sur la pérennité du club. Mais 
aussi sur le centre d’entrainement. 
Aujourd’hui, on est un peu dans le 
brouillard. »

EN CHIFFRES/

Les recettes de l’Etat au budget 
rectificatif 2015 enregistrent une 

hausse de 6,8 % par rapport au budget 
primitif. Elles s’élèvent ainsi à 1,13 mil-
liard d’euros. L’excédent budgétaire à 
environ 3 millions d’euros.
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EXTENSION EN MER/« Le gouvernement prend en otage la haute assemblée et demande 
un chèque en blanc » juge le président du conseil national Laurent Nouvion.
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sociales. » Lesquelles ? Pour l’heure, le 
président du conseil national préfère 
les taire mais il est en tout cas certain 
que Laurent Nouvion tout comme 
son vice-président Christophe Stei-
ner et le président de la commission 
des finances Marc Burini n’excluent 
pas, à court terme, un vote contre le 
budget rectificatif 2015. « Le budget 
est l’outil du politique, qu’il soit primi-
tif ou rectificatif », rappelle ainsi le 
rapporteur de la loi de finance Marc 
Burini, défendant la légitimité du 
conseil national. Agacés par le 
comportement du ministre d’Etat 
(« Chassez les mauvaises habitudes, 
elles reviennent au galop… » tancent-
ils), les élus franchiront-ils vraiment 
cette étape du « non » ? Au sein de 
l’assemblée, on promet que cette fois-
ci, c’est la bonne : « On ne montre pas 
les muscles », souffle un proche du 
président Nouvion. La colère est donc 
bien froide et les arguments pesés.

Exit la division ?
Ce n’est pas la première fois que les 
élus affichent le chiffon rouge du 
rejet du budget. « Le rôle institution-
nel du conseil national est si considé-
rable qu’il nous permettrait à l’instar 
de grandes démocraties de décider d’un 
shutdown », avait ainsi déclaré Marc 
Burini l’an passé. Pour autant, seule 
une poignée d’élus avait sauté le pas 
d’un vote protestataire au budget 
rectificatif (6 abstentions et 3 non). 
Se démarquant en frondeurs, des 
conseillers nationaux, Jean-Charles 
Allavena en tête, avaient clairement 
remis en cause le dialogue interins-
titutionnel. Critiquant ouvertement 
l’opacité du gouvernement, l’ancien 
président de Rassemblement & 

« Soit on nous donne 
les documents en 
temps et en heure, 
soit on annulera 
chaque réunion… »

«La différence entre Hori-
zon  Monaco  et  Union 
Monégasque,  c’est  que 
nous, nous ne faisons pas 

d’obscurantisme. » L’attaque portée 
est signée Bernard Pasquier et sym-
bolise le rapport de force entre 
majorité et opposition. Au risque 
de se faire voler dans les plumes 
dans le registre « vous n’avez pas 
le monopole du cœur », l’opposition 
revendique un discours social 
et humaniste. Ainsi, en prenant 
appui sur la récente condamnation 
de l’Italie par la Cour Européenne 
des Droits de l’Homme (CEDH), 
Jean-Louis Grinda plaide à nouveau 
pour l’instauration d’un pacte de 
vie commune (et donc d’un simili 
PACS) à Monaco. « Ce qui s’applique 
à ce pays s’applique à tous les membres 
de la CEDH dont Monaco. Nous avons 
effectué cette proposition de  loi dès 
juin 2013 qui a été rebasculée vers la 
commission famille. » Et depuis, plus 
rien. Grinda regrette un blocage sur 
le sujet qu’il impute à la présidence. 
Même si Béatrice Fresko-Rolfo, 
présidente de la commission, lui 
a seulement indiqué que cela ne 
faisait pas partie des priorités de la 
majorité et que le sujet serait étudié 
en 2016… Un délai « déraisonnable » 
selon Jean-François Robillon. « Il 
s’agit d’un problème sociétal absolu-

ment pas politique. Il va falloir s’y 
mettre, sinon on va être condamné. » 
Et Bernard Pasquier de s’emporter : 
« On est là pour voter des lois. Mais 
pas une seule proposition de loi n’a été 
transformée en projet de loi en deux 
ans et demi. C’est normal ? »

Migrants
Même tonalité sur la probléma-
tique des migrants. Alors que 
depuis quatre mois, des centaines 
de migrants attendent de pouvoir 
traverser la frontière franco-ita-
lienne à Vintimille, alors que la 
photo d’un enfant mort noyé sur 
une plage turque a bouleversé 
l’opinion publique mondiale, UM 
se prononce en faveur de l’accueil 
de migrants en principauté. Un 
accueil numéraire à la hauteur des 
capacités de la Principauté. Soit une 
ou deux familles tout au plus pour 
les élus de la minorité. « Monaco se 
doit d’être proactif. L’exemple à suivre 
est celui de Mme Merkel et pas celui de 
Mr Orban », avait avancé Bernard 
Pasquier, avant que l’Allemagne ne 
referme ses frontières… Jean-Fran-
çois Robillon a quant à lui rappelé 
l’accueil de familles vietnamiennes 
dans les années 1980. « Certains sont 
encore à Monaco et ils sont parfaite-
ment intégrés » tient-il à signaler.

_M.R. ET A.-S.F.

SOCIETE/Union monégasque veut garder le leader-
ship sur les questions sociétales.

Une opposition survoltée
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Enjeux s’était également gaussé de la 
volteface de Laurent Nouvion. « Mon-
sieur le Ministre, vous êtes un magicien. 
Lorsque nous sommes partis en vacances, 
vous aviez en face de vous une majorité 
très en colère. Un président qui passait 
son temps à taper du poing sur la table. 
Et puis, on rentre de vacances, on fait 
deux ou trois réunions, la magie opère, 
vous savez que cette majorité va voter 
votre budget rectificatif 2014. Impres-
sionnant… Mais la magie, j’ai un peu de 
mal à y croire » avait-il ironisé, allant 
même jusqu’à dénoncer l’omerta 
qui régnait chez Horizon Monaco. 
Depuis, chez HM, les tensions se sont 
calmées, du moins publiquement. Et 
les composantes de la majorité UP et 
R & E tentent de faire bonne figure, 
même si elles ne partagent pas forcé-

ment les mêmes vues sur la méthode 
à adopter face au gouvernement. « A 
force de crier au loup, on n’est plus cré-
dible… » juge un conseiller national.

Ironie
Du côté de l’opposition, on regarde 
en tout cas cela goguenard. « Cela 
m’étonnerait qu’ils aillent au bout de leur 
logique. Ce sont des tigres de papier », 
sourit l’élu monégasque Bernard 
Pasquier. Pour Union Monégasque, 
la majorité a tout faux. A fortiori sur 

le dossier de l’extension en mer. « Le 
travail de Laurent Nouvion et Jacques 
Rit pendant deux ans et demi est néant 
et opaque. Ils se sont fait au mieux bala-
der… Le résultat, c’est le clash auquel on 
a assisté (fin juillet). Cela prouve que 
la méthode de la présidence a complè-
tement échoué. » Ancien président de 
l’assemblée, Jean-François Robillon 
enfonce le clou : « Le gouvernement a 
compris que le conseil national était à 
plat ventre. C’est gravissime… »
Autant de positions tranchées qui 
laissent augurer des déclarations de 
politique générale enflammées. Peut-
être même de la part du ministre 
d’Etat. On voit mal comment Michel 
Roger pourrait ne pas réagir à une 
telle posture de l’assemblée.

_MILENA RADOMAN

« On ne montre 
pas les muscles », 
souffle un proche du 
président Nouvion.

« Le  gouvernement  nous  met  encore  une  fois 
devant le fait accompli ! » Pour Laurent Nou-
vion, l’affaire Heli Air–Monacair qui agite le 
microcosme monégasque montre l’absence 

d’écoute de l’Exécutif. Après un 
appel d’offres lancé par le gouverne-
ment, Monacair vient de remporter 
le marché de la ligne Monaco-Nice 
détenue depuis 40 ans par HéliAir. 
Un coup dur pour l’entreprise de 
120 salariés dirigée par Jacques Cro-
vetto. Le patron de cette entreprise 
de transport compte d’ailleurs atta-
quer la décision de l’Etat devant le 
tribunal suprême. Spécialisée dans le 
marché VIP, Monacair doit reprendre 
l’exploitation de la ligne au 1er janvier 2016. Visant 100 
000 passagers par an, Monacair a acquis 6 hélicoptères 
H130 à Airbus pour plus de 17 millions. Dans un com-
muniqué, les élus Rassemblement & Enjeux (R&E) ont 

alors fustigé le fait que l’Etat a pris une décision pouvant 
« entraîner une situation de tensions entre les deux compa-
gnies monégasques pouvant avoir de lourdes conséquences 
en matières sociales et économiques dans un domaine où les 

impératifs de sécurité, et de continuation 
de service commercial sont les seuls qui 
prévalent », sans attendre la tenue de 
la commission des concessions. Et 
donc sans prendre en compte l’avis 
de l’assemblée. Ils demandent alors 
au gouvernement de « prendre dans 
les plus brefs délais les arbitrages en 
faveur d’une fusion concertée entre les 
deux compagnies, aptes toutes les deux 
à l’exploitation de la liaison régulière 
par hélicoptère Nice-Monaco, seul ser-

vice public monégasque en matière d’aviation civile. » Est-ce 
possible sur le plan juridique, alors que l’appel d’offres 
est entériné ? Ça, c’est une autre histoire…

_MILENA RADOMAN

POLÉMIQUE/Pour la majorité parlementaire, le changement d’exploitant de la ligne 
régulière Monaco-Nice, illustre le mépris du gouvernement.

Guerre du ciel : R&E prend position
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Créé en Principauté, 
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peut se prévaloir d’une 
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le Groupe Promocom a 
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identifiable. 
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notre réactivité, vous 
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A
yez confiance… C’est le 
message qu’a souhaité 
transmettre le président 
de la Société des bains de 
mer à ses actionnaires 

lors de la dernière assemblée géné-
rale. Le 18 septembre, Jean-Luc Bia-
monti s’est expliqué sur l’augmen-
tation des pertes de 20 millions 
d’euros de l’entreprise. Indemni-
tés de départ de salariés de l’Hôtel 
de Paris (4,1 millions d’euros), 
coût social du statut unique des 
employés de jeux (7 millions pour 
l’exercice 2014-2015 et 18 à 20 mil-
lions d’euros en tout), ou encore 
charge complémentaire d’amor-
tissement de l’Hôtel de Paris… « Ce 
sont des pertes exceptionnelles qui ne 
se reproduiront pas », assure le pré-
sident délégué. Par exemple : « A 
court terme,  le statut unique nous 
plombe mais représente une très belle 
opération à moyen terme. » Logique : 
si elle protège le groupe fermé de 
croupiers en place (qui conservent 
leurs avantages de rémunération), 
la nouvelle convention collective 
prévoit des salaires moins géné-
reux pour les nouveaux entrants, 
payés moins cher et formés, de 
plus, à la polyvalence des jeux. Ce 
qui implique, à terme, moins de 
besoins en effectifs : c’est pourquoi 
les départs à la retraite — il y en a eu 
12 depuis février 2015 — ne seront 
remplacés qu’une fois sur deux…

Ajoutez la guigne au niveau des jeux 
de table, dont le chiffre d’affaires a 
dégringolé de 71 % (-29 millions rien 
que sur un mois, en novembre 2014, 
avec un -5 millions au compteur), et 
le résultat opérationnel de -31,5 mil-

lions d’euros (toujours pour l’exer-
vice 2014-2015) est atteint… Une 
guigne qui frôle « l’anomalie arithmé-
tique » avec une répétition du scéna-
rio malheureux en août dernier : plu-
sieurs gros joueurs de la SBM ont tous 
gagné en même temps. Un veinard a 
carrément remporté la mise tous les 
jours durant plus de deux semaines…

« Pas de boule de cristal »
Bien évidemment, le démarrage du 

chantier du Sporting d’Hiver et de 
l’Hôtel de Paris n’a pas arrangé la 
donne. « Cela représente un effort 
sans précédent de 600 à 640 millions 
à terme. Entre les études, les travaux 
de construction, et le rachat du droit 
au bail des  locataires du Sporting 
d’Hiver,  les coût engagés à ce  jour 
sont de 92 millions d’euros », a expli-
qué Biamonti. Cet état des lieux 
a donc fort logiquement suscité 
quelques questions des action-
naires sur l’impact direct sur le titre 
(aujourd’hui autour de 32 euros). 
« Je n’ai pas de boule de cristal », a 
plaisanté Biamonti, qui a affirmé 
vouloir « maximiser les résultats de 
cette société » et mettre à profit « ces 
2-3 années difficiles » pour remettre 
en questions certains « dérapages 
et laxismes » ambiants. Tout sou-
rire, le Monégasque a rappelé que 
la SBM a réussi à capter l’intérêt 
de deux nouveaux actionnaires 
après l’augmentation de capital. 
LVMH et Galaxy Entertainment 
Group (GEC) occupent la seconde 
place de l’actionnariat après l’Etat 
avec 5 % des titres chacun. « S’ils 
avaient  pensé  que  la  cause  était 
perdue, ils ne seraient pas venus… » a 

SBM : « Il faut faire le
gros dos pendant 3 ans »
PERTES/Aux actionnaires, le président de la Société des 
bains de mer demande de se montrer patient pour 
entrevoir une éclaircie dans les comptes.

« S’ils avaient pensé que 
la cause était perdue, les 
nouveaux actionnaires 
LVMH et Galaxy ne 
seraient pas venus… »
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glissé le PDG, qui nourrit beaucoup 
d’espoir sur la collaboration avec les 
nouveaux investisseurs. « LVMH et 
Galaxy étaient en haut de la colonne des 
actionnaires favoris. Galaxy est le pre-
mier opérateur de Macao. Même après 
son repli, Macao représente 5 fois Vegas, 
ce qui implique que Galaxy pèse plus 
gros que Vegas. » Accueil de la clien-
tèle chinoise, formation de croupiers 
monégasques à Macao… Les idées 
de coopération foisonnent déjà. Le 
nouvel administrateur représentant 
Galaxy, Michael Mecca, travaille déjà 
sur la transposition d’un Café de Paris 
dans un hôtel Galaxy dans la ville sur-
nommée « l’enfer du jeu ».
Avec le ralliement de l’empire du 
luxe piloté par Bernard Arnault, 
Biamonti rêve déjà d’une multipli-
cation d’événements liés aux mul-
tiples enseignes présentes à Monaco 
comme Bulgari, Vuitton, Dior ou 
Fred. Plus besoin de lorgner sur l’ac-

quisition d’un hôtel à Paris, comme 
la SBM l’ambitionnait. L’entreprise 
pourrait trouver « un point de contact » 
avec l’activité hôtelière très haut de 
gamme du groupe symbolisée par Le 
Cheval Blanc. Présent à Saint Barth 
et Courchevel, Le Cheval Blanc vient 
d’obtenir le feu vert pour prendre 
place dans la mythique Samari-
taine… Jean-Luc Biamonti connaît de 
longue date l’administrateur Nico-
las Bazire, également directeur du 
développement et des acquisitions 
chez LVMH. « On a souvent travaillé 
ensemble », a-t-il esquissé devant les 
actionnaires. Des actionnaires qui, 
pour le coup, acceptent de prendre 
leur mal en patience et de croire 
en l’avenir de la société malgré ses 
mauvais résultats financiers. C’est à 
99,55 % des voix qu’ils ont voté pour 
les deux nouveaux administrateurs. 
On a rarement fait mieux…

_MILENA RADOMAN

PROJET/Le nouvel administrateur représentant Galaxy, Michael Mecca, travaille déjà sur la transpo-
sition d’un Café de Paris dans un hôtel Galaxy dans la ville surnommée « l’enfer du jeu ».
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236 millions
C’est ce qu’a rapporté au total à la 
SBM la cession des actions Wynn sur 
plusieurs exercices.

29 
C’est, en millions d’euros, ce qu’a 
rapporté le secteur locatif sur l’exercice 
2014-2015. Cette majoration de 11 % 
par rapport à l’exercice précédent se 
répartit entre le locatif commercial 
(15,6 millions d’euros) le locatif 
immobilier (13,3 millions). Il faut dire 
que 2 des 3 villas du Sporting étaient 
loués (la 3ème le sera en octobre) avec 
un loyer annuel moyen de 2 millions 
d’euros.

600 000
Le restaurant Louis XV va fermer ses 
portes pour 5 mois pour cause de 
travaux et le coût de cette fermeture 
est estimé à 600 000 euros (sans perte 
d’étoiles). La SBM a réfléchi à faire de 
la pop up restauration durant cette 
période mais y a renoncé car cela aurait 
deux fois plus cher.

40 %
C’est l’objectif à atteindre pour la SBM 
quant au ratio frais de personnel/
chiffre d’affaires. Après un pic à 56 %, il 
était descendu l’an passé à 52 %. Dans 
les casinos français, il serait de 30 % 
et de 48 % dans l’hôtellerie de luxe 
hexagonale.

15 %
Au niveau hôtellerie, malgré la crise, 
la clientèle russe reste le deuxième 
contributeur avec un taux de 15 %. 
« Les Russes étaient là cet été, mais avec 
un peu moins d’extravagance dans leurs 
dépenses » juge-t-on à la SBM.
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« Aujourd’hui est l’abou-
tissement d’une révo-
lution. » Cette décla-
ration fracassante 
est signée Martin 

Péronnet. Le directeur de Monaco 
Telecom présentait le 8 septembre 
dernier le nouveau service inter-
net, avec l’ambition de souligner 
le virage numérique pris concomi-
tamment avec l’arrivée d’un nouvel 
actionnaire principal, Xavier Niel, 
patron de Free. Le graal annoncé ? Un 
téléchargement allant jusqu’à 1 Gbit/
seconde (et un upload jusqu’à 200 
Mbit/s) avec une téléphonie illimitée 
vers les fixes et mobiles Monaco et 
France métropolitaine, pour 100 % 
des foyers monégasques. « La mise en 
place progressive d’un environnement 
numérique rendra notre Principauté 
encore plus attractive » s’enthousias-
mait le même jour le ministre d’Etat 

Michel Roger. En juin dernier, celui-
ci était déjà convié à l’inauguration 
d’un data center de 1 000 m2 situé 
au cœur de Fontvieille. 200 baies 
y sont depuis opérationnelles afin 
de conserver de manière sûre les 
données numériques de différentes 
entreprises. «  La  construction  de 
réseaux ayant la capacité de véhiculer 

une masse d’informations exponentielles 
et la mise en place de solutions pour stoc-
ker les données numériques de manière 
sécurisée constituent de véritables orien-
tations stratégiques intimement liées », 
avait-il alors commenté.

Accélération
En quelques mois, l’opérateur moné-
gasque a accéléré ses innovations 
pour développer l’univers du numé-
rique à Monaco. Des nouveautés qui 
viennent conforter la vision de l’Etat 
monégasque dont les objectifs sont à 
la fois de préparer l’avenir de l’entre-
prise mais également la transition 
numérique de la Principauté. « Le 
numérique facilite, accélère et améliore 
la vie quotidienne de chacun d’entre 
nous. Dans un avenir proche, qui pourra 
s’en passer ? Il crée pour la Principauté 
de réelles opportunités d’accueil d’acti-
vités nécessitant peu de personnel », a 
insisté Michel Roger.

Espoirs déçus ?
En une année, ce sont près de 10 mil-
lions d’euros qui auront été injectés 
pour déployer le nouveau service 
internet et le data center. Sans 
compter la 4G+ et bientôt la 4G++. 
Ou encore la connexion gratuite à 83 

ECONOMIE/Après l’inauguration d’un data center nouvelle génération à Fontvieille, 
puis l’arrivée de la 4G+, l’opérateur Monaco Telecom a dévoilé son nouveau 
service internet. Un ultra haut débit Internet innovant, rapide et… coûteux.

Révolution numérique… 
à quel prix ?
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chaînes télévisées françaises et étran-
gères pour tous les téléspectateurs de 
Monaco. L’espoir suscité par l’arrivée 
de l’icône des entrepreneurs, Xavier 
Niel, n’a pas été déçu… Du moins 
technologiquement parlant. Car 
la pilule passe plus difficilement 
concernant les tarifs. Le nouveau ser-
vice internet, sans abonnement au 
fixe, coûtera au bas mot 49,90 euros 
par mois. Un prix loin de convaincre 
les abonnés monégasques. Sur le 
réseau social Facebook, certains 
se regroupent pour se plaindre et 
demander des modifications (1). Leur 
leitmotiv : ce n’est pas parce qu’on 
habite à Monaco qu’on doit être pris 
pour des pigeons. Une contestation 
balayée par les dirigeants de Monaco 
Telecom qui préfèrent mettre en 
avant « une totale nouvelle génération 
de réseau très rapide pouvant offrir 
jusqu’à 1 Gbit/s » signée par le chinois 
Huawei. L’intérêt : une réduction du 
temps d’accès au réseau, une naviga-
tion plus fluide, ainsi qu’un confort 
et une qualité pour des usages en 
simultané. Et « pas de saturation du 
débit, souligne Martin Péronnet, 
directeur de Monaco Telecom. Il 
s’agit de la solution la plus mature et la 
plus modulaire. Nous sommes les pre-
miers clients au monde à en bénéficier. » 
« Oui mais à quel prix ? » se gausse 
un abonné.

_ANNE-SOPHIE FONTANET

(1) Dans les groupes « Parce qu’à Monaco on n’est pas 

non plus des pigeons » et « Pour ceux qui en ont marre 

du monopole de Monaco Telecom ».

Un exorciste au sein du dio-
cèse de Monaco, ce n’est 
pas une blague potache. 
La nomination de l’abbé 

Alain Goinot à cette fonction a été 
annoncée début septembre par 
l’Archevêque Bernard Barsi. Et ce, 
en raison de la multiplication des 
demandes. Jusqu’à présent, le dio-
cèse utilisait les services externes 
d’un prêtre de Nice, le père Ber-
nardi. « Mais depuis quelques temps, 
les demandes sont plus nombreuses à 
Monaco. On a donc décidé de nommer 
une personne spécifiquement en princi-
pauté », justifie Monseigneur Barsi, 
avant d’évoquer le cheminement 
d’un tel rituel : « Avant de pratiquer 
un exorcisme, il y a en amont toute une 
démarche d’écoute, de conseils et d’aide 
à la prière. Et s’il y a un problème qui 
dépasse manifestement les compétences 
humaines, on fait appel à l’exorcisme. 
Mais cela reste assez rare. »

500 à 600 demandes à Nice
A Nice, la pratique est pourtant loin 
d’être rarissime : le diocèse niçois 
reçoit en effet 500 à 600 demandes 
d’exorcisme par an. Et 10 % des 
demandeurs seraient réellement 

possédés par des forces occultes. 
Dans un dossier de L’Obs’ réalisé en 
2014 (Obs n° 134), le père Jean Ber-
nardi nous confiait son approche. 
Le chanoine fait d’abord appel à des 
« spécialistes » pour évaluer les cas 
qui lui sont soumis : « Des psychiatres, 
des magnétiseurs, des désenvoûteurs. 
J’ai tout un réseau d’experts. En fonction 
de leur réponse, j’ai un entretien avec la 
personne. » Il détermine alors quel 
type d’exorcisme peut alors être 
pratiqué : la prière de délivrance, 
l’exorcisme intermédiaire réalisé 
par un prêtre et le grand exorcisme 
« où l’on s’adresse au démon. » Com-
ment combat-il Satan ? « On se rend 
dans une chapelle privée en compagnie 
de la personne à exorciser avec 4 ou 5 
personnes, des prêtres et des laïcs, pour 
lire les prières. Je pratique le grand 
exorcisme quand j’ai la quasi-certitude 
de l’influence du démon. C’est très rare, 
car cela soulève des énergies insoupçon-
nées. On est face à l’adversaire de Dieu. 
Les réactions de la personne exorcisée 
peuvent être violentes et faire peur », 
raconte-t-il. Un procédé qui sera 
manifestement adapté à Monaco 
avec l’abbé Goinot.

_MILENA RADOMAN

Chasse au démon
RELIGION/Alain Goinot est le nouvel exorciste du 
diocèse de Monaco. Une fonction ancestrale nou-
vellement créée en principauté.

« Le numérique facilite, 
accélère et améliore 
la vie quotidienne de 
chacun d’entre nous. 
Il crée de réelles 
opportunités d’accueil 
d’activités nécessitant 
peu de personnel. »

DE LA FICTION À LA RÉALITÉ/Nous ne sommes pas dans L’Exorciste de William Friedkin (1973). 
Monaco fait désormais appel à un exorciste.



24 L’Observateur de Monaco /146 _Octobre 2015

|L’ACTU

C
ertains chercheurs re-
montent jusqu’à l’Ancien 
Testament pour dénicher 
les symptômes de l’épui-
sement professionnel 
chez les prophètes… Mais 

c’est en 1974 que le burn-out est défini 
« scientifiquement » pour la première 
fois par le psychothérapeute Herbert 
Freudenberger. Depuis quelques 
années, ce syndrome est considéré 
comme « le mal du siècle » par les tra-
vailleurs, cet anglicisme — d’ailleurs 
employé par l’écrivain britannique 
Graham Greene dans A Burnt-Out 
Case » — peut se traduire en français 
par « brûlure interne ». Un essouffle-
ment du salarié qui se traduit par « un 
sentiment de fatigue intense, de perte de 
contrôle et d’incapacité à aboutir à des 
résultats concrets au travail » selon les 
critères de l’Organisation mondiale 
de la santé.

12 millions de Français 
concernés
Le phénomène inquiète et prend 
chaque jour encore plus d’ampleur. 
Selon une étude réalisée par la société 
Technologia, un cabinet spécialisé 
sur les questions d’évaluation et de 
prévention des risques liés à l’acti-
vité professionnelle, pas moins de 
3,2 millions d’individus, soit envi-
ron 12 % de la population active 
française, seraient menacés de burn-
out ! Une montée en puissance qui a 
provoqué en France l’appel d’un col-

lectif de médecins du travail. Tirant 
la sonnette d’alarme ces derniers ont 
demandé en décembre 2014 au gou-
vernement français de reconnaître 
le burn-out comme maladie profes-
sionnelle pour améliorer la prise en 
charge de ses victimes. « D’autres 
pays européens reconnaissent le burn-out 
comme maladie du travail. Cette recon-
naissance nous paraît être autant une 
mesure de justice à l’égard des salariés 
touchés qu’une aide indispensable à leur 
prise en charge curative, à leur suivi pro-
fessionnel, et à la prévention ultérieure 
du burn-out dans leur entreprise » affir-
ment-ils. Et pour cause. « En France 
(comme à Monaco d’ailleurs),  la 
maladie n’est pas officiellement recon-
nue et est souvent identifiée à tort comme 
une dépression. Elle ne fait d’ailleurs 
l’objet d’aucune étude dans les facultés 
de médecine », constate Lea Riposa, 
coprésidente de l’Association France 
burn-out, première association ayant 
pour vocation d’apporter une aide 
pluridisciplinaire aux personnes vic-
times d’épuisement professionnel (1).

Un début de reconnaissance ?
Cet été, la loi sur le dialogue social a 
effectué « un début de reconnaissance » 
du burn-out. S’il ne figurera pas « au 
tableau des maladies professionnelles », 
a précisé l’ex-ministre du travail, 
François Rebsamen, des « commissions 
régionales pourront, quand il y a des cas 
de syndrome d’épuisement professionnel 
très précis, y répondre ». Un positionne-

ment mi-figue mi-raisin qui explique 
que Monaco ne compte pas légiférer 
sur la question pour le moment. « Si 
les stresseurs physiques et émotionnels en 
cause dans le burn-out sont étroitement 
liés aux conditions de travail, les fac-
teurs de déclenchement d’un syndrome 
d’épuisement professionnel sont mul-
tiples, ce qui explique la difficulté de le 
reconnaître comme une maladie unique-
ment professionnelle », souligne ainsi 
le docteur Sainte-Marie à l’Office de 
médecine du travail (voir interview 
p. 26). L’OMT est pourtant sensi-
bilisé puisqu’à Monaco, les cas de 
burn-out répertoriés ont dépassé la 
vingtaine en 2010, et suivent une 
courbe ascendante avec 48 cas en 
2014. L’OMT avait déjà recensé 20 
cas à la mi-2015…

Quand boulot 
rime avec chaos
SOCIETE/Le burn-out est-il le nouveau « mal du siècle » ? 
Ce syndrome d’épuisement professionnel touche 
de plus en plus d’employés. Y compris à Monaco.
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Déséquilibre
L’épuisement professionnel n’ar-
rive pas du jour au lendemain. Des 
signes avant-coureurs permettent 
d’identifier la maladie. Mais trop 
souvent les malades ne se rendent 
pas compte immédiatement que leur 
état de santé se dégrade. Ils croient 
qu’il s’agit d’une simple fatigue de 
routine. L’épuisement se manifeste 
par des troubles de la mémoire de 
plus en plus réguliers et toujours 
plus importants au fil du temps, 
des insomnies à répétition. Mais 
aussi par l’isolement, l’irritabilité, le 
découragement, une perte de poids 
conséquente (certains individus 
perdent près de 10 kg en seulement 
un mois), un sentiment d’échec 
et la perte de confiance en soi. Le 

stress qui se manifeste par l’an-
xiété aggrave la maladie puisqu’il 
empêche au cerveau de se régéné-
rer durant les phases de sommeil. 
Il agit considérablement sur l’équi-
libre psychologique de l’individu et 
donne lieu à des démences dues à la 
fatigue. Un manque important de 
sommeil à répétition sur des cycles 
de plusieurs jours cause un déséqui-
libre psychologique. Dans les cas les 
plus extrêmes, des pensées suici-
daires hantent l’esprit des malades. 
A bout, certains passent à l’acte en 
ingurgitant des médicaments pour 
apaiser leurs maux. Qui sont les per-
sonnes les plus touchées ? Dans les 
années 1970, on réservait l’expres-
sion aux employés du domaine de 
la relation d’aide, très engagés émo-

tionnellement dans leur travail, 
comme les infirmières, les méde-
cins, les travailleurs sociaux et les 
enseignants. Maintenant, on sait que 
tous les travailleurs — de l’ouvrier 
au chef d’entreprise — peuvent être 
exposés au burn-out. Les femmes et 
les professions dites « qualifiées » 
sont les plus touchées par ce « fléau 
professionnel ».

Comment s’en sortir ?
« Connais-toi toi-même » disait Socrate. 
La connaissance de ses capacités 
est un impératif pour ne pas lour-
dement rechuter. S’entourer de ses 
proches, parler de ces problèmes 
et de ses peurs en plus d’un repos 
permet un prompt rétablissement. 
« Quand une personne victime d’un 
burnout retrouve la vie professionnelle, 
elle doit se réhabituer à retravailler 
et à s’organiser différemment pour ne 
pas commettre les mêmes erreurs que 
par le passé. Il est important de se fixer 
des limites et de s’octroyer des pauses, 
notamment pour manger. Il est aussi 
important d’avoir des loisirs en dehors 
des heures de travail… » conseille Léa 
Riposa. Autre règle à suivre pour ne 
pas subir le syndrome d’épuisement 
professionnel : l’organisation. Afin 
d’éviter d’être débordé, il est recom-
mandé de se fixer des objectifs rai-
sonnables au préalable chaque jour.

_PIERRE LAZZARI

(1) http://asso-franceburnout.fr.

Dans les années 
1970, on réservait 
l’expression aux 
employés du domaine 
de la relation 
d’aide, très engagés 
émotionnellement. 
Maintenant, on sait que 
tous les travailleurs 
peuvent être exposés.
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Pourquoi le syndrome d’épuisement 
professionnel n’est pas reconnu 
comme une maladie à Monaco ?
Cette pathologie est bien connue des mé-
decins en principauté ; elle fait suite à un 
stress émotionnel chronique, et consiste 
en un épuisement physique et psychique 
source d’un désinvestissement profession-
nel douloureux, désinvestissement vécu 
comme un échec. La dévalorisation et la 
perte de confiance de l’employé en ses 
capacités au travail s’étendent progres-
sivement à tout son être et font la gravité 
de ce syndrome, dont certains gardent 
des séquelles définitives. Elle est le plus 
souvent en relation avec le travail mais 
son inscription dans un caractère profes-
sionnel exclusif est délicate.

Pourquoi ?
Les maladies professionnelles sont réper-
toriées dans des tableaux décrivant leurs 
symptômes et les professions ou risques 
auxquels ils sont présumés être imputables, 
dispensant ainsi de faire la preuve de la 
responsabilité du travail dans le déclen-

chement de la pathologie. Si les stres-
seurs physiques et émotionnels en cause 
dans le burn-out sont étroitement liés aux 
conditions de travail, les facteurs de dé-
clenchement d’un syndrome d’épuisement 
professionnel sont multiples, ce qui explique 
la difficulté de le reconnaître comme une 
maladie uniquement professionnelle. Ce 
point était en discussion à l’occasion du 
débat sur une loi votée récemment dans 
le pays voisin. Et le burn-out n’a pas été 
reconnu comme maladie professionnelle.

Des études ont-elles été réalisées en 
principauté pour recenser le nombre 
de personnes qui seraient victimes du 
syndrome d’épuisement professionnel 
ces dernières années ? Dans le privé ? 
Dans la fonction publique ?
Les médecins du travail de l’Office re-
censent les cas dont ils ont connaissance 
au cours des différentes visites effectuées 
auprès des salariés de la Principauté (vi-
sites périodiques, de reprise de travail, à la 
demande du salarié ou de l’employeur…). 
Ces cas sont sous-déclarés, les employés 
taisant souvent leur problématique (la 
dévalorisation s’accompagne fréquem-
ment d’un sentiment de honte condui-
sant au silence) et les visites périodiques 
trop espacées pour dépister à temps ces 
pathologies. Nous disposons de quelques 
chiffres, uniquement pour le secteur privé 
(nous n’avons pas accès aux données 
informatiques du secteur public).

Lesquels ?
Nous ne prenons ici en compte que des 
cas cliniques de burn-out caractérisés, 
dont la sévérité a abouti à un arrêt de tra-
vail plus ou moins prolongé et à d’impor-
tantes répercussions sur la vie profession-
nelle du salarié. Sont exclus de cette étude 
les simples états de mal-être au travail, ou 
les états psychiatriques relevant surtout 

« Les femmes sont plus touchées »
SANTÉ/A MONACO, LES CAS RECENSÉS DE BURN-OUT 
ONT PLUS QUE DOUBLÉ EN L’ESPACE DE 5 ANS. LE DR 
FRÉDÉRIQUE SAINTE-MARIE, DE L’OFFICE DE MÉDECINE DU 
TRAVAIL, DÉCRYPTE LE PHÉNOMÈNE.
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de problèmes de la sphère privée. Les cas 
de burn-out répertoriés par le service ont 
dépassé la vingtaine en 2010, et suivent 
une courbe ascendante avec 48 cas en 
2014, et déjà 20 cas mi-2015.
Les femmes (53 %) sont un peu plus re-
présentées que les hommes dans cette 
population exposée au stress émotionnel. 
L’expression de la pathologie se fait essen-
tiellement au travers d’états dépressifs 
sévères, de réactions au stress (décom-
pensations psychosomatiques), ou de 
tableau d’anxiété généralisée.

Quelles sont les professions les plus 
touchées par cette maladie
D’abord les métiers de la relation d’aide 
comme le personnel des services de soins, 
les assistants sociaux, éducateurs au ser-
vice des personnes handicapées… du fait 
de l’engagement émotionnel « naturel » 

de ces métiers. Mais aussi les cadres et 
employés du secteur tertiaire, notamment 
dans les entreprises soumises à forte pres-
sion et exigence de résultats (secteur 
bancaire, bureaux d’études avec projets 
à gros enjeu financier). Enfin, le secteur 
de la grande distribution où les contraintes 
horaires et organisationnelles sont très 
importantes.

Quel est le profil de personnalité à 
risque ?
Les personnes les plus impliquées dans 

leur travail (voire surinvesties profes-
sionnellement) sont particulièrement à 
risque. Les problèmes organisationnels, 
les nouveaux modes managériaux (res-
ponsabilité accrue de l’employé, demande 
d’investissement personnel, avec parfois 
manque de moyens pour arriver aux objec-
tifs), l’absence de reconnaissance et la 
non prise en compte des problématiques 
signalées par les salariés sont les princi-
paux facteurs étiologiques des situations 
de burn-out.

_PROPOS RECUEILLIS PAR PIERRE LAZZARI.

« Ces cas sont sous-déclarés,
les employés taisant souvent leur 
problématique (la dévalorisation 
s’accompagne fréquemment d’un sentiment 
de honte conduisant au silence). »

EN CHIFFRES/

265
C’est le montant, en milliards 
d’euros, du coût de la détresse et 
de l’épuisement professionnel aux 
Etats-Unis. Ce coût est estimé, selon 
le chercheur Philippe Zawieja, à 
8 milliards d’euros au Canada, à 
20 milliards en Europe occidentale et 
de 2 à 3 milliards en France.

1,5
Pour la SNCF, entre absentéisme, 
démotivation des salariés, conflits 
sociaux, etc, les pertes annuelles 
cumulées lorsque ses salariés vont 
mal oscilleraient parfois entre 1 et 
1,5 milliard d’euros.

5/10
Cinq agriculteurs sur 10 se disent usés 
à force de travailler selon une étude 
récente du cabinet Technologica. Cette 
proportion a peut-être augmenté 
compte tenu de la crise actuelle du 
monde agricole…Dr Frédérique Sainte-Marie
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Quels sont les axes de la politique 
sportive à Monaco ? Comment 
garantit-on la mission de service 
public (la garantie de l’accès pour 
tous à la pratique d’une activité 
sportive), surtout au vu de l’exiguïté 
du territoire qui limite le nombre de 
terrains disponibles ?
La politique sportive de la Principauté peut 
être résumée par la formule du “Sport 
pour tous”, le gouvernement ne favorisant 
pas une discipline sportive au détriment 
d’une autre. Ce principe du “Sport pour 
tous“ commence à l’école. Des cours 
d’éducation physique et de natation sont 
inscrits dans les emplois du temps sco-
laires et sont assurés, dès l’école primaire, 
par des enseignants diplômés dédiés à 
cette discipline. Les cours de natation 
sont, quant à eux, dispensés aux élèves 
dès l’âge de 5 ans.

Cela donne quoi en chiffres ?
Le sport scolaire à Monaco en quelques 
chiffres, cela représente en moyenne 3 à 
4 heures d’EPS par semaine pour chaque 
élève, 35 cours d’EPS dispensés par jour 
ou encore 815 élèves licenciés à l’UNSS 
pour 2014/2015. Les élèves de Monaco, 
découvrant les différentes disciplines 
sportives à l’école, ont ensuite la possi-
bilité de poursuivre une activité sportive 
particulière dans l’un des très nombreux 
clubs constitués à Monaco. Les profes-
seurs d’EPS œuvrent d’ailleurs dans l’une 
de ces associations en dehors du temps 

scolaire afin de favoriser le développement 
de leurs activités. L’Etat met, gracieuse-
ment, à disposition de ces associations 
les différents équipements sportifs qu’il a 
construits et qu’il entretient.

Qui gère ces installations ?
La direction de l’Education nationale de la 
Jeunesse et des Sports a pour mission la 
gestion de ces installations et d’attribuer 
des créneaux d’entraînement en fonction 
des besoins (entraînements, organisations 
de manifestations) de chaque entité spor-
tive et des installations sportives dispo-
nibles. Par ailleurs, le gouvernement per-
met à tous les élèves qui le souhaitent, de 
se diriger vers le sport de compétition. Des 

classes à horaires aménagés ont notam-
ment été mises en place en faveur des col-
légiens et des lycéens ayant un nombre 
d’heures d’entraînement important tout 
en conciliant leurs études et la pratique 
de leur sport.

Combien d’élèves sont concernés 
par ce sport intensif ?
Pour 2014/2015, on comptait 112 élèves ins-
crits dans 15 disciplines pour la pratique 
d’un sport « intensif » et 7 élèves inscrits 
dans 5 disciplines pour la pratique d’un 
sport « élite ».

Et comment cela se passe-t-il pour 
le sport de haut niveau ?
L’État soutient le sport de haut niveau 
en établissant des conventions avec les 
sportifs de haut niveau. Ces conventions 
ont pour objectifs d’assurer au sportif de 
haut niveau des conditions optimales de 
préparation ; de fixer le cadre général des 
relations entre l’État, le sportif et la fédé-
ration à laquelle il est affilié ; de soutenir 

Leitmotiv ? 
« Du sport
pour tous »

SPORT/Avec environ 14 000 licenciés, Monaco, étape incontournable du Grand 
Prix et des Masters de tennis, se veut un Etat sportif. Patrice Cellario, conseiller 
pour l’Intérieur, se jette dans la mêlée pour expliquer la politique du gouver-
nement en la matière. De l’école maternelle au haut niveau.

« Le “Sport pour tous” 
se traduit également 
par l’application
du principe de 
l’égalité des genres. »
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ÉLITE/« Pour 2014/2015, on comptait 112 élèves 
inscrits dans 15 disciplines pour la pratique d’un sport 
« intensif » et 7 élèves inscrits dans 5 disciplines pour 

la pratique d’un sport « élite ». » Patrice Cellario.
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le sport de haut niveau en permettant la 
préparation des athlètes et la représen-
tation de la Principauté lors de compéti-
tions internationales ; d’intégrer le sportif 
dans le monde du travail (l’athlète étant 
recruté en surnombre au sein des services 
de l’administration monégasque), tout en 
poursuivant son entraînement. Pour l’an-
née 2014/2015, 8 athlètes en ont bénéficié.

Qui peut créer un club sportif ?
Le principe du “Sport pour tous” est ren-
forcé par celui de la « liberté d’asso-
ciation ». En effet, la loi n° 1.355 en 
date du 23 décembre 2008 relative 
aux associations et fédérations 
d’associations dispose dans son 
article 5 que « les associations se 
forment librement sans autorisation 
ni déclaration préalable ».

La mission de service public 
garantit aussi l’accès sans 
discrimination (aux femmes, 
et à tous ceux qui sont confrontés 
à des difficultés sociales ou à un 
handicap). Comment la remplissez-
vous, concrètement ?
Le “Sport pour tous” se traduit également 
par l’application du principe de l’égalité 
des genres qui est l’une des deux priorités 
globales de l’Unesco depuis 2008. Le han-
disport est également pleinement repré-
senté avec des associations telles que 
Special Olympics qui a participé cet été 
aux Jeux Mondiaux d’été Special Olym-
pics à Los Angeles ou encore l’associa-

tion Monaco Mayflower Country Dancing 
Wheelchair qui permet à des personnes 
à mobilité réduite de suivre des cours de 
danse country.

Quel est le montant de l’enveloppe 
annuelle attribuée au sport à Monaco ?
En 2015, l’enveloppe attribuée au sport à 
Monaco représente un budget (Etat + Mai-
rie) de 51 100 000 euros, dont 39 500 000 eu-
ros hors investissement. Soit, respective-
ment, 4,8 % et 3,7 % du budget de l’Etat.

Quelle est la logique de l’octroi 
des subventions et de leur 
montant (résultats sportifs du club, 
ancienneté, nombre d’adhérents) ? 
Qui prend la décision finale ?
L’octroi de subventions destinées aux 
groupements sportifs s’effectue après 
analyse des différents besoins exprimés, 
que ce soit en termes d’équipement, de 
personnel ou encore de frais liés à l’orga-
nisation et à la participation à des compé-
titions sportives. Les montants, en fonction 
de ces paramètres peuvent être ainsi très 

variables d’une entité sportive à une autre. 
La commission nationale des sports, pré-
sidée par le conseiller de gouvernement 
pour l’Intérieur, est en charge d’analyser 
les demandes reçues des fédérations/
clubs et arrête la subvention versée par 
la mairie de Monaco.

A quoi servent ces subventions ?
Ces subventions se divisent en deux 
catégories. Les subventions de fonction-
nement viennent couvrir principalement 

les dépenses telles que les frais de 
gestion et d’équipement ainsi que les 
frais liés au recrutement du person-
nel technique. Elles permettent éga-
lement de soutenir la participation 
de l’association à une compétition 
sportive.
Les subventions extraordinaires 
viennent couvrir les frais liés à 
l’organisation et à la participation à 
des compétitions sportives sur quali-
fication. L’ensemble des éléments de 

fonctionnement de l’association (nombre 
d’adhérents, résultats sportifs, spécificité 
du sport pratiqué, contraintes techniques 
ou règlementaires), sont bien évidem-
ment pris en compte dans l’analyse de la 
contribution à apporter au groupement. 
Par ailleurs, l’organisation de manifesta-
tions importantes, peut faire l’objet d’une 
subvention directe de la part de l’Etat.

Faut-il un sésame pour toucher une 
subvention ?
De manière générale, les subventions ont 

Le top 5 des sports les plus 
pratiqués ? « Les sports 
disposant du plus grand 
nombre de licenciés sont la 
natation, le sport de boules, 
la gymnastique, le tennis et 
le tir à la carabine. »

PERFORMANCE/Cet été, en dépit d’une piste très abîmée, l’entreprise monégasque Venturi et le département de recherche automobile de l’Université 
de l’Ohio ont établi un nouveau record du monde FIA de vitesse (catégorie plus de 3,5 tonnes) avec la Venturi VBB-3, un véhicule électrique de 3 000 CV. 
Vitesse moyenne atteinte : 386,757 km/h.
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pour objectif de soutenir les actions des 
bénéficiaires et conformément à la loi 
n° 1.355 du 23 décembre 2008, l’association 
doit être agréée par arrêté ministériel. Cet 
agrément s’obtient à l’issue d’une période 
probatoire de fonctionnement d’une durée 
de trois ans.

Quel est le top 5 des sports les plus 
pratiqués en nombre de licenciés ?
Il y a à Monaco environ 70 groupements 
sportifs, 14 000 licenciés. Les sports dis-
posant du plus grand nombre de licenciés 
sont la natation, le sport de boules, la gym-
nastique, le tennis et le tir à la carabine.

Comment contrôlez-vous la gestion 
financière des clubs pour éviter 
toute malversation ou emplois non 
déclarés ?
Les comptes de l’ensemble des orga-
nismes sportifs subventionnés par l’Etat 
sont présentés annuellement au contrôle 
général des dépenses pour vérification. 
En outre, les organismes de droit privé 
disposant d’une subvention supérieure 
ou égale à 150 000 euros sont soumis à la 
signature d’une convention, sur la base 
d’un dossier transmis par le groupement 
sportif comprenant l’ensemble des pièces 
justificatives (une note explicative des ob-
jectifs et programmes, bilans financiers, 
état des ressources humains et moyens 
matériels). Cette convention est signée 
entre le ministre d’Etat, le conseiller de 
gouvernement pour les Finances et l’Éco-
nomie, l’administrateur des Domaines 
et les dirigeants du groupement sportif 
concerné.

Et en cas d’inexécution ?
En cas d’inexécution des engagements 
par le bénéficiaire, la convention peut être 
suspendue en tout ou partie par décision 
du Ministre d’Etat (mise en demeure). La 

convention peut également être résiliée 
par décision motivée du ministre d’Etat si 
la mise en demeure reste infructueuse. 
S’agissant des subventions municipales 
extraordinaires, celles-ci sont attribuées 
aux groupements sportifs sous réserve 
que ce dernier fournisse un justificatif des 
dépenses occasionnées dans le cadre de 
sa participation à une manifestation spor-
tive. La vérification des comptes s’effectue 
par le Service du contrôle municipal des 
dépenses.

Combien de cas de dopage avez-vous 
répertorié ces 5 dernières années ? 
Comment lutter contre ce fléau ?
La Principauté, résolument engagée 
dans la lutte contre le dopage, a adhéré 
à la convention de l’Unesco le 1er février 
2007. De plus, le dispositif antidopage dont 
elle s’est dotée, dès 2003, a été révisé et 
modernisé de manière à le mettre en totale 
conformité avec le Code mondial antido-

page 2015. Ainsi, le comité monégasque 
antidopage est désormais un organisme 
de droit privé, chargé de missions d’intérêt 
général, indépendant de l’Etat. Il effectue 
ses contrôles dans une totale indépen-
dance des services de l’Etat.
Au-delà des contrôles auxquels il soumet 
les sportifs de haut niveau, la mission du 
comité monégasque antidopage est éga-
lement éducative. En effet, afin de sensi-
biliser les jeunes générations aux dangers 
du dopage, il organise en lien étroit avec 
la DENJS des formations aux élèves. Ces 
5 dernières années, en 2013, 1 cas de 
dopage a été répertorié. Il s’agissait d’un 
sportif étranger participant, à Monaco, à 
une compétition internationale.

Vous-même, quel sport aimez-vous 
le plus ou pratiquez-vous ?
La voile, bien que les contraintes d’agenda 
ne me permettent pas de pratiquer…

_PROPOS RECUEILLIS PAR MILENA RADOMAN

« Il y a à Monaco 
environ 70 
groupements sportifs, 
14 000 licenciés. »

FORUM/Du 12 au 15 octobre, le Sportel 2015 ouvre ses portes au Grimaldi Forum. L’an passé, Roger 
Milla et Mike Tyson avaient participé à ce rendez-vous des acteurs du monde du sport.

NOUVEAUTE/En septembre, Monaco a accueilli une nouvelle épreuve sportive, le Monte-Carlo 
Padel Master, remporté par les leaders mondiaux Belasteguin et Lima.
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|L’ACTU

U
ne bulle financière n’est pas un phénomène 
nouveau puisque nous pouvons remonter au 
XVIIème siècle pour voir apparaître l’une des 
premières bulles appelée « tulipomania » qui 
s’est caractérisée par l’augmentation déme-

surée puis l’effondrement des 
cours des bulbes de tulipe aux 
Pays-Bas. Une bulle financière 
se caractérise généralement par 
l’écartement des prix d’un actif 
par rapport à sa valorisation éco-
nomique intrinsèque. L’image 
pour illustrer ceci est celle d’un 
promeneur avec son chien : le 
chien (représentant le marché) 
s’éloigne du promeneur (repré-
sentant l’économie), prenant 
successivement de l’avance et 
du retard sur ce dernier.

Etapes identiques
Sur les 15 dernières années, nous 
avons pu être témoin de deux 
bulles financières majeures : 
« la bulle des nouvelles techno-
logies » qui éclata en 2000 et la 
« bulle du crédit » qui éclata en 
2007-2008. Nous observons que 
le carburant de chacune de ces 
bulles fut un accès facile au crédit et une forte expansion 
de la masse monétaire qui entraîne implicitement un 
gonflement du prix des actifs et en particulier des actions. 
Dans les deux cas, un durcissement des politiques moné-
taires et des conditions de crédit moins favorables ont été 
les éléments précédant ces deux grandes crises. Chaque 
formation de bulle comporte plus ou moins les mêmes 
étapes : recherche de rendement plus élevé, de nouveaux 
entrants pousse la valorisation des actifs toujours plus 

haut, l’acceptation et la théorie d’une nouvelle économie, 
enfin une diminution des nouveaux acheteurs.
Aujourd’hui et depuis la précédente bulle du crédit en 
2008, les politiques monétaires n’ont jamais été aussi 
accommodantes dans l’espoir de relancer la croissance. 

Néanmoins, la croissance mon-
diale semble fragile et l’efficacité 
de ces politiques monétaires 
ont un effet de moins en moins 
significatif sur l’économie réelle. 
Faire un comparatif direct entre 
la situation actuelle et les diffé-
rentes crises passées est un peu 
réducteur, néanmoins, la situa-
tion actuelle semble comporter 
les mêmes éléments qui ont pré-
cédé les crises de 2000 et 2008, à 
savoir une abondance de liqui-
dité et la pensée selon laquelle 
nous sommes face à un nouveau 
monde économique justifiant des 
niveaux de valorisation élevée.

Processus inévitable
Plus récemment, personne n’a pu 
ignorer l’éclatement de la bulle 
sur les actions chinoises cet été 
ou les places boursières de Shan-
ghai et Shenzhen se sont effon-

drées après une envolée de leur cours de bourse de plus 
de 150 % sur un an. La valorisation actuelle des marchés 
actions n’est que la résultante de la chasse au rendement 
de la part des investisseurs et des politiques monétaires 
ultra-accommodantes des banques centrales. Sans une 
forte croissance économique, la bulle actuelle pourrait se 
dégonfler. Chaque crise/récession est un inévitable pro-
cessus d’ajustement économique afin de corriger les excès 
passés et de permettre une reprise économique plus solide.

Une nouvelle bulle
financière va-t-elle éclater ?

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).

Sur les 15 dernières 
années, nous avons pu 
être témoin de deux bulles 
financières majeures.
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A 
financial bubble is not 
a new phenomenon. 
We can go back to the 
seventeenth century 
where one of the first 

bubbles formed, called «tulipoma-
nia» which is characterized by the 
disproportionate increase and sub-
sequent collapse of tulip bulb price in 
the Netherlands. A financial bubble 
is generally characterized by a gap 
between the price of an asset relative 
to its intrinsic economic value. The 
image to illustrate this is an hiker 
with his dog: the dog (representing 
the market) moves away from the 
hiker (representing the economy), 
successively taking the lead and then 
falling back from the hiker.

Same steps
Over the last 15 years, we have wit-
nessed two major financial bubbles: 
the «technological bubble» which 
broke out in 2000 and the «credit 
bubble» which broke out in 
2007/2008. We can observe that the 
factors igniting each of these bubbles 
was easy access to credit and a strong 
expansion of money supply which 
implicitly caused swelling in asset 
prices, particularly equities. In both 
cases, a tightening of monetary poli-
cies and less favourable credit condi-
tions were the elements preceding 
these two major crises. Each bubble 
formation has more or less the same 
steps: research of higher yields, new 
comers push the valuation of assets 

even higher, acceptance and the 
theory of a new economy, finally a 
decrease in new buyers. Today and 
since the last credit bubble in 2008, 
monetary policies have never been as 
accommodating in hopes of boosting 
growth. Nevertheless, global growth 
looks fragile and the effectiveness of 
monetary policies have a diminished 
effect on the real economy. A com-
parison between the current situa-
tion and the various past crises is a 
bit simplistic, however, the current 
situation appears to have the same 
elements that preceded the 2000 and 
2008 crisis, namely an abundance of 
liquidity and the thought that we are 
facing a new economic world justi-
fies high valuations.

Inevitable process
More recently, no one could ignore 
the bubble, which burst in Chinese 
equities this summer or the stock 
exchanges in Shanghai and Shen-
zhen, which collapsed after a surge 
in their share prices over 150% year 
on year. The current valuation of 
equity markets is the result of inves-
tors, which are hungry for yield, and 
ultra-accommodating monetary 
policies of central banks. Without 
strong economic growth, the current 
bubble may deflate. Every crisis/
recession is an inevitable process 
of economic adjustment to correct 
past excesses and allow a stronger 
economic recovery.

Is a new financial bubble 
about to burst?
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).
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Impressions…

McCurryennes

S
on exposition au Théâtre 
de l’image et de la photo-
graphie à Nice l’an dernier 
avait attiré les foules... Les 
clichés du photoreporter 
américain Steve McCurry 
seront cette fois-ci à décou-

vrir à Monaco dans la salle d’exposition du 
quai Antoine 1er. Celui qui pratique l’art du 
portrait depuis 40 ans a sillonné la planète 
et couvert de nombreuses zones de conflits. 
Notamment la guerre Iran-Irak, l’Afgha-
nistan, ou encore l’éclatement de l’ex-You-
goslavie. Membre de l’agence Magnum 
depuis 1986, McCurry s’est fait connaître 
mondialement grâce à ses séries de por-
traits empreints d’humanité. Certains - 
comme celui de la jeune fille afghane aux 
yeux verts - ont fait le tour du monde : « De 
manière inconsciente, je guette un regard, une 
expression des traits ou une nostalgie capable 
de résumer ou plus exactement de révéler une 
vie », explique-t-il en toute simplicité. 

A Monaco. Salle d’exposition du quai Antoine Ier.
Entrée libre.  Du jeudi 15 octobre au mercredi 11 
novembre, de 13h à 19h (sauf le lundi). 
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Rajasthan, Inde, 2010. Un magicien.
Ce berger-magicien du Rajasthan (Inde, 2010) est un membre de la tribu Rabari. « Ce groupe disparaîtra probablement parce la situation environ-
nementale et politique est en train de changer », explique Steve McCurry dans le livre Steve McCurry, Icons, Conversations avec Biba Giacchetti. 
« Il est commun pour les personnes âgées de se teindre les barbes blanches au henné, leur donnant cet effet orange rougeâtre », ajoute-t-il.
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Zhengzhou, province 
du Hunan, Chine, 2004. 
Moines de Shaolin à 
l’entraînement.
Dans le cadre d’un projet sur le bouddhisme, 
Steve McCurry s’intéresse aux origines des 
arts martiaux et donc aux moines Shaolin. 
Cette forme de pratique bouddhiste fut en 
effet inventée au Vème siècle pour protéger 
les monastères des attaques. « Les  jeunes 
garçons, d’à peine 2 ou 3 ans, viennent au 
monastère de toute la Chine pour apprendre 
les arts martiaux. Ils ont d’incroyables capa-
cités athlétiques et acrobatiques », confie-t-il 
à Biba Giacchetti dans Steve McCurry-Icons.
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Srinagar, 
Cachemire, 1996. 
Vendeur de fleurs.
Cette photo de Steve McCurry est 
considérée comme l’une de ses 
meilleures prises. Le contexte ? 
«  Nous  sommes  au  Cachemire, 
dans  le nord de  l’Inde. C’est  l’une 
des plus belles régions du monde, 
également  appelée  la  Suisse  de 
l’Inde, une région de montagnes et 
de nombreux lacs. Dans le Srinagar, 
au Dal  Lake,  il  y a un grand mar-
ché de légumes et de fleurs.  Je  l’ai 
photographié pendant une  longue 
période, à différents moments de 
la  journée  », explique le photo-
graphe à Biba Giacchetti dans Steve 
McCurry-Icons. Un matin, il accom-
pagne un vendeur de fleurs et ils 
entrent dans un magnifique canal. 
« J’ai trouvé ce que je cherchais. Il y 
avait tous les éléments importants : 
la symétrie, l’équilibre et la couleur 
parfaite. » Preuve que si « la chance 
peut offrir des opportunités uniques, 
patience  et  persistance  peuvent 
multiplier  ces occasions… » philo-
sophe l’artiste.
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Peshawar, 
Pakistan, 1984. 
Sharbat Gula.
Sous l’objectif de Steve McCurry, 
Sharbat Gula est devenue une icône 
absolue, baptisée la “Mona Lisa 
afghane”, incarnant le visage des 
réfugiés afghans, poussés à s’exiler 
après l’intervention soviétique en 
1979. « Tout a commencé un matin 
à  Peshawar  au  Pakistan.  J’étais 
dans un camp de  réfugiés afghan 
et  j’ai entendu un bourdonnement 
au  travers du  rideau d’une école. 
L’enseignant m’a permis de photo-
graphier  les  filles. Et  j’ai  immédia-
tement remarqué cette petite  fille 
et  son  regard  incroyable, raconte 
Steve McCurry. Ses yeux racontent 
la tristesse du peuple afghan et des 
conditions de vie à  l’intérieur des 
tentes de ces camps de réfugiés. » 
Une fois le cliché pris, la fillette 
s’enfuit et disparaît. « J’ai alors pris 
probablement  la  photographie  la 
plus  importante de ma vie », com-
mente le photoreporter. La photo 
est en effet publiée en Une de 
National Geographic en 1985 et fait 
mouche à travers le monde. Dix-
sept ans après, Steve McCurry part 
retrouver cette petite fille au regard 
hypnotique pour l’aider, elle et sa 
famille. C’est chose faite : « C’est 
la meilleure partie de  l’histoire… » 
s’émeut le photographe.
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Enfants de la Tribu 
Hamer jouant dans 
la saleté. Vallée de 
l’Omo, Ethiopie. 2012.
« La vallée de l’Omo se trouve au Sud-ouest 
de  l’Ethiopie. En Afrique on  l’appelle “la 
dernière frontière”. La majorité des popula-
tions vivant dans la vallée de la rivière Omo 
n’a pas d’eau potable ni soins médicaux. 
C’était pour moi un privilège de voyager 
plusieurs fois dans cette vallée en Ethiopie 
avec mon ami John Rowe, pour photogra-
phier le travail qu’il avait  initié avec Lale 
Labuko (explorateur émergent 2013 pour 
National Geographic) pour endiguer une 
pratique infanticide appelée “Mingi” dans 
la culture de ces tribus », explique Steve 
McCurry. Avant d’ajouter  : « “Mingi” est 
un massacre rituel de bébés ou d’enfants 
considérés impures ou maudits. Un enfant 
peut être considéré “mingi” pour plusieurs 
raisons.  Une  fois  déclarés  “mingi”,  les 
enfants sont  laissés seuls dans  le désert 
sans eau ni vivres, ou alors  jetés dans  la 
rivière. J’ai rencontré John en Birmanie. Il 
a consacré un gros budget et beaucoup 
d’énergie à ce projet pour  les enfants de 
l’Omo. L’espoir est que ces enfants resca-
pés puissent devenir des  futurs  leaders 
dans leurs communautés et des acharnés 
défenseurs de cette cause pour arrêter la 
pratique tribale du “mingi”. »
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|LE DOSSIER
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PLANÈTE
EN DANGER

COP 21
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|LE DOSSIER

« La maison brûle », avait 
lâché le président 
français Chirac en 
2002 à Johannesburg. 
Treize ans après, et à 

la veille de la Conférence pour le 
climat qui se tiendra du 30 novembre 
au 11 décembre 2015 à Paris (1), le 
diagnostic des scientifiques reste le 
même. Le rapport du GIEC est alar-
mant : « Le réchauffement du système 
climatique est sans équivoque et, depuis 
les années 1950, nombre des change-
ments  observés  sont  sans  précédent 
depuis des décennies, voire des siècles 
ou des millénaires », préviennent les 
scientifiques. Ces derniers sont for-
mels : « Les projections réalisées sur la 
base de tous les scénarios d’émissions 
considérés indiquent une augmentation 
de la température de surface au cours 
du XXIème siècle. Il est très probable que 
la fréquence et la durée des vagues de 
chaleur augmenteront et que les pré-
cipitations extrêmes vont devenir plus 
intenses et plus fréquentes dans de nom-
breuses régions. Les océans vont conti-
nuer de se réchauffer et de s’acidifier et 
le niveau moyen de la mer de s’élever. »

Côtes méditerranéennes en danger
Bien évidemment, la mer Méditerra-
née n’est pas épargnée. Ainsi, selon les 
prévisions des chercheurs, elle pourrait 
gagner, par rapport à son niveau mesuré 
entre 1986 et 2005, au moins 17 à 31 cm 
en cinquante ans (entre 2046 et 2065) 

et 26 à 55 cm en cent ans (entre 2081 
et 2100). Avec l’impact que l’on peut 
imaginer sur les populations et les 
infrastructures côtières… Pire : dans 
les prochains siècles, le scénario est 
cataclysmique car la hausse des mers 
pourrait atteindre plusieurs mètres, en 
fonction de l’ampleur de la fonte de la 
calotte glaciaire. Un scénario qui est, 
hélas, loin d’être irréaliste : une fonte 
intégrale des glaces du Groenland serait 
très probablement déclenchée si les 
températures globales montent de 4°C… 
Une hypothèse qui n’est pas impossible. 
Et sur la terre ferme, ce n’est pas mieux : 
à l’horizon 2071-2100, les experts pré-
voient en France « un renforcement du 
taux de précipitations extrêmes sur une 
large part du territoire »… Or, comme 
le souligne Bernard Fautrier, vice-pré-
sident de la Fondation prince Albert 
II (FPA2), les pronostics du GIEC sont 
loin d’être fumeux : « Depuis un quart 
de siècle, on constate hélas que la réalité 
dépasse largement leurs prévisions… »

Pas le choix
Face à ce constat, les décideurs poli-
tiques ne peuvent donc plus tergiver-
ser et doivent impérativement signer 
un accord contraignant à Paris pour 
inverser le processus et diminuer 
les émissions de gaz à effet de serre 
afin de limiter le réchauffement cli-
matique. La pression monte car la 
douche froide de Copenhague est 
encore dans tous les esprits. Chacun 

craint un bis repetita. Et pour cause. 
Selon les calculs de la Fondation 
Nicolas Hulot, qui mesure régulière-
ment les contributions des Etats à la 
réduction des émissions de CO2 et au 
ralentissement du réchauffement cli-
matique, le diagnostic est pessimiste. 
« Les contributions conduiraient à un 
réchauffement supérieur à 3°C (voire 
4°C),  avec  des  émissions  estimées  à 
environ 56 gigatonnes équivalent CO2 
en 2030, au lieu des 46 nécessaires pour 
atteindre les 2°C », se désole-t-elle. Les 
déclarations de François Hollande, 
hôte de ce grand raout climatique, 

COP21 : éteindre le feu !
SOMMET/A Paris, les Etats participants à la Conférence 
pour le Climat (COP21) doivent impérativement 
signer un accord contraignant pour mettre un holà 
au réchauffement climatique. Et éviter que ce grand 
raout climatique ne fasse (encore) pschitt…
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ne versent pas plus dans l’optimisme. 
« Les bonnes intentions sont là […] mais 
nous sommes encore loin d’un accord 
contraignant et de  financement à  la 
hauteur de l’enjeu », a ainsi déclaré le 

chef de l’Etat français lors de sa confé-
rence de rentrée, le 7 septembre der-
nier. « Il y a même des risques d’échec », 
a admis François Hollande.

Optimisme prudent
A Monaco, on veut rester opti-
miste. «  On  arrivera  certainement 
à  un  accord.  L’accord  de  2015  sera 
certainement  jugé  non  satisfaisant 

mais il enclenchera un processus qu’il 
faudra accélérer par la suite », estime 
Bernard Fautrier. Le vice-président 
de la FPA2 espère un virage, avec le 
changement récent ou à venir de 
dirigeants éloignés des probléma-
tiques climatiques en Australie ou 
au Canada. « La prise de conscience 
existe y compris chez les décideurs, les 
moyens technologiques pour arriver à 
des solutions alternatives aussi. Il faut 
trouver les moyens financiers et vaincre 
les lobbies charbonniers ou pétroliers. 
Je suis de plus en plus convaincu que le 
poids des opinions publiques sera déter-

minant pour pousser les dirigeants à 
aller dans le bon sens », lance le vice-
président de la FPA2. A la veille de 
la COP21, Monaco participera d’ail-
leurs à la marche pour le climat. 
« Nous avions assisté à celle de New-
York avec le prince l’an passé, médusés 
par l’ampleur du phénomène. Il était 
important que Monaco y participe », 
juge Bernard Fautrier. Pour le coup, 
cerise sur le gâteau (médiatique), 
ce sera a priori avec des vedettes de 
l’athlétisme présentes pour le gala 
de la FIA. Usain Bolt, l’homme le 
plus rapide de la planète, marchera 
ainsi peut-être au côté du prince 
Albert contre la surchauffe du globe 
le 29 novembre.
La sensibilisation, c’est le maître mot 
des organismes environnementaux 
monégasques. La COP 21 sert en 
effet de porte-voix. Ainsi la plate-
forme Océans et Climat, dont l’Ins-
titut océanographique de Monaco 
est cofondateur, a lancé un appel. 
« L’océan, qui représente 71 % de la 
surface de notre planète, absorbe 25 % 
du CO2 émis par l’humanité. 93 % de 
l’excès de chaleur produit par les gaz 
à effets de serre accumulés ces 50 der-
nières années, ont ainsi été absorbés 
par l’océan. Ce poumon, qui participe 
à la respiration de la planète, souffre de 
l’augmentation de température », alerte 
ainsi Robert Calcagno, directeur de 
l’Institut, faisant référence à l’aci-
dification des océans. Pour la plate-
forme, il est impératif que l’océan 
soit intégré explicitement dans le 
futur régime climatique issu de la 
COP21. En cas de réussite de cette 
manifestation climatique, bien sûr.

_MILENA RADOMAN

(1) La Conférence de Paris sur les changements 

climatiques est une conférence qui aura lieu du 

30 novembre au 11 décembre 2015 à Paris en France. 

Elle est à la fois la 21e conférence des parties (COP-

21) à la Convention-cadre des Nations unies sur les 

changements climatiques et la 11e conférence des 

parties siégeant en tant que Réunion des parties au 

protocole de Kyoto (CRP-11).

Les vedettes 
de l’athlétisme 
marcheront au côté 
du prince Albert à 
Monaco contre la 
surchauffe du globe le 
29 novembre.

CONCRET/Parmi les projets financés par la 
Fondation prince Albert II : la création d’une 

première aire marine protégée au Cambodge.
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Avez-vous déjà goûté de la 
vodka à base d’eau de mer 
dessalée ? Figurez-vous 
que cet alcool original est 

fabriqué à Monaco. Spirit Monaco 
utilise ainsi la technique de désalini-
sation d’une autre entreprise 100 % 

monégasque, Eaunergie. L’unité de 
dessalement est basée au port de 
Fonvieille.
Depuis qu’il a remporté le concours 
de la Jeune Chambre économique 
de Monaco, Mehdi Hadj-Abed fait 
son bonhomme de chemin. De la 

première station photovoltaïque à 
l’Auditorium Rainier III jusqu’à des 
projets en Mauritanie et au Maroc. 
Implanté également au Chili et dans 
l’Ile Maurice, Eaunergie propose des 
petites unités de dessalement fonc-
tionnant avec des énergies renou-
velables. Côté pratique, à Haïti, les 
EaumOb, conçues pour être assem-
blées localement, produisent 300 
litres par heure juste en pompage 
manuel. La SeamOb, une unité 
mobile de dessalement, produit, 
elle, 30 L/h. « La plus grosse machine 
qui coûte 300 000 euros traite 1 500 litres 
par heure », commente le chef d’entre-
prise dont le chiffre d’affaires annuel 
évolue entre 50 000 et 100 000 euros.

Rendez-vous à Milan
A Monaco, Mehdi Hadj-Abed n’est 
pas le seul à surfer sur la croissance 
verte. Il a d’ailleurs cofondé la 
Chambre des énergies renouvelables 
et de l’écologie. « Il existe à Monaco un 
potentiel important de développement de 
cette économie », estime le président 
du syndicat, Eric Villalonga. Le 
14 octobre, il sera en mission com-
mando à Milan. Au pavillon moné-
gasque de l’Exposition universelle, 
il présentera la valeur ajoutée des 
entreprises vertes made in Monaco.

_MILENA RADOMAN

 Bourses
Le 2 octobre, la Fondation 
prince Albert II (FPA2) remettra 
une bourse à de jeunes 
chercheurs issus de pays en 
développement.
Réseau de 3 000 scientifiques 
à travers le monde, le GIEC, 
Prix Nobel de la paix, a monté 
un système permettant de 
financer des recherches 
spécialisées sur le climat. La 
FPA2 en est partenaire. Le 

documentaire Les Saisons 
de Jacques Perrin et Jacques 
Cluzaud sera projeté lors de 
cette soirée.

 Réfugiés 
climatiques
Le prince Albert participera 
le 10 octobre à une réunion 
importante à Kiribati avec le 
président Tong sur la question 
des réfugiés climatiques. Une 
problématique très sensible 

puisque l’on estime à des 
millions de personnes les 
futurs migrants climatiques 
(des Maldives au Bangladesh). 
« Cette question du statut 
des réfugiés climatiques sera 
évoquée à la COP 21 », estime 
le vice-président de la FPA2, 
Bernard Fautrier.

 Side events
La FPA2, tout comme l’Institut 
océanographique et le centre 

scientifique de Monaco, 
participeront à de nombreux 
événements durant la COP21. 
Parmi eux, un side event 
avec l’institut Veolia pour 
parler du méthane, « un gaz 
au pouvoir émetteur est 18 
fois plus important que le gaz 
carbonique… rappelle Bernard 
Fautrier. Quand vous prenez le 
bilan énergétique de la suisse, 5 
ou 6 % viennent des flatulences 
des vaches. »

/// EN BREF ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

A Monaco aussi,
la croissance verdit
ECONOMIE/Dessaler l’eau en utilisant des énergies re-
nouvelables, c’est ce que propose Eaunergie.
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COMMUNIQUÉ

Principauté de Monaco, une pédagogie pour l’Europe

Dans une négociation, chacun apprend un 
peu de l’autre. La singularité économique et 
culturelle de Monaco n’est pas sans intérêt 
pour redynamiser l’Europe. Tour d’horizon 
des discussions entre l’Union et la Principauté 
par deux grands témoins de ces négociations, 
Jean-Dominique Giuliani, président de la fon-
dation Robert Schuman, et Stéphane Rozès, 
président de Cap, professeur à Sciences-Po 
Paris et à HEC.  

Question : En quoi l’Union Européenne est-
elle un enjeu pour la Principauté de Monaco ? 
Jean-Dominique Giuliani : Les discussions 
entre Monaco et l’Union européenne portent 
sur une forme d’association spécifique qui 
permet de respecter l’identité et les règles 
de la Principauté, ainsi qu’un développe-
ment économique harmonieux, au bénéfice 
des deux parties. Dans le détail, Monaco n’a 
pas accepté de transférer sa souveraineté à 
l’Union européenne. La Principauté n’a pas 
voulu remettre en cause ses spécificités, 
notamment son droit d’établissement spéci-
fique ainsi que la préférence nationale pour 
les emplois sur le sol monégasque. Elle est 
ici légitime, puisque la population locale est 
« minoritaire chez elle » en quelque sorte. 
Ces dispositions révèlent aussi les immenses 
qualités d’accueil de Monaco. 
Stéphane Rozès : Au plan économique, Mona-
co est complètement inséré dans le monde. 
Les leaders économiques et d’opinion le re-
pèrent, le perçoivent et l’approuvent : les 
deux tiers agréent à l’idée que Monaco a 
une place à part dans le monde, selon une 
étude récente. Ceux qui étaient exposés à la 
campagne de promotion de l’an passé sont 
aux trois quarts de cet avis. Cela veut dire 
que Monaco dans son rapport à l’extérieur 
a des relations d’ouverture et d’échange. Et 
en même temps Monaco est insérée dans 
l’Europe. L’Union est dans un processus où 
ses normes vont être de plus en plus pré-
cises. Le paradoxe serait que Monaco soit 
peu à peu entravée par ces normes. Il est 
tout à fait décisif pour Monaco de pouvoir 
avoir une relation avec l’Union qui préserve, 
c’est le statut d’association, la cohérence de 
son modèle. Car ce qui fait le dynamisme 
d’une économie c’est une cohérence entre ce 
qu’elle est culturellement, son identité, son 
économie, et son modèle institutionnel, en 
l’occurrence princier. 

Question : Du point de vue de l’Union Euro-
péenne, quel est la place de Monaco ?
Stéphane Rozès : Monaco est une chance 
pour l’Europe parce elle est distincte. L’avan-
cée de l’association avec l’UE est décisive, 
pour des raisons économiques et pour des 
raisons culturelles. L’Europe est un paradoxe. 
C’est une chance mais ces dernières années il 
y a des volontés de repli. Elles naissent d’une 
tension : les peuples pensent qu’ils doivent 
choisir entre leur identité et la survie écono-
mique. Un accord en bonne et due forme, à 
la fois respectueux des intérêts de l’Europe 
et de Monaco, peut être une pédagogie pour 
l’Europe. Il ferait apparaître son génie qui est, 
depuis des siècles, de faire du commun à par-
tir du divers. Et non pas sembler fusionner la 
diversité culturelle des peuples pour en faire 
du commun. Donc c’est un enjeu non seule-
ment économique mais culturel pour l’Europe. 
Jean-Dominique Giuliani : Avec cent vingt na-
tionalités sur deux kilomètres carrés, avec un 
système bancaire branché sur le système eu-
ropéen mais ouvert sur le monde, avec un 
tourisme, des arts, de la culture, des sports 
et une industrie de pointe sur un si petit ter-
ritoire, les monégasques sont vraiment très 
attrayants. En réalité, Monaco est une sorte 
de perle sur la rive sud de l’Europe Méditerra-
néenne. Sur le plan moral, des enjeux d’avenir, 
l’environnement – on connaît l’engagement 
du Prince souverain et de ses prédécesseurs 
en faveur de la lutte contre le réchauffement 
climatique – la dimension maritime qui me 
paraît essentielle pour l’Europe et pour le 
monde entier et qui à Monaco s’incarne dans 

la recherche, dans le musée océanographique 
et dans des activités économiques de pointe.

Question : Quelles sont les étapes à venir ?
Jean-Dominique Giuliani : Des efforts consi-
dérables ont été faits depuis plusieurs dé-
cennies pour appliquer les grands principes 
de l’OCDE et du Conseil de l’Europe. Mais il 
y a des trous dans cette règlementation qui 
peuvent être un jour préjudiciables pour Mo-
naco elle-même. Il faut en matière de droit 
toujours préciser les choses. Aussi des né-
gociations sont en cours entre la commis-
sion européenne pour que Monaco profite 
à plein des ressorts de l’Union douanière et 
des marchés. Ce n’est pas tout à fait le cas 
aujourd’hui parce qu’un certain nombre de 
textes sont interprétés différemment ici ou là 
en Europe. Cette négociation va durer long-
temps car elle est technique, car Monaco veut 
conserver ses spécificités. On peut compter 
sur le Prince souverain et le gouvernement 
monégasque pour négocier correctement. En 
tout cas ils ont pris la bonne voie. 
Stéphane Rozès : Chacun a intérêt à ce qu’il 
en sorte un compromis équilibré. Ce qui va 
être tout à fait passionnant, c’est que comme 
dans tout échange, chacun va apprendre à 
connaître un tout petit peu l’autre. Du côté 
de l’UE, il y a la pensée des règles et des 
procédures, qui par le haut doivent prévaloir. 
Du côté de la Principauté, elle va arguer de sa 
singularité qui fait son succès.

Stéphane Rozès et Jean-Dominique Giuliani conseillent la principauté sur les questions européennes.

Retrouvez l’intégralité de cette interview en vidéo 
sur : http://www.monacochannel.mc/

COMMUNIQUÉ
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Votre fondation a fait le bilan. Les 
engagements annoncés jusqu’à 
présent par les Etats (dont Monaco) 
ne suffisent pas à atteindre l’objectif 
d’une stabilisation du réchauffement 
à 2°C. Vous êtes optimiste sur le 
succès de la COP 21 ?
A la Conférence de Paris, pour la première 
fois, les 195 pays vont mettre sur la table 
des engagements chiffrés. C’est inédit 
dans l’histoire de la communauté interna-
tionale. Mais je crains qu’ils ne soient pas 
à la hauteur des enjeux. Les experts de ma 
fondation estiment qu’avec les contribu-
tions déposées à ce jour, qui représentent 
plus de 60 % des émissions totales, on 
s’achemine vers un réchauffement de 3 à 4 
degrés, bien loin de l’objectif des 2 degrés. 
Il faut profiter des quelques semaines qui 
restent pour convaincre de la nécessité 
de rester ambitieux. Mais rien n’est joué. 
A ce stade, mieux vaut être inquiet, plutôt 
que trop optimiste et se prendre finalement 
une douche froide, comme à Copenhague.

Il faut impérativement l’accord des 
Etats les plus pollueurs, Chine, Etats-
Unis, Canada… Comment déclencher 
un électrochoc chez les chefs 
d’Etat ? Comment obtenir d’eux un 
engagement ferme ?
Depuis Copenhague, la position des deux 
pays les plus émetteurs que sont les Etats-
Unis et la Chine ont évolué dans le bon 
sens. La Chine a pris un vrai tournant dans 
sa politique énergétique et s’est engagée 
à atteindre son pic d’émissions avant 2030, 
même si on aurait aimé qu’elle assume 
d’aller plus vite. Les Etats-Unis se sont 
engagés sur au moins 26 % de réduction 
en 2025 ; ils auraient pu faire plus mais 
c’est déjà là aussi un tournant. D’autres 
pays, comme le Canada ou l’Australie, ont 

rendu des contributions clairement déce-
vantes. J’espère que toutes les cartes ne 
sont pas sur la table et que certaines ambi-
tions pourraient être revues à la hausse, 
avant ou juste après Paris. Si chacun de 
ces grands pays faisait 1 % d’effort en plus 
par an, on se remettrait sur la route des 2 

degrés. L’électrochoc que vous évoquez 
pourrait venir d’une initiative porté par 
quelques pays du G20, qui représente 3/4 
des émissions mondiales. Il y a d’ailleurs 
une réunion du G20 quelques semaines 
avant la conférence de Paris, ce sera un 
moment capital.

« Le prix d’un futur viable »

APPEL/ENVOYÉ SPÉCIAL POUR LA PRÉSERVATION DE LA PLANÈTE DE FRANÇOIS HOLLANDE, 
NICOLAS HULOT MILITE POUR UN SUCCÈS DE LA COP21. IL MET LE DOIGT SUR LE NERF DE LA 
GUERRE : L’ARGENT.

« A ce stade, mieux vaut être inquiet, plutôt 
que trop optimiste et se prendre finalement 
une douche froide, comme à Copenhague. »
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Si la COP échoue, que se passera-t-il 
à votre avis ?
Si la COP échoue, nous serons tous per-
dants. Mais j’insiste aussi sur la nécessité 
de ne pas se focaliser uniquement sur les 
engagements de réduction. Car, ce qui 
compte le plus, ce seront les outils mis en 
place pour les respecter. Les pays met-
tront-il réellement en œuvre les politiques 
nationales nécessaires pour inverser la 
tendance ? Stopperont-ils les subventions 
aux énergies fossiles ? Prendront-ils enfin 
des initiatives pour généraliser le prix du 
carbone, par exemple via un corridor 
carbone ? Le volet financement est éga-
lement essentiel. Il faut qu’à Paris soit 
tenue la promesse prise à Copenhague 
de mobiliser 100 milliards de dollars par 
an (public et privé) à partir de 2020 pour 
aider les pays du Sud à s’adapter. Ce n’est 
que 0,2 % du PIB des pays de l’OCDE mais 
cela permettra de déclencher 6 % du PIB 
d’investissements climat dans les pays en 
développement. C’est le prix de la solida-
rité, et d’un futur viable pour tous.

Peut-on croire en la fameuse taxe 
sur les transactions financières (TTF) 
européenne ? Quelle forme prendra-t-
elle à votre avis ?
C’est un vieux serpent de mer. Mais soit on 
y arrive là, soit on n’y arrivera jamais. Le 
président François Hollande vient d’ailleurs 
de rappeler qu’il s’agissait d’une source 
de financement potentielle essentielle 
pour l’accord de Paris et que donc l’archi-
tecture de la TTF devait être actée avant 
Paris 2015. 11 pays européens y travaillent 
et pourraient aboutir dans les prochaines 
semaines. Ce serait un beau signe avant 
Paris. Car si on ne sort pas de l’orthodoxie 
financière, comment voulez-vous répondre 
aux besoins d’adaptation et de dévelop-
pement des pays les plus vulnérables qui 
payent les effets pervers de notre modèle 
de croissance. J’ai de fréquents échanges 
sur le sujet avec le président, le premier 
ministre et le ministre en charge du budget. 
Je pense qu’il y a une vraie convergence 
sur l’idée d’une TTF à l’assiette la plus large 
possible, incluant donc les produits dérivés.

_MILENA RADOMAN

C’est le débat environnemental du 
moment à Monaco. Le président 
de la commission pour l’environne-

ment et le cadre de vie au Conseil natio-
nal, Jean-Louis Grinda, ne veut pas d’usine 
d’incinération en Principauté, ni en centre-
ville, ni nulle part. Son groupe politique 
Union monégasque plaide même pour un 
transfert des déchets vers Nice-Est. Justifi-
cation apportée : « Le glas de cette usine, 
c’est  la  feuille de route du prince pour  la 
Cop 21 » assure Jean-Louis Grinda. « Pour-
suivre l’incinération à Monaco, c’est un pari 
à l’envers et vicié. Car construire cette usine 
nous incite à produire plus de déchets ». A la 
tête de la commission parlementaire pour 
l’environnement, il souhaite élargir le débat 
et penser pour 2050. « Ce qu’il nous faut, 
c’est un centre de valorisation des déchets » 
assure-t-il. Un centre qui pourrait trouver 
sa place au troisième étage au « soubasse-
ment technique » de la futur extension en 
mer à l’Anse du Portier.

Méthanisation ?
S’il est peu probable qu’une telle usine 
de valorisation voit le jour dans le futur 
éco-quartier du Larvotto, le gouvernement 
ouvre la porte à une technologie moins 
polluante. L’appel d’offre à venir pour 
remplacer l’incinérateur de Fontvieille ne 
se bornera pas à la technique d’incinération 
(voir p. 52 interview de Marie-Pierre 
Gramaglia). Sans doute parce qu’à Monaco, 
les élus Union monégasque ne sont pas 
les seuls à prôner des technologies plus 
propres telles la méthanisation ou le 
traitement biologique des déchets. « Il n’y 
a plus qu’à Monaco ou en France qu’on brûle 
encore les déchets, plaisante ainsi Bernard 

Fautrier, vice-président de la Fondation 
Albert II. C’est  fini  depuis  longtemps  en 
Suisse,  en  Allemagne  ou  dans  les  pays 
nordiques…  La  priorité  des  priorités  doit 
être de faire une installation d’élimination 
des déchets aussi neutre que possible en 
émission  carbone.  » Ce qui n’empêche 
pas Laurent Nouvion ou ses amis de la 
majorité parlementaire Horizon Monaco 
de ne pas vouloir s’emparer du débat : « Je 
ne comprends pas cette espèce d’obsession 
sur  un  sujet  sur  lequel  nos  collègues  de 
l’opposition n’arrivent pas à obtenir gain de 
cause… » a glissé le président du conseil 
national. A Horizon Monaco, visiblement, 
la question est réglée : «  Je ne peux pas 
imaginer que les personnes responsables et 
les techniciens puissent prendre un risque 
en matière de santé publique » juge Laurent 
Nouvion.

_M.R. ET A.-S.F.

« Poursuivre l’incinération, 
c’est un pari à l’envers »
DECHETS/Monaco continuera-t-il d’incinérer ses dé-
chets en ville ? Entre opposants et suiveurs, le 
débat fait rage.
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1. Consommez autrement !

Changer ses habitudes de consommation, c’est possible. Il 
s’agit d’abord de privilégier la saisonnalité des produits. 
« Aujourd’hui, la distance parcourue par nos aliments depuis 

leur lieu de production jusqu’à notre assiette ne cesse de s’accroître : 
elle peut atteindre jusqu’à 4 800 km pour certains produits ! Pour 
arriver jusqu’à nous, un fruit importé hors saison par avion consomme 
pour son transport 10 à 20 fois plus de pétrole que le même fruit 
produit localement et acheté en saison », rappelle ainsi la fondation, 

dénonçant cette hérésie énergétique. Autre conseil : consommez l’eau 
du robinet plutôt que de l’eau en bouteille, à l’empreinte écologique 
plus élevée. « Boire 1,5 litres d’eau en bouteille par jour pendant une 
année équivaut à rouler 1 500 km en voiture contre 1,5 km en buvant la 
même quantité d’eau du robinet », estime la fondation, qui préconise 
aussi d’opter pour un cabas pour faire ses courses. En Europe, chaque 
citoyen utiliserait en moyenne 198 sacs en plastique par an !

2. Soyez moins animal !

«Un Français consomme en moyenne 55 kg de viande, 15 kg 
de poissons/crustacés et 250 œufs chaque année. Notre 
consommation de protéines animales a augmenté de 68 % 

dans notre alimentation de 1960 à 2009 ». A Monaco, ce doit être 
sensiblement la même chose. Or, en France, l’ensemble des produits 
d’origine animale (viande et poisson) représente près des 2/3 des gaz à 
effet de serre de notre alimentation. Tandis que produire 1 kilogramme 
de bœuf nécessite 15 000 litres d’eau et émet autant de gaz à effet 
de serre que parcourir 150 kilomètres en voiture… Logique qu’avec ce 
constat, les écologistes recommandent de diminuer sa consommation 
de protéines animales et de préférer les protéines végétales comme 
le soja… Côté poissons, misez sur les espèces bien représentées : 
« Selon la FAO, environ 55 % des stocks sont exploités à leur maximum 
et environ 30 % des stocks sont aujourd’hui surexploités. D’après le 
PNUE, si rien n’est fait, il n’y aura plus de poissons comestibles dans nos 
océans en 2050 », insiste la fondation GoodPlanet. 

CITOYENNETE/La solution au réchauffement climatique passe aussi par des actes 
citoyens. GoodPlanet, la fondation de Yann Arthus Bertrand a listé les gestes 
qui ne peuvent qu’améliorer la donne…

A vous de jouer !

«Nous avons tous une res-
ponsabilité ; nous sommes 
donc tous une partie de la 
solution ! » C’est le mes-

sage que livre la fondation Good-

Planet à l’occasion de la COP21, avec 
sa campagne de sensibilisation « La 
solution dans l’assiette ». Parce que 
l’alimentation a un rôle dans l’em-
preinte carbone, la fondation créée 

par Yann Arthus Bertrand propose 
aux citoyens 60 solutions concrètes 
pour réduire ses émissions de gaz à 
effet de serre.

_MILENA RADOMAN

SAISON/Cerisiers en fleurs dans les monts du Lyonnais, Rhône, France 
(45°47’N — 4°33’E).

POLLUTION/Parc d’engraissement de bovins près de Young, Département 
de Rio Negro, République Orientale de l’Uruguay (32°42’S  — 57°38’O).
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3. Vive le bio

Si la crise fait rage chez les agriculteurs français, la COP21 
est l’occasion de repenser les modèles agricoles dominants 
actuels. « De nombreuses méthodes de culture et d’élevage 

permettent de réduire les impacts sur l’environnement, en s’inspirant 
de savoir-faire ancestraux mais aussi d’innovations écologiques 
récentes. C’est le cas notamment […] de l’agriculture biologique », 
préconise la fondation. La limitation des pesticides notamment 
qui émettent d’importantes quantités de protoxyde d’azote dans 
l’atmosphère est essentielle pour préserver la fertilité des sols grâce, 
entre autre. Rappelons que 90 % de nos cours d’eau sont aujourd’hui 
contaminés par des pesticides.

4. A vos fourneaux mais…

Votre cuisine en chiffres ça donne quoi ? « Dans tous les foyers, 
la consommation énergétique a été multipliée par 4 en 30 ans, 
en raison de la multiplication du nombre d’appareils électro-

ménagers présents dans nos foyers (lave-vaisselle, frigo-congélateur, 
four). A elle seule, la cuisson représente 7 % de l’énergie consommée 
dans nos foyers, relève la fondation. D’où l’intérêt d’utiliser des appa-
reils mieux notés énergétiquement (A++), certes plus onéreux mais plus 
rentables. Un petit conseil ? Poser un couvercle sur sa casserole permet 
d’économiser jusqu’à 25 % d’énergie lors de la cuisson. Tandis qu’un 
récipient à pression permet de réaliser un gain de 40 % à 70 % en temps 
et en énergie. » Avis aux paresseux qui auraient la flemme de le faire : 
dégivrer un congélateur tous les 3 mois empêche la formation d’une 
couche isolante qui entraîne une surconsommation d’énergie : jusqu’à 
50 % d’électricité économisée ! note la fondation.

5. La chasse au gaspi

« l’échelle mondiale, 1/3 de la production alimentaire est 
gaspillé ! Nous, consommateurs, sommes responsables 
de 40 % du gaspillage alimentaire », alerte la fondation 

Good Planet. Rappelant notamment la différence entre Date limite 
de conservation (DLC) et Date limite d’utilisation optimale (DLUO) : 
la première indique la date limite pour consommer les produits sans 
danger, alors que la seconde indique simplement la date à partir 
de laquelle ses qualités gustatives et nutritionnelles diminuent. Ils 
restent parfaitement mangeables !
Autre préconisation : optimisez votre tri de déchets et privilégiez les 
produits en vrac par exemple, qui sont jusqu’à 40 % moins chers…

AGRICULTURE/Paysage de champs colorés près de Sarraud, Vaucluse, 
France (44°01’N — 5°24’E).

ÉNERGIE/Parc éolien offshore de Middelgrunden, au large de 
Copenhague, Danemark (55°41’N — 12°40’E).

DECHETS/Décharge de Mbeubeuss dans le quartier de Malika à Dakar, 
Sénégal (14°48’N — 17°19’O).
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Selon la contribution nationale de 
Monaco, vous devez réduire les 
émissions de gaz à effet de serre de 
50 % en 2030. Comment pensez-vous y 
arriver concrètement ?
Monaco avait déjà un objectif de -8 % de 
réduction de gaz à effet de serre par rap-
port à 1990. Pour 2012, nous en sommes 
déjà à -13,2 %. Nous sommes allés au-
delà des objectifs annoncés de réduction 
de gaz à effet de serre (GES). Monaco 
fait partie, avec la Suisse, des pays les 
plus ambitieux en matière d’objectifs de 
réduction des GES. En Principauté, il y a 
3 secteurs qui émettent le plus de gaz à 
effet de serre, à hauteur de 30 % chacun 
des émissions globales : les transports, la 
valorisation des déchets et tout ce qui est 
bâtiment (chauffage et climatisation).

Et donc ?
Pour parvenir à ces objectifs nous allons 
poursuivre et intensifier les efforts enga-
gés depuis plusieurs années, qu’il s’agisse 
de la promotion de la mobilité propre, de 
l’amélioration énergétique des bâtiments, 
de la réglementation thermique sur le fuel, 
du soutien au développement du photovol-
taïque, du tri sélectif des déchets. Enfin, 
je rappellerais l’importance du Fonds de 
développement durable abondé depuis 
2009 par la SMEG qui a pour vocation de 
contribuer au financement des actions de 
maîtrise de la demande d’énergie (MDE), 
au développement des énergies renouve-
lables et à la maîtrise des émissions de gaz 
à effet de serre.

Comment pensez-vous inciter les 
gens à délaisser leur voiture ?
Ces dernières années, les objectifs du 
gouvernement en matière de mobilité et 

de déplacements ont eu pour objectifs 
d’encourager l’utilisation des transports 
en commun et intermodaux (train et bus) 
et de privilégier l’usage de véhicules à 
faibles émissions de dioxyde de carbone 
(dits propres). Ainsi, l’Etat a investi 50 mil-
lions d’Euros dans des rames de TER qui 
ont permis d’augmenter les fréquences de 
la desserte de la gare de Monaco le matin 
et le soir. L’Etat favorise également l’inter-
modalité train/bus, entre le réseau de bus 
de la Compagnie des autobus de Monaco, 
la SNCF, les communes limitrophes et les 
lignes de bus départementales. En matière 
de mobilité douce nous sommes attentifs 
au développement des liaisons mécani-
sées comme les ascenseurs publics, nous 
continuerons à en créer, à l’Engelin, à 
l’Annonciade II, ou au nouvel hôpital. C’est 
important lorsque l’on sait que la marche à 
pied représente déjà aujourd’hui 50 % des 
déplacements intramuros en principauté.

Faudrait-il élargir la gratuité des 
transports publics aux adultes ? 
Améliorer la fréquence des bus 
n’est-il pas aussi indispensable ?
Je ne suis pas persuadée que le prix du 
ticket de bus soit un problème à Monaco et 
que la gratuité des transports publics incite 
les Monégasques et résidents à délaisser 
leur véhicule au profit des bus. La gratuité 
de la carte annuelle de bus scolaire (frais 

de dossier à 10 euros) a vocation, d’un point 
de vue éducatif, à encourager les jeunes 
à adopter très tôt ce mode de déplace-
ment. Aujourd’hui, on mise davantage sur 
un service performant. Les applications 
smartphone, qui indiquent les horaires de 
passage et de facto, permettent de dimi-
nuer considérablement l’attente, repré-
sentent un confort d’utilisation qui va inci-
ter, je l’espère, tout un chacun à privilégier 
davantage le bus. Compte tenu des pro-
blèmes liés aux déplacements en voiture 
(embouteillages, stationnement), le bus est 
une option que beaucoup pourrait retenir 
dans leurs déplacements intramuros.

Quid du projet de TCSP (transport en 
commun en site propre) ?
L’étude est enfin finalisée. La direction de la 
Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobi-
lité (DPUM) doit présenter très prochaine-
ment le projet de TCSP au gouvernement. Il 
traverserait la Principauté d’est en ouest, 
sur route, ce qui nécessiterait toutefois la 
création d’ouvrages (tunnels, viaducs), 
pour en assurer la continuité. Le tracé n’a 
pas encore été arrêté mais ce TCSP dis-
poserait d’une motorisation propre. Toutes 
les constructions des délaissés SNCF ont 
été réalisées en laissant une large voie qui 
serait dédiée à ce futur TCSP.

Le TCSP aurait la cadence d’un métro ?
On envisage bien évidemment une fré-
quence la plus adaptée possible. Le réseau 
de bus sera revu pour améliorer la des-
serte, en tenant compte du TCSP, le jour 
où il sera en fonctionnement.

Vous avez évoqué des solutions 
concernant principalement la 
population résidente. Le problème vient 

« Il faut être responsable »
ENGAGEMENT/DANS LE CADRE DE LA COP21, MONACO A PROMIS DE RÉDUIRE SES ÉMISSIONS 
DE GAZ À EFFET DE SERRE DE 50 % EN 2030. MARIE-PIERRE GRAMAGLIA EXPLIQUE COMMENT.

Mobilité : « Je ne
suis pas persuadée 
que le prix du ticket 
de bus soit un 
problème à Monaco. »
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aussi de la pollution émanant des plus 
de 105 000 véhicules entrant et sortant 
de la Principauté quotidiennement 
par la route. La solution passe par les 
parkings de dissuasion ?
A l’extérieur de la Principauté, des sites 
sont à l’étude pour la réalisation de par-
kings de dissuasion : La Brasca, la Cruella 
et la Scoperta. De façon générale, nous 
sommes en permanence en discussion 
avec les autorités françaises sur ces 
dossiers. A Monaco, des parkings relais 
en entrée de ville sont prévus à l’Est et à 
l’Ouest : 1850 places au Jardin exotique et 
700 places à Testimonio II. Les usagers qui 
se gareraient à l’entrée ouest, pourraient, 
si le projet qui est en cours d’étude est 
validé, emprunter un téléphérique en haut 
du boulevard du Jardin exotique. C’est 

encore hypothétique mais le tracé envi-
sagé relie le Jardin exotique à Fontvieille 
(centre commercial).

Ce funiculaire pourrait transporter 
combien de personnes ?
Deux projets prévoyaient, pour l’un des 
télécabines de 8 personnes, pour l’autre 
un téléphérique de grande capacité. A 
priori, les télécabines seraient retenues 
avec un débit de 2000 à 3 000 passagers 
par heure. Cette solution est très innovante 
et intéressante.

Pensez-vous devoir un jour prendre des 
mesures radicales : circulation 
alternée, fermeture du centre-ville aux 
voitures, péage à l’entrée de Monaco ?
Toutes les solutions sont envisageables, 
mais pour chacune d’elle il faut éva-
luer avec pertinence les conséquences 
qu’elles peuvent entraîner. Aujourd’hui, 
aucune de ces options ne serait réaliste. 
L’alternative, c’est de poursuivre notre poli-
tique qui renforce la priorité du transport 
en commun sur la voiture.

Le bâtiment représente également 30 % 
des émissions de gaz à effet de serre. 
Qu’est-ce qui est le plus polluant ?
Le chauffage par le gaz et le fuel repré-
sente une source majeure d’émission de 
gaz à effet de serre. On tente de suppri-
mer le fuel dans tous les bâtiments où il 
est aujourd’hui présent et il est interdit 
dans les constructions neuves depuis 
2006. Dans les années 60, Monaco avait 
innové avec le système de pompes à 
chaleur en eau de mer, qui alimente en 
chaud et froid plusieurs bâtiments sur 
le port, à Fontvieille et à Monte-Carlo. Il 
s’agit aujourd’hui d’étendre ce procédé 
en créant un réseau urbain de chaleur et 
de froid basé sur cette technologie à l’Est 
de la Principauté. Cette boucle pourrait 
alimenter le quartier d’urbanisation en mer, 

Testimonio II, et dans un deuxième temps 
l’Annonciade II. Au Larvotto, on regarde 
comment les immeubles du front de mer, 
aujourd’hui chauffés au fuel, pourraient 
rentrer dans cette boucle chaud-froid.

L’électrique, c’est le nucléaire. C’est 
un choix assumé pour Monaco ?
Comme vous le savez, le réseau d’alimenta-
tion électrique de la Principauté est relié au 
réseau français, donc, de fait, cette électri-
cité est principalement d’origine nucléaire. 
Cependant 4 % de l’énergie électrique 
consommée à Monaco provient de source 
d’origine renouvelable produite en princi-
pauté. Celle-ci correspond à la production 
d’énergie issue de l’UIRUI et des capteurs 
solaires. Depuis 2012, l’Etat subventionne 
les systèmes de production électrique à 
partir de l’énergie solaire et le développe-
ment des installations photovoltaïques est 
aujourd’hui la priorité du gouvernement. (1)

Le prince Albert a annoncé que 
Monaco vise la neutralité carbone en 
2050. C’est complexe ? La petitesse 
du pays rend-elle les choses plus 
faciles ou difficiles ?
C’est une bonne question… Mais Monaco 
n’est pas seul et fait partie d’un réseau de 
villes (dont Copenhague, San Francisco, 
Sydney) qui se sont engagés vers cette 
neutralité carbone. Il s’agit d’être pleine-
ment responsable à son échelle et d’avoir 
un effet moteur. C’est pourquoi le prince 
est l’un des premiers à avoir engagé la 
Principauté vers cette neutralité carbone 
avec un premier objectif fort de réduction 
des émissions de GES de -50 % en 2030. 
A titre de comparaison, la Suisse, poursuit 
le même objectif que Monaco et l’Union 
européenne promet une réduction de 40 %.

Selon la Fondation Nicolas Hulot, 
avec les engagements nationaux 
récoltés jusqu’à présent, on n’atteint 
pas l’objectif d’une stabilisation 
à 2 °C de réchauffement global de 
la planète. Vous avez participé à 
certaines réunions ministérielles. 
Quel est votre ressenti par rapport à 
l’engagement des Etats ?

ÉNERGIE/

A Monaco,
ça pompe !

Quel est « le plus » énergétique 
de la pompe à chaleur en eau 

de mer ? « C’est vraiment un atout, 
explique Marie-Pierre Gramaglia. Un 
circuit récemment installé à Fontvieille 
pompe de l’eau à basse température 
(13,5 °C) même en été, ce qui permet 
de refroidir les bâtiments en dépensant 
très peu d’énergie. Le chauffage est, 
lui, réalisé avec un cycle thermodyna-
mique. On pompe la chaleur contenue 
dans l’eau de mer et on la restitue dans 
le bâtiment grâce à une faible consom-
mation électrique. Sans fuel et sans 
gaz, et c’est là l’essentiel ! Le système 
est performant sur le plan énergétique : 
pour une quantité d’électricité 1, on 
peut avoir 5 fois plus d’énergie calo-
rique que si on utilisait des radiateurs 
électriques ! »  _M.R.

Un téléphérique au Jardin exotique ? « A priori, 
les télécabines seraient retenues avec un débit 
de 2000 à 3 000 passagers par heure. »



55L’Observateur de Monaco /146 _Octobre 2015

Sur le principe, les Etats sont tous d’ac-
cord, mais quand il faut annoncer une 
contribution qui les engage, des stratégies 
visant à conditionner son engagement à 
celui du voisin apparaissent indéniable-
ment… Par ailleurs, le débat subsiste entre 
les pays développés et ceux en développe-
ment. Pour les pays en développement, les 
pays développés, qui sont responsables 
de cette situation climatique, doivent sup-
porter un effort supplémentaire. Il faudra 
absolument trouver un accord avec les 
Etats les plus pollueurs.

Avez-vous arrêté une décision pour 
l’usine d’incinération de Fontvieille 
(qui représente 30 % des gaz à effet 
de serre émis) ?
On va lancer un appel d’offres pour une 
usine de valorisation des déchets. Il ne 
s’agira pas forcément d’une usine d’inci-
nération. Si demain, on identifie une tech-
nologie révolutionnaire qui, après analyse, 
conviendrait parfaitement à la Principauté 
en termes de bilan énergétique et de fia-
bilité, nous pourrons l’étudier. Même si en 
l’état actuel des technologies et au regard 
du site contraint de l’emplacement de cette 
usine, il semblerait que l’incinération soit la 
solution la plus efficace. Notre but est en 
tout cas de réduire fortement les émissions 
de gaz à effet de serre, notamment en opti-
misant le tri des déchets. Il faut arriver à 
incinérer de moins en moins de matières 
plastiques qui émettent le CO2 fossile que 
l’on combat.

Sur le plan symbolique, ne serait-ce 
pas un geste d’arrêter l’incinération 
en ville, avec l’hypothèse que les 
normes européennes soient de plus 

en plus draconiennes ?
Monaco reste indépendant en matière 
de traitement de ses déchets car nous 
n’avons pas le choix ! Personne, à l’exté-
rieur de nos frontières ne veut de nos 
déchets. De plus, nous ne pouvons pas, 
comme certains le proposent, brûler les 
déchets en mer car nous avons signé la 
convention de Barcelone qui interdit une 
telle méthode aux pays méditerranéens si-
gnataires de cette convention. La conven-
tion de Bâle nous interdit aussi d’exporter 
nos déchets sauf si nous ne pouvons faire 
autrement. Or, jusqu’à présent nous avons 
pu gérer nos déchets, qu’est-ce qui justi-
fierait que l’on ne puisse plus le faire ? Il ne 
faut pas oublier également que l’usine est 
un atout énergétique pour la Principauté, 
elle permet d’alimenter une grande partie 
de Fontvieille en chaud et froid. L’enjeu 
est de rendre cette énergie la plus verte 
possible, en incinérant majoritairement de 
la biomasse par exemple.

Est-il possible de trouver une solution 
négociée avec la France ?
La France ne veut pas de nos déchets. On 

a évoqué avec le préfet et les maires le 
financement de la construction d’une usine 
d’incinération dans les environs. Les auto-
rités françaises, qu’elles soient locales ou 
nationales, ont décliné cette proposition. 
Le traitement des déchets est une question 
sensible pour toute collectivité.

_PROPOS RECUEILLIS PAR MILENA RADOMAN.

(1) « L’aide octroyée au producteur s’élève à 0,36 euro/

m2 pour les installations non-intégrées à la toiture 

et de 0,53 euro/m2 pour les autres cas. Cette mesure 

incitative est garantie pour 15 ans. Par ailleurs, la 

Société monégasque de l’électricité et du gaz (SMEG) 

propose à tous les usagers une offre “EGEO” (offre 

de garantie d’origine renouvelable) qui permet de 

garantir que l’équivalent de la consommation élec-

trique est produit à partir de sources renouvelables. 

En 2014, 12 % de l’électricité achetée en principauté 

a été produite à partir de sources d’énergie d’origine 

renouvelable. Selon les estimations, ce chiffre devrait 

augmenter de 8 % en 2015. Dans ce domaine, le gou-

vernement montre l’exemple puisque l’ensemble 

de ses consommations est sous un contrat EGEO 

tout comme celles du Palais princier, de la mairie, 

du Centre hospitalier princesse Grace, mais aussi 

celles de nombreuses entreprises et particuliers. »

« On va lancer 
un appel d’offres 
pour une usine de 
valorisation des 
déchets. Il ne s’agira 
pas forcément d’une 
usine d’incinération. »
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SAVE THE 
PLANET

COP 21
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The house is on 
fire,” French pre-
s i d e n t  C h i r a c 
blurted out  in 
Johannesburg in 

2002. Thirteen years later, on the 
eve of the Climate Change Confe-
rence to be held from 30 November 
to 11 December 2015 in Paris (1), the 
scientists’diagnosis is still the same. 
The IPCC report is alarming – “The 
warming of the climate system is 
unequivocal and since the 1950s 
droves of observed changes are 
unprecedented for decades, even cen-
turies or millennia,” scientists warn. 
The latter are blunt, “projections 
made on the basis of all the emis-
sion scenarios considered indicate 
an increase in surface temperature 
over the 21st century. It is very likely 
that the frequency and duration of 
heat waves will increase and that 
extreme precipitation will become 
more intense and more frequent 
in many regions. The oceans will 
continue to warm and acidify and 
the average sea level to rise.”

Mediterranean coasts in danger
The Mediterranean Sea has not been 
spared, obviously. Thus, according 
to researchers’forecasts, compa-
red to its level measured between 
1986 and 2005 it could gain at least 
17-31 cm in fifty years (between 2046 
and 2065) and 26-55 cm in one hun-
dred years (between 2081 and 2100). 
With the imaginable impact on the 
coastal populations and infrastruc-
ture. Worse still, for the coming cen-

turies the scenario is cataclysmic 
as seas could rise several metres, 
depending on the entity of the icecap 
melt. Unfortunately this scenario is 
far from unrealistic: complete mel-
ting of the ice in Greenland will very 
probably be triggered if global tempe-
ratures rise 4°C – not an impossible 
hypothesis. And it is no better on land 
- for the 2071-2100 horizon, experts 
predict for France “strengthening in 
the rates of extreme precipitation 
over a large part of the territory”.

No choice
Given this situation, policymakers 
can no longer procrastinate and must 
imperatively sign a binding agree-
ment in Paris to reverse the process 
and reduce greenhouse gas emis-
sions to curb global warming. The 
pressure is rising as the Copenhagen 
letdown is still in everyone’s minds. 
Everyone fears a ‘ditto’and for good 
reason. According to calculations by 
the Nicolas Hulot Foundation, which 
regularly measures countries’contri-
butions to reducing CO2 emissions 
and slowing global warming, the 
diagnosis is pessimistic. “The contri-
butions would lead to warming in 
excess of 3°C (or even 4°C), with emis-
sions estimated at around an equiva-
lent of 56 gigatonnes of CO2 in 2030, 
instead of the 46 required to achieve 
the 2°C,” it laments. Statements by 
François Hollande, the host of this 
great climate gathering, are no more 
optimistic. “There are good inten-
tions […] but we are still far from a 
binding agreement and funding in 

line with what is at stake,” said the 
French head of state at his new-term 
conference on 7 September. “There 
are even risks of failure,” François 
Hollande admitted.

SUMMIT/In Paris, it is imperative that the Climate Change Conference (COP21) 
participant countries sign a binding agreement to put a stop to global war-
ming. And to prevent this great climate gathering from fizzling out (again).

COP21: Put out the fire!
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Cautious optimism
In Monaco, people want to remain 
optimistic. “The 2015 agreement 
will certainly be judged unsatis-
factory but will trigger a process 
which must be accelerated, Ber-
nard Fautrier believes. The vice-
president of Prince Albert II of 
Monaco Foundation (FPA2) hopes 
for a turn, with the recent or future 

change of leaders distant from cli-
mate issues in Australia or Canada. 
“Awareness exists including among 
policymakers, as do also the tech-
nological means to achieve alter-

native solutions. We need to find 
the financial resources and defeat 
the coal and oil producers’lobbies. 
I am increasingly convinced that 
the weight of public opinion will 
be crucial to push leaders to move 
in the right direction,” says the FPA2 
vice-president. Moreover on the eve 
of COP21, Monaco will take part in 
the march for the climate. “We took 

part in the New York march with 
the Prince last year, astounded by 
the magnitude of the phenomenon. 
It was important for Monaco to take 
part,” Bernard Fautrier judges. This 

time, as the icing on the (media) 
cake, theoretically it will be with 
the athletics stars present for the 
FIA gala. So Usain Bolt, the world’s 
fastest man, may march alongside 
Prince Albert against global war-
ming on 29 November.
Awareness is indeed the watchword 
of the environmental organisa-
tions. COP 21 acts as a voice. Thus, 

the Oceans and Climate platform, 
of which the Oceanographic Insti-
tute of Monaco is a co-founder, has 
launched an appeal. “Oceans, which 
account for 71% of our planet’s sur-
face, absorb 25% of the CO2 emitted 
by mankind. 93% of the excess heat 
produced by greenhouse gases accu-
mulated in the past 50 years has the-
refore been absorbed by the ocean. 
This lung, which contributes to the 
world’s breathing, suffers because 
of the increase in temperature,” 
warns Robert Calcagno, the Insti-
tute’s director, referring to ocean 
acidification. For the platform it is 
imperative that the ocean be expli-
citly integrated into the future cli-
mate regime which will result from 
COP21. If this climate event is suc-
cessful, of course.

_MILENA RADOMAN

(1) The Paris Conference on climate change is a confe-

rence to be held from 30 November to 11 December 

2015, in Paris, France. It is both the 21st Conference of 

the Parties (COP-21) to the United Nations Framework 

Convention on Climate Change and the 11th Confe-

rence of the Parties in session as Meeting of the Parties 

to the Kyoto Protocol (CRP-11).

So Usain Bolt, the 
world’s fastest man, 
may march alongside 
Prince Albert against 
global warming on 
29 November

ACTION/Prince Albert 2 of Monaco Foundation
has financed Monk seal conservation project.
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Your Foundation has taken stock. The 
commitments announced to date by 
countries (including Monaco) are not 
sufficient to achieve the objective 
of stabilising global warming at 2°C. 
Are you optimistic about the success 
of COP 21?
At the Paris Conference, for the first time 
195 countries will put quantified commit-
ments on the table. This is unprecedented 
in the history of the international commu-
nity. But I fear that they are not up to the 
challenges. My foundation’s experts esti-
mate that with the contributions submitted 
to date, which represent over 60% of total 
emissions, we are heading towards 3 to 4 
degrees warming, well below the 2 degree 
target. We must take advantage of the few 
remaining weeks to convince everyone of 
the need to remain ambitious. But nothing 
has been decided. At this stage it’s better 
to be concerned rather than be too opti-
mistic and have cold water poured on our 
hopes in the end, as in Copenhagen.”

It is imperative to have the agreement 
of the most polluting countries - 
China, USA, Canada etc. How can 
we trigger a shock with the heads 
of state? How can we get a firm 
commitment from them?
Since Copenhagen, the position of the two 
highest emitting countries - the United 
States and China - has moved in the right 
direction. China has taken a real turning 
point in its energy policy and committed 
to reach peak emissions before 2030, even 
if we would have liked it to undertake to 
move faster. The USA has committed 

to at least 26% reduction in 2025 – they 
could have done more but that is already 
a turning point. Other countries such as 
Canada and Australia have made clearly 
disappointing contributions. I hope all 
the cards are not on the table and some 
ambitions can be revised upwards, before 
or just after Paris. If each of these major 
countries made 1% more effort per year 
we would be back on track for 2 degrees. 
The shock you mentioned could come from 
an initiative brought by some countries in 
the G20, which accounts for 75% of glo-
bal emissions. Moreover, there is a G20 
meeting a few weeks before the Paris 
conference and that will be a critical time.

If the COP fails, what do you believe 
will happen?
If the COP fails we will all be losers. But 
I also stress the need to not focus solely 
on the reduction commitments. Because 
what counts the most are the tools put 
in place to meet them. Will the countries 
really implement the national policies 
necessary to reverse the trend? Will they 

stop fossil fuel subsidies? Finally, will they 
take initiatives to generalise the price of 
carbon e.g. via a carbon corridor? The 
financing component is also essential. The 
promise made in Copenhagen to mobilise 
$100 billion a year (public and private) from 
2020 to help developing countries to adapt 
must be kept in Paris. It’s only 0.2% of the 
OECD countries’GDP but it will enable us 
to trigger 6% of GDP in climate investment 
in developing countries. That is the price of 
solidarity and a lasting future for everyone.

Can we believe in the famous European 
financial transactions tax (FTT)? What 
form do you think it will take?
It is an old, well-worn subject. But either 
we get there, or we will never make it. 
President François Hollande has, moreo-
ver, just reminded us that it is an essential 
potential source of funding for the Paris 
Agreement and that the FTT architec-
ture therefore needs to be formally ac-
knowledged prior to Paris 2015. 11 Euro-
pean countries are working on it and could 
succeed in the coming weeks. That would 
be a great sign before Paris. Because if 
we don’t get out of financial orthodoxy, 
how do you expect us to meet the adap-
tation and development needs of the most 
vulnerable countries who are paying for 
the perverse effects of our growth model? 
I have frequent discussions on this subject 
with the President, the Prime Minister and 
the Minister in charge of the Budget. I think 
there is real convergence on the idea of an 
FTT with the broadest possible base, and 
therefore including derivatives.

_INTERVIEW BY MILENA RADOMAN.

“The price of
a lasting future”

APPEAL/FRANÇOIS HOLLANDE’S SPECIAL ENVOY FOR THE PROTECTION OF THE PLANET, 
NICOLAS HULOT, STRIVES FOR A SUCCESSFUL COP21. HE PINPOINTS THE CRUX - MONEY.

“The promise made 
in Copenhagen to 
mobilise $100 billion 
a year (public and 
private) from 2020 
to help developing 
countries must be 
kept in Paris.”
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In accordance with Monaco’s 
national contribution, you need to 
reduce greenhouse gas emissions by 
50% in 2030. How are you planning to 
manage that in practice?
Monaco had already targeted an 8% re-
duction in greenhouse gas emission com-
pared to 1990. For 2012, we are already at 
-13.2%. We have gone beyond our stated 
greenhouse gas (GHG) reduction goals. 
Monaco, with Switzerland, is one of the 
most ambitious countries in terms of GHG 
reduction. Monaco has 3 sectors which 
emit the most greenhouse gas, each at the 
level of 30% of total emissions - transport, 
waste repurposing and all that is building-
related (heating and air conditioning).

And so?
To achieve these goals we are going to 
continue and intensify the efforts we 
committed to several years ago, whether 
in promoting green mobility, improved 
energy efficiency in buildings, thermal 
regulation for fuel oil, supporting photo-
voltaic development, differentiated waste 
sorting. Finally, I would recall the impor-
tance of the sustainable development 
fund agreed by the SMEG since 2009, and 
aimed at contributing to finance actions 
to manage the demand for energy (MDE), 
develop renewable energy and control 
greenhouse gas emissions.

How do you plan to persuade people 
to give up their cars?
In recent years, the government mobility 

and travel goals have been to encourage 
the use of public and intermodal transport 
(train and bus) and to favour the use of low 
carbon dioxide emission vehicles (known 
as clean). Thus, the state has invested 
50 million euro in TER trains which have 
enabled us to increase Monaco station’s 
service frequency in the mornings and 
evenings. The state also favours train/
bus intermodal transport, between Mona-
co’s bus company network, the SNCF, the 
neighbouring towns and département bus 
routes. In soft mobility terms we are sen-
sitive to the development of mechanised 
links such as public lifts, and will continue 
to create these at Engelin, Annonciade II 
or the new hospital. This is important, as 
we know that walking already accounts 
for 50% of trips within Monaco.

What about the TCSP (transport en 
commun en site propre) bus lane plan?
The study has finally been completed. The 
Department of Forward Studies, Urban 

Planning and Mobility (DPUM) has to pre-
sent the TCSP project to the government 
very soon. It would cross Monaco from 
east to west, by road, which would howe-
ver require the creation of structures (tun-
nels, viaducts) to ensure its continuity. The 
route has not been settled on yet but this 
TCSP would have its own motorisation. All 
constructions on abandoned SNCF tracks 
were effected leaving a wide route which 
would be dedicated to this future TCSP.

Would it have the pace of a suburban 
train?
Of course we envisage the most suitable 
frequency possible. The bus network will be 
revised to improve service, taking into ac-
count the TCSP for when it is in operation.

You have mentioned solutions 
mainly concerning the resident 
population. The problem also stems 
from pollution coming from the over 
105,000 road vehicles entering and 
leaving Monaco daily. Are park-and-
ride facilities the solution?
Outside Monaco, sites are being conside-
red for building park-and-ride facilities - La 
Brasca, la Cruella and la Scoperta. Gene-
rally speaking, we are in constant contact 
with the French authorities on these is-
sues. And in Monaco, inbound park-and-
ride facilities are planned to the east and 
west: 1850 spaces at the Exotic Garden and 
700 at Testimonio II. If the project under 
consideration is validated, motorists par-
king at the west entrance will be able to 

“We need to
be responsible”

COMMITMENT/WITHIN THE COP21 FRAMEWORK, MONACO HAS PLEDGED TO REDUCE ITS 
GREENHOUSE GAS EMISSIONS BY 50% IN 2030. MARIE-PIERRE GRAMAGLIA EXPLAINS HOW.

A cable car at the 
Exotic Garden? 
“Theoretically, the 
gondolas would be 
taken on with
a throughput of 2000 
to 3000 passengers 
per hour.”
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take a cable car at the top of Boulevard du 
Jardin Exotique. It is still hypothetical but 
the proposed route connects the Exotic 
Garden to Fontvieille (shopping centre).

How many people would it carry?
One of the two projects is for 8-person 
gondolas and the other for a high capa-
city cable car. Theoretically, the gondolas 
would be taken on with a throughput of 
2000 to 3000 passengers per hour. This 
solution is very innovative and interesting.

Do you think you will need to take 
drastic action one day - alternated 
traffic, closing the city centre to cars 
or a toll at the entrance to Monaco?
All solutions can be envisaged but for 
each one we need to suitably assess the 
possible consequences. None of these 
options are realistic today. The alternative 
is to continue our policy to strengthen the 
priority of public transport over cars.

Building also accounts for 30% of 
greenhouse gas emissions. What 
pollutes the most?
Gas and fuel oil heating is a major source 
of greenhouse gas emission. We are trying 
to do away with fuel oil in all buildings 
which have it now, and it has been banned 
in new buildings since 2006. In the 1960s, 
Monaco innovated with the seawater heat 

pump system, which supplies heat and 
cold to several buildings at the harbour, 
in Fontvieille and Monte-Carlo. Now it is 
a question of extending this process by 
creating an urban heating and air conditio-
ning network based on this technology in 
the east of Monaco. This loop could supply 
the Testimonio II sea urbanisation district 
and later on Annonciade II. In Larvotto we 
are looking at how the seafront buildings 
which are currently fuel oil heated could 
come within this hot-cold loop.

Your electricity is nuclear. Is that an 
intentional choice of Monaco?
As you know, Monaco’s electrical sup-
ply network is connected to the French 
network, and as a result the electricity 
is mainly of nuclear origin. However, 4% 
of the electricity consumed in Monaco 
comes from a renewable source genera-
ted in the Principality. This corresponds 
to energy generation from the UIRUI plant 

and solar cells. The state has subsidised 
solar power electricity generation since 
2012, and development of photovoltaic 
installations is now a government priority. 
The relief granted to producers amounts 
to 0.36 euro/m2 for non-roof integrated ins-
tallations and 0.53 euro/m2 in other cases. 
This incentive is guaranteed for 15 years.
Furthermore, the Société Monégasque 
de l’Electricité et du Gaz (SMEG) offers all 
users its “EGEO” offer (renewable source 
guarantee offer) which ensures that the 
same amount as the electrical consump-
tion is generated from renewable sources. 
In 2014, 12% of electricity purchased in 
Monaco was generated from renewable 
energy sources. According to estimates 
this figure should rise 8% in 2015. The go-
vernment is setting an example in this area, 
as all its consumption is through an EGEO 
contract, also the Prince’s Palace, City Hall 
and Princess Grace hospital, in addition to 
many businesses and private individuals.

Prince Albert has announced that 
Monaco aims to be carbon neutral 
in 2050. Is that complicated? Does 
the country’s smallness make things 
easier or more difficult?
That is a good question. But Monaco is 
not alone, it is part of a network of cities 
(including Copenhagen, San Francisco and 
Sydney) which have committed to carbon 
neutrality. We need to be fully responsible 
at our scale and have a driving force. 
This is why the Prince is one of the first 
to commit Monaco to carbon neutrality, 
with an initial major goal of reducing GHG 
emissions by 50% in 2030. For comparison, 
Switzerland is pursuing the same objective 
as Monaco and the EU has pledged a 40% 
reduction.

According to the Nicolas Hulot 
Foundation, with the national 
commitments to date we will not 
achieve the goal of stabilising 
global warming at 2°C. You have 
attended certain ministerial 
meetings. What is your feeling on the 
states’commitments?
In principle all states agree, but when 

“We will launch a 
call for tenders for a 
waste repurposing 
plant. It will not 
necessarily be an 
incineration plant.”
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they have to announce a contribution that 
commits them, strategies aimed at condi-
tioning their commitment to their neigh-
bour’s appear undeniably… Moreover, the 
debate remains between developed and 
developing countries. For the developing 
countries, the developed countries res-
ponsible for this climatic situation need 
to make a bigger effort. It is absolutely 
essential to reach an agreement with the 
major polluting countries.

Have you decreed a decision on 
Fontvieille incineration plant (which 
accounts for 30% of greenhouse gas 
emitted)?
We will launch a call for tenders for 
a waste repurposing plant. It will not 

necessarily be an incineration plant. If a 
revolutionary technology is identified in 
the future, which after analysis would suit 
Monaco perfectly in energy performance 
and reliability terms, then we can consider 
it. Even if, with the present state of tech-
nology and concerning the site forced to 
be the location of this plant, incineration 

would appear to be the most efficient 
solution. Our goal is in any case to greatly 
reduce greenhouse gas emissions, parti-
cularly by optimising waste sorting. We 
must succeed in incinerating less and less 
plastic which emits the fossil CO2 we are 
fighting.

Can a negotiated solution be found 
with France?
France does not want our waste. We have 
spoken with the prefect and mayors about 
funding the building of an incineration plant 
in the area. The French authorities, both 
local and central, have declined this propo-
sal. Waste treatment is a sensitive matter 
for all communities.

_INTERVIEW BY MILENA RADOMAN.

“4% of the electricity 
consumed in
Monaco comes from 
a renewable source 
generated in
the Principality.”

ENERGY/Prince Albert 2 of Monaco Foundation has financed the mission room of Solar Impulse.
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A
dulé par ses fans pour 
l’autobiographie théâ-
trale que représentent 
les  onze spectacles 
réunis sous Le  Roman 

d’un acteur, Philippe Caubère est ce 
qu’on appelle une bête de scène. Un 
marathonien du jeu pouvant incar-
ner 10 personnages à la minute, jon-
glant avec les expressions corporels et 
les accents. Alliant le rire et la poésie.

Révélation
C’est haut comme trois pommes que 
ce sudiste, qui a grandi à Salon-de-
Provence, a eu sa première révé-
lation théâtrale. En cours moyen, 
le jeune Philippe a à peine 9 ans 
quand sa maîtresse, bien décidée 
à monter La Pastorale en français, 
lui demande de jouer le rôle d’une 
poissonnière. « C’est Philippe qui res-
semble le plus à une fille », dit-elle à sa 
ribambelle d’élèves garçons (eh oui, 
on l’oublie souvent mais il n’y avait 
pas de mixité à l’école avant 1968 !). 
Son père, féru de théâtre, l’amène 
au marché pour observer. Première 
composition, premier tabac. « Après 
cette expérience, j’ai alors compris que 
c’était ce que je voulais faire dans la 

vie. » A ce moment-là, il ne sait pas 
qu’il deviendra un magicien de la 
scène. Et encore moins qu’il écrira 
ses propres spectacles en explo-
rant sa jeunesse, symbole d’une 
époque. Philippe Caubère a 18 ans 
en 1968. « Les années 50, juste après 
la  Seconde  guerre  mondiale,  c’était 
la prison sexuelle et  familiale. 1968 
marque  une  explosion  de  liberté,  y 
compris pour le théâtre, grâce à Jérôme 
Savary ou Patrice Chéreau. La jeunesse 
a pris le pouvoir », se remémore-t-il 
aujourd’hui. C’est justement ce 
foisonnement que Caubère racon-
tera dans son nouveau spectacle, 
Le Bac 68, au Théâtre des muses en 

novembre. Ou encore comment il a 
monté un comité d’action dans une 
école de soeurs, avant de « se faire 
jeter par le proviseur… » Pour Philippe 
Caubère, comme pour une bonne 
partie de la jeunesse de cette époque, 
1968 représente un apprentissage 
politique hors normes, sous les 
pavés. Depuis, cet acteur engagé a 
souvent pris la plume pour défendre 
les causes qui lui tenaient à cœur (la 
prostitution notamment). Sans aller 
jusqu’à prendre la carte d’un parti : 
« J’aime trop la liberté pour m’encarter. 
Je me suis toujours méfié des structures 
inventées par la société, comme le couple, 
le groupe ou le parti. » Assumant ses 
amours multiples, même en couple, 
l’homme parle aujourd’hui fière-
ment de sa petite fille Theodora. 
« Je pensais que les enfants, ça n’était 
pas pour moi. Elle a été élevée par sa 
mère (Anthea Sogno, directrice du 
théâtre des Muses). Aujourd’hui, on a 
trouvé un mode de fonctionnement, par 

BÊTE DE SCÈNE/Philippe Caubère reprend à Monaco sa Danse du Diable avant de nous 
replonger dans Le Bac 68. Rencontre avec un acteur dont la boussole montre 
toujours le Sud.

Philippe 
Caubère
Ame sudiste

« Les années 50, juste 
après la Seconde 
guerre mondiale, 
c’était la prison 
sexuelle et familiale. »
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l’humour. Elle a un mauvais esprit que 
j’adore… » évoque celui qui partage 
avec sa fille le goût du théâtre.

« Famille choisie »
1968, pour Caubère, c’est aussi le 
départ de la maison et d’une certaine 
rupture avec ses parents. Comme il 
la décrit dans La Danse du Diable, la 
relation avec sa mère Claudine a 
été complexe. « J’ai passé toute mon 
enfance à être en harmonie absolue avec 
elle et toute mon adolescence à me querel-

ler avec elle. Comme toutes les mères, elle 
n’a pas supporté que son petit garçon, 
avec qui elle avait connu une histoire 
d’amour extraordinaire, commence à se 
cacher dans les coins pour se masturber. 
Ce que j’ai vécu avec ma mère à l’ado-
lescence, je l’ai tellement revécu avec les 
femmes de ma vie que j’ai fini par com-
prendre de quoi il s’agissait : l’infernal 
jeu de la jalousie », commente-t-il dans 
une interview aux Echos. Dans le pre-
mier spectacle autobiographique de 
Caubère, écrit alors qu’il a trente ans, 
cette mère de quatre enfants appa-
raît tour à tour déjantée et tyran-
nique. Quand il quitte le Sud pour 

Paris, c’est pour rejoindre une autre 
famille, « choisie » cette fois-ci, celle 
du Théâtre du Soleil. Sa rencontre 
avec Ariane Mnouchkine, metteur 
en scène de génie, surnommée « la 
grande prêtresse de la Cartoucherie de 
Vincenne », fut déterminante. « J’ai 
d’abord maudit l’un des membres de ma 
troupe d’avoir décroché un rendez-vous 
(au théâtre du Soleil). Au final, ça a 
été un coup de foudre et cette fameuse 
nuit, on n’a pas dormi ». Embauché 
pour une période d’essai, il y res-

tera jusqu’en 1981 pour jouer 1789, 
1793, L’Âge d’or, Dom Juan… Avant de 
se mettre lui-même en scène. Ou en 
rendant hommage à des écrivains du 
sud. Pagnol (« ce Chaplin français ») à 
l’écran ou Suarès à la scène avec Mar-
siho (Marseille en provençal). Dans 
ses projets, Caubère pense d’ailleurs 
à tourner un film sur la cité pho-
céenne où il interprètera plusieurs 
rôles. L’acteur aux racines ancrées 
dans le Sud fuit le parisianisme 
ambiant du milieu culturel. « Il est 
très difficile de faire comprendre à un 
parisien ce qu’est l’Occitanie », soupire 
le comédien.

RENDEZ-VOUS/

Caubère,
diable au corps

Lorsque Philippe Caubère joue 
pour la première fois La danse du 

diable en 1981, il n’est âgé que de 30 
ans. A 64 ans, ce passionné de théâtre 
a décidé de redonner vie à cette pièce 
fondatrice dans laquelle il interprète, 
seul en scène, des personnages aussi 
divers que le général De Gaulle, 
Ravi Shankar, François Mauriac mais 
surtout sa mère, rendue immortelle 
par cette pièce hilarante.
Le Bac 68 est l’adaptation d’un
épisode de L’Homme qui danse. 
Ce spectacle aura pour première 
ambition de raconter aux jeunes gens 
d’aujourd’hui comment leurs parents 
(ou grands-parents…) ont passé le 
bac en cette année emblématique ; 
péripétie qui, comme on le sait, ne fut 
pas piquée des vers… Il aura comme 
intérêt ensuite de faire revivre en 
direct par les personnages clefs de La 
Danse du Diable. _S.B.

Le Danse du diable. A Monaco.
Opéra de Monte-Carlo-salle Garnier. 
Tarifs : de 20 à 35 euros. Samedi 
10 octobre, à 20h. Renseignements : 
+ 377 93 25 32 27
Le Bac 68. Au Théâtre des Muses. 
Vendredi 27, samedi 28 à 20h30 et 
dimanche 29 novembre à 16h30. 
Supplémentaire éventuelle le 
jeudi 26 et le mercredi 25 à 20h30. 
Renseignements : + 377 97 98 10 93

« Il est très difficile de faire comprendre
à un Parisien ce qu’est l’Occitanie. »
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T
out débute en avril 2004 
pour Interactions & Soli-
darity. Anne Faraggi fonde 
cette ONG après s’être inves-
tie durant des années sur le 

continent africain avec Flying Doc-
tors, des médecins pilotes qui effec-
tuent des tournées chirurgicales en 
brousse ainsi qu’un service d’ambu-
lance aérien 24h/24. Implantée dans 
le parc national d’Amboseli, à proxi-
mité de la Tanzanie et à 250 km au 
sud de Nairobi, l’ONG monégasque 
se consacre pleinement aux plus 
démunis. Loin des zones de conflits 
qui sévissent dans le nord du Kenya et 
à la frontière soudanaise où opèrent 
les shebab somaliens (un groupe isla-
miste composé de 10 000 hommes).

Une école construite en 2014
Sur le terrain, dix-sept personnes 
assurent le fonctionnement de 
l’ONG. Parmi elles, l’on retrouve 
des enseignants qui apprennent aux 
enfants à lire, écrire, compter. Car 
pour cette ONG, l’objectif est d’édu-
quer la population. Ainsi, en 2014, 
le programme N’Gaissi a permis de 
construire une école publique dont 
l’Etat assure désormais le fonction-
nement. Un établissement pouvant 
accueillir plus de 600 enfants ainsi 
qu’une cantine proposant des repas 
à 0,17 euro. « Bien manger apporte aux 
enfants la force nécessaire pour s’ins-
truire dans les meilleures conditions. 
Sans  manger,  ils  n’auraient  plus  la 
force d’apprendre », commente Anne 
Faraggi. Très encadrés, les élèves 
bénéficient régulièrement d’un suivi 
médical. Un centre de santé publique 
a vu le jour en 2009.

Autre priorité de cette ONG : la 
construction de forages dans les vil-
lages pour éviter que les populations 
ne consomment des eaux polluées 
et infestées de microbes. Première 
cause de mortalité non liée à l’âge, 

l’eau impropre à la consommation 
décime chaque année 3,6 millions 
de personnes dans le monde d’après 
l’OMS (Organisation mondiale de la 
santé). L’ONG lutte aussi contre la 
désertification des terres. Les Mas-
saïs, population semi-nomade, ont 
tendance à se laisser manipuler par 
des investisseurs sans scrupule qui 
tentent de les exproprier de leurs 
terres ancestrales. « Pour gagner un 
peu d’argent,  certains membres des 

tribus acceptent des offres de riches 
hommes d’affaires véreux. On tente de 
s’interposer pour éviter qu’ils prennent 
une décision désastreuse », rapporte 
Anne Faraggi.
Dans les mois à venir, l’ONG compte 
également intensifier la lutte contre 
les braconniers et l’appui à la protec-
tion des grands félins. Interactions & 
Solidarity prend déjà en charge une 
partie du salaire de rangers, chargés 
de la protection des animaux. Elle 
a également mis en place le pro-
gramme Massaï Olympics, en par-
tenariat avec Big Life (1) : il s’agit de 
remplacer les rites de mise à mort 
des lions (tradition du cru) par des 
épreuves sportives. « Sans Big Life, il 
n’y aurait plus un seul lion dans les éco-
systèmes d’Amboseli », certifie Anne 
Faraggi.

Bilan positif
Depuis l’arrivée d’Interactions & 
Solidarity dans le parc national 
d’Amboseli en 2004, le pourcentage 
d’enfants de moins de 10 ans vic-
times de malnutrition est passé de 
40 % à 5 %. On constate également 
que beaucoup moins de personnes 
ne contractent des maladies dues à 
l’insalubrité de l’eau. L’Etat kenyan a 
récemment électrifié le secteur. Une 
initiative capitale pour la popula-
tion locale quand on sait que seule-
ment 25 % des Africains ont accès à 
l’électricité.

_PIERRE LAZZARI

(1) L’ONG peut compter sur le soutien de ses parte-

naires (la Fondation Prince Albert II, la Big Life Fon-

dation et l’association Massimo Gaia) pour financer 

ses projets.

Solidarité monégasque au Kenya
ASSOCIATION/Depuis 11 ans, Interactions & Solidarity se mobilise au Kenya pour 
venir en aide aux populations les plus défavorisées.
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Près de 5 000 
personnes bénéficient 
des missions 
humanitaires menées 
par l’ONG monégasque.
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TRÈS CHIC “SECONDE MAIN”

CONSO/Pour s’offrir quelques 
objets de luxe sans se ruiner, 
pourquoi ne pas opter pour 
la revente et l’achat de vête-
ments ou d’objets de seconde 
main. Voici les cinq bons 
plans de L’Obs’ pour trouver, 
en ligne ou en boutique, des 
pièces uniques à prix réduits.
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Helén Rimsberg gère depuis 15 ans un dépôt vente de 
luxe à Monaco. Elle dispose également d’un showroom 
à Milan. Sur rendez-vous à domicile, elle rencontre les 
clientes qui souhaitent vendre sacs, chaussures, robes 
longues… de luxe. Pour les acheteurs, le stock évolue 
tout au long de l’année en fonction des saisons. Parmi 
les marques phares vendues : Hermès, Chanel, Valen-
tino, Dior, Vuitton, Louboutin ou bien Balenciaga. La 
seule règle imposée : que l’objet soit en bon état. Pour les 
prix, on oscille pour une paire de chaussures entre 80 et 

800 euros et pour des sacs de 100 à 38 000 euros ! Des prix 
toutefois inférieurs aux tarifs pratiqués directement 
dans les enseignes pour des objets neufs. « Nous vendons 
par exemple une paire de chaussures à 800 euros qui atteint 
les 4 500 euros en magasin », explique Helén Rimsberg. Ce 
dépôt-vente permet aussi de dénicher quelques pièces 
Chanel vintage et d’accéder à des grandes marques à des 
prix plus raisonnables.
Le Dressing : 1, rue Princesse Florestine et 2 rue des Orangers.
Renseignements : + 377 93 25 82 26 ou + 377 97 70 45 60.

> SECONDE MAIN DE LUXE

3 QUESTIONS À…

Valérie Dewerte,
RÉDACTRICE EN CHEF DU SITE RADINS.COM

« Le radin est généreux ! »

Comment expliquer l’engouement du public pour les bons plans ?
Par la crise évidemment car on constate une baisse du pouvoir 
d’achat. Mais on assiste aussi à une nouvelle façon de consommer. 
Cela fait 12 ans qu’on existe et notre but au départ était de partager 
des codes promotionnels pour acheter sur internet.
Une communauté s’est créée pour une consommation intelligente 
et moins chère. Il y a aussi un sentiment de frustration à cause de 
méthodes marketing audacieuses qui tendaient à faire penser qu’il 
y avait anguille sous roche. On a aussi vu qu’avec le low-cost, on 
pouvait payer moins cher. Trouver des bons plans et négocier devient 
un automatisme.

Où se trouvent les « radins » que vous conseillez ?
Notre communauté comptabilise 2,7 millions de personnes 
dispatchées dans toute la France. On a beaucoup de nids de 
« radins » dans le sud, à Paris et dans le Nord. Cela correspond 
souvent aux zones à forte urbanisation. Actuellement, nous avons 
plus de 70 000 codes promotionnels sur notre site. Notre travail est 
d’aller chercher partout tout le temps. La communauté apporte 
aussi ses bons plans car elle est partageuse. Le radin est généreux !

Quels sont les conseils et les thématiques les plus recherchés ?
Si au départ nous donnions beaucoup de conseils pour les achats sur 
internet, nous avons étendu le sujet aux bonnes pratiques de consom-
mation. Comme 80 % de nos membres sont des femmes, on aborde 
des sujets liés à l’alimentation ou à la gestion du budget au quotidien. 
On conseille également sur les thématiques du voyage et du high-tech. 
Depuis cette année, nous avons lancé une nouvelle activité qui marche 
très fort : le cash-back. Il s’agit d’un partage avec le consommateur de 
la commission que l’on touche habituellement. L’argent s’accumule et 
il est possible de le débloquer au delà de 20 euros.

_PROPOS RECUEILLIS PAR ANNE-SOPHIE FONTANET.
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> ON ROULE POUR L’OCCASION

Opter pour un véhicule d’occasion permet de faire 
quelques économies en obtenant un objet en bon état. 
A Monaco, les entreprises DPM Motors et Monaco 
Occasions proposent des voitures d’occasion haut de 
gamme dans leur showroom respectif. DPM Motors, 
basé au Jardin exotique et dirigé par David Dorfmann, 
existe depuis 1997. Spécialisée dans les collections 
haut de gamme (Aston Martin, Ferrarri, Bentley etc.), 
elle dispose d’un stock de 150 voitures. Sa spécificité : 
la vente de véhicule de collection et de compétition. 
Niveau prix, comptez de 18 000 à 370 000 euros pour 
les plus beaux modèles. Au 24 avenue de Fontvieille, 
Monaco Occasions, appartenant au groupe Monaco 
Luxury Group, dispose aussi de 150 véhicules dans 
son show-room. « L’avantage, c’est qu’elles ont très peu 
de kilomètres, sont dans un très bon état et sont même par-
fois encore sous garantie constructeur », explique Manon 
Duraffourd, marketing manager. Toutes les marques 
haut de gamme sont représentées. Les prix oscillent entre 
11 000 euros (pour une Smart) et 350 000 euros. Les deux 
entreprises bénéficient d’une clientèle monégasque, fran-
çaise et même internationale.

DPM Motors : 45 boulevard du Jardin Exotique à Monaco. 
Renseignements : + 377 93 50 22 70 ; www.dpm-motors.com.
Monaco Occasions : 24 avenue de Fontvieille à Monaco. 
Renseignements : + 377 92 05 95 96, www.monaco-occasions.
com, application mobile uniquement sur Apple.

> ADJUGÉ, VENDU !

Le Crédit Mobilier de Monaco organise tous les trois mois (en 
décembre, mars, juin et septembre) des ventes aux enchères 
ouvertes à tous. C’est l’une des trois activités menées par cette 
société anonyme à monopole d’Etat depuis 1907. Les objets 
vendus (essentiellement des bijoux, des montres et des pierres 
précieuses) sont issus de l’activité phare du Crédit Mobilier : 
le prêt sur gage. Le principe : contre dépôt d’objets de valeur, 
la société peut accorder un prêt offrant ainsi une solution 
immédiate à certains problèmes financiers. Les transactions se 
passent en toute confidentialité. Si les emprunteurs ne peuvent 
pas rembourser dans un délai de six mois, les objets sont mis 
aux enchères. Les enchérisseurs viennent du monde entier à 
la recherche de belles pièces. Quelquefois des tableaux ou des 
sculptures sont à la vente. Sur son site internet, on peut consul-
ter le catalogue complet des objets avec leur mise à prix. Un 
listing régulièrement mis à jour puisque les gageurs peuvent 
récupérer, contre remboursement, leur objet jusqu’au tout 
dernier moment.
Le Crédit Mobilier de Monaco, 15 avenue de Grande-Bretagne à 
Monaco. Renseignements au +377 20 euros ou sur http://www.
creditmobilierdemonaco.com©
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> DES VIDE-GRENIERS VIRTUELS

Gagner quelques sous en faisant le tri dans son armoire. 
Sur le réseau social Facebook, plusieurs groupes fermés 
ont fleuri. Ils consistent en des vide-greniers virtuels ou 
chacun peut déposer son annonce. Depuis près de 3 ans, 
le groupe Vide-grenier Monaco et Beausoleil comptabilise 
près de 6 000 membres. Il est administré par Nathalie Zwil-
ler, une assistante maternelle installée à Beausoleil. Elle 
s’occupe aussi d’un second groupe spécialisé dans les objets 

et vêtements pour enfant. 2 200 personnes y partagent 
leurs annonces quotidiennement. « On peut y vendre de tout, 
sauf les animaux et tout ce qui est prohibé bien entendu (arme, 
drogue…). Ce groupe permet à tous de pouvoir mieux s’en sortir 
et de proposer des services (annonce immobilière et même du 
troc). J’ai de très bonnes retombées des membres », précise-t-elle.
Pour rejoindre le groupe Facebook sic : Vide grenier Monaco et 
Beausoleil ou Vide grenier Monaco et Beausoleil « côté enfant ».

> CHINER POUR LA BONNE CAUSE

Tout au long de l’année, il est possible de 
donner vêtements et accessoires ou de venir 
les acheter au stand ouvert par plusieurs 
organismes monégasques caritatifs. Ces 
achats permettent d’aider aux finance-
ments de leurs actions et donc de venir en 
aide indirectement à des personnes dans le 
besoin. Depuis 10 ans, la grande braderie de 
la Croix-Rouge attire les foules à l’espace Léo 
Ferré. Elle se tiendra le 30 avril 2016 et on 
peut y acheter vêtements de luxe pour bébé, 
enfant, femme et homme, de la maroquine-
rie, des accessoires de mode, du matériel de 
puériculture, des jouets, des meubles, des 
objets décoratifs ou encore des bijoux. Dans 
cette même optique, on peut se rendre les 
1er et 2 avril 2016 à la kermesse de l’œuvre 
de Sœur Marie sous le chapiteau de Font-
vieille. L’argent récolté permet de soutenir les ainés de 
Monaco et des communes limitrophes. Enfin, les 25 et 
26 novembre, c’est l’association internationale Mission 
Enfance qui ouvre ses portes pour une braderie. Grâce aux 
fonds récoltés, Mission Enfance peut continuer à envoyer 
et remplir un container à destination du Burkina Faso.

Croix-Rouge Monégasque : 27 boulevard de Suisse. 
Renseignements : +377 97 97 68 00.
Œuvre de Sœur Marie : 7 rue Suffren Reymond.
Renseignements : +377 93 30 14 77.
Mission Enfance : 19 avenue des Papalins.
Renseignements : +377 92 05 32 03.
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«Aujourd’hui, je considère 
différemment mes recettes 
et  ma  façon  de  faire. 
Durant plus de quarante 

ans, j’ai aimé faire plaisir à mes clients. 
Désormais mon plaisir est double : je sais 
que je prends également soin de leur 
santé. » Comme il l’annonce dans le 
livre qu’il cosigne avec le médecin 
Nadia Volf, Food and Life, Joël Robu-
chon a changé de ligne de conduite.

Cancérologues
Tout a commencé il y a 3 ans, lorsqu’il 
assiste à un congrès des meilleurs 
cancérologues du monde à Las Vegas. 
« Ce qui m’a beaucoup frappé c’est qu‘ils 
démontraient qu’en couplant un traite-
ment traditionnel et une alimentation 
appropriée, on obtenait chez les patients 
des résultats exceptionnels », explique 
le chef aux 28 étoiles. Joël Robuchon 
a d’abord testé sur lui cette méde-
cine par les aliments. « J’aime le coca, 
le ketchup, bref tout ce qu’il ne faut pas, 
plaisante la toque, qui avait un foie 
très gras. J’ai fait tomber mon cholestérol 
en prenant, par exemple, un jus de radis 
avec des graines de moutarde fraiche pour 
détoxifier mon foie. Et je bois désormais 
un jus de grenade fraîche chaque jour, 
pour prévenir les problèmes de prostate. 
Personnellement, depuis que je fais atten-
tion à ma nourriture, je me porte mieux. » 
Le chef étoilé, basé notamment à 
l’Hôtel Métropole, a appris le bienfait 
de l’association des aliments avec le 
médecin Nadia Volf, « chez qui se rend 

le Tout-Paris ». Des couplages que l’on 
découvre dans Food and Life : le livre 
décrypte les vertus bienfaisantes des 
jus de fruits et légumes, des bouillons 
et des aliments de base. Liste les ali-
ments qui protègent et qui soignent. 
Le jus d’ananas, anti-inflammatoire 
naturel, ou encore le jus d’argousier 
qui protège les vaisseaux sanguins 
contre les plaques d’athérosclérose 

et cicatrice les muqueuses. Même les 
recettes de fêtes sont adaptées : le foie 
gras est désormais cuit à la vapeur…

« Ni nutritionniste, ni médecin »
Joël Robuchon reste lucide : «  Je 
ne suis pas nutritionniste ni médecin, 
j’applique ce qu’on me dit. » A sa table 
du Métropole comme à Paris, il met 
en musique ces associations et pro-
pose désormais des menus végéta-
riens et sans gluten, qui excitent les 
papilles. Par exemple, un tartare de 
betterave agrémenté d’un sorbet à 
la moutarde. Le menu concocté par 
le chef Christophe Cussac est com-
plet (une gamme de plusieurs pains 
sans gluten sera bientôt proposée à 
la carte, comme dans son restaurant 
de Tokyo) mais ce n’est qu’un com-
mencement. Si ces premiers plats 
sont déjà plébiscités, le Français 
sait qu’il n’en est qu’au début de ses 
recherches et de sa création culinaire. 
Le chef adaptera ses recettes en fonc-
tion des produits locaux qu’il trou-
vera dans ses futurs établissements 
ouverts à New-York ou Shanghai. 
C’est néanmoins une révolution 
dans la cuisine gastronomique. « Je 
pensais que je n’avais pas à traiter mes 
clients comme des malades dans mes res-
taurants. Aujourd’hui, je tiens compte 
de l’influence énorme de la nourriture. 
À midi, 80 % de notre clientèle sont des 
hommes d’affaires, qui recherchent à 
manger sainement. Si on peut améliorer 
la santé des clients, même sans leur dire, 
c’est extraordinaire ! » Même dans les 
menus qui ne sont pas végétariens, 
Robuchon a donc changé ses recettes. 
Ses premières crèmes glacées étaient 
sucrées à 300 grammes par litre. « On 
est descendu à 250 g, maintenant on est 
à 180 g par litre. Idem pour les matières 
grasses cuites qui ont été réduites », 
explique le chef. Même ses frites de 
pomme de terre sont réputées pour 
ne pas être grasses…

Food and life. Le goût et la vie. Joël Robuchon et Nadia 

Volf. Editions Assouline. 45 euros. www.assouline.com

« J’ai fait tomber 
mon cholestérol en 
prenant, par exemple, 
un jus de radis 
avec des graines de 
moutarde fraiche. »

BIEN-ÊTRE/Joël Robuchon propose désormais à sa carte 
monégasque des plats végétariens, sans gluten.

Robuchon
Version détox
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> Ingrédients (pour 4 personne)

1 l de bouillon de volaille
1 oignon ciselé
2 petits poireaux taillés en sifflet
2 carottes taillées en bâtonnets
1 botte de coriandre
1 feuille de laurier
16 ailerons de poulet
8 crevettes cuites et décortiquées
20 g de champignons noirs
50 g de vermicelles de soja
1 pointe de couteau de purée de 
piment rouge
2 cuillerées à soupe de
germes de soja
Sel et poivre du moulin

> Préparation
Faire tremper séparément 
champignons noirs et vermicelles 
dans de l’eau tiède.
Dans une cocotte, verser le bouillon 
de volaille, la moitié de l’oignon 
ciselé, les poireaux et les carottes 
détaillées, une petite feuille de laurier 
et les 16 ailerons de volaille. Chauffer 
et laisser cuire à petit frémissement 
pendant 20 mn environ.
Ajouter ensuite les champignons noirs 
égouttés, les vermicelles, les germes 
de soja, la purée de piment rouge, 
les crevettes décortiquées, l’autre moitié 
de l’oignon ciselé et 2 cuillérées à soupe 
de coriandre concassée. Donner un tour 
d’ébullition.

> Dressage
Servir dans une cocotte en verre.

Ma soupe chinoise
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> Ingrédients (pour 4 personne)

1 foie gras cru de 450 g environ
Set et poivre du moulin

> Préparation
Couper le foie en tranches ; saler, 
poivrer et entourer chacune des 
tranches de film étirable de manière à 
former des papillotes. Porter de l’eau 
à ébullition dans une marmite-vapeur, 
puis poser dans le panier des tranches 
de foie et laisser cuire 5 à 7 mn.
Contrôler la cuisson en appuyant sur 
le foie : s’il est légèrement ferme 
mais encore souple, c’est parfait. 
S’il est complétement ferme sous le 
doigt, il est déjà trop cuit.
Poser les papillotes sur du papier 
absorbant et couper leurs extrémités 
pour dégager plus facilement les 
morceaux de foie.
On peut servir du foie gras avec 
des légumes, mais l’idéal est de lui 
opposer un peu d’acidité. Ainsi, je 
propose souvent des lentilles, que 
l’ont peut assaisonner avec un peu de 
vinaigre : une fois celles-ci disposées 
en couche uniforme au fond du plat, 
on posera dessus les tranches de foie 
gras sur lesquelles on dessinera un 
filet de gros sel, un autre de poivre, et 
une dernier de ciboulette.

> Dressage
Outre l’accord des couleurs, surtout 
si l’assiette est blanche, je trouve là 
un plaisait secret : l’alliance a priori 
contradictoire entre un foie gras très 
aristocratique et des lentilles très 
paysannes m’amuse beaucoup.

Foie gras vapeur
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Comment enregistre-t-on une 
marque afin qu’elle soit protégée en 
principauté ?
Une demande d’enregistrement de 
la marque doit être déposée auprès 
de la division de la propriété intel-
lectuelle qui examine la demande 
dans un délai de 3 mois à compter 
du dépôt. En cas d’enregistrement, 
celui-ci est publié au Journal de 
Monaco.

Quels droits confèrent un tel 
enregistrement ?
L’enregistrement confère à son 
titulaire un droit de propriété ex-
clusif sur la marque couvrant une 
certaine catégorie de produits et/
ou services durant une période de 
10 ans (renouvelable indéfiniment) 
qui lui permet notamment d’exploi-
ter sa marque, de délivrer des li-
cences, d’en interdire l’exploitation 
aux tiers, d’annuler le dépôt pos-
térieur d’une marque semblable, 
d’agir en contrefaçon… S’agissant 
d’un enregistrement national, ces 
droits sont limités au territoire de 
la Principauté.

Quelles formalités doit-on 
accomplir pour que la marque 
soit également protégée à 
l’étranger ?
Grace aux divers accords interna-
tionaux signés par la Principauté, il est 
possible de faire appel au « système de 
Madrid ». Celui-ci offre au titulaire d’une 
marque déjà enregistrée à Monaco ou au 
déposant d’une demande d’enregistre-

ment d’une marque à Monaco, la possi-
bilité d’obtenir une protection dans plu-
sieurs pays ayant adhéré à ce système, 

en déposant une demande d’enregistre-
ment international auprès de la division 
de la propriété intellectuelle.

Peut-t-on déposer une marque avec le 

terme “Monaco” ou “Monte-Carlo” ?
D’une manière générale, lorsqu’une per-
sonne souhaite déposer une marque, elle 
doit toujours avoir pour réflexe de vérifier 
si la marque n’a pas déjà été enregis-
trée. En ce qui concerne les marques 
« Monaco » ou « Monte-Carlo », celles-
ci appartiennent à l’Etat de Monaco par 
le biais de la société Monaco Brands 
qui délivre des licences d’exploitations. 
Dès lors, la personne qui déposerait une 
telle marque dans la liste des produits et/
ou services enregistrée par la société 
Monaco Brands sans avoir obtenu l’ac-
cord de cette dernière, risquerait d’être 

confrontée à une action en annu-
lation de marque et/ou action en 
contrefaçon.

Un entrepreneur peut-il 
promouvoir ses biens ou ses 
services par le biais de son 
site Internet dont le nom de 
domaine comprend le terme 
« Monaco » ou « Monte-
Carlo » ?
Dès lors qu’il s’agit de marques 
appartenant à un tiers et que l’en-
trepreneur ne dispose pas d’une 
licence lui permettant de faire 
usage de ces marques, il s’expose 
à une action en justice de la part 
du titulaire, telle une action en 
contrefaçon.

Quels conseils pourriez-vous 
donner aux entrepreneurs qui 
désirent déposer une marque ?
Le choix d’une marque est très 
important d’un point de vue com-
mercial cependant l’aspect légal 
ne doit surtout pas être négligé car 
cela pourrait avoir des répercus-
sions préjudiciables pour une en-
treprise notamment un retard dans 
l’enregistrement, une insuffisance 
de protection, un risque d’annula-

tion de l’enregistrement, un risque de 
condamnation pour contrefaçon… C’est 
pourquoi il est recommandé de prendre 
conseil auprès d’un professionnel du 
droit avant d’entamer toute démarche.

VOS DROITS

Droit des marques : 
ce qu’il faut savoir

CHAQUE MOIS, UN AVOCAT DE L’ORDRE VOUS EXPLIQUE 
VOS DROITS. ME HERVÉ CAMPANA VOUS LIVRE QUELQUES CLÉS 
DU DROIT DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE MONÉGASQUE.
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L
e plein de couleurs de jazz. 
Depuis 10 ans, Jean-René 
Palacio, directeur artis-
tique de la Société des bains 
de mer, dirige la program-

mation du Monte-Carlo Jazz Festi-
val. Du 23 novembre au 6 décembre 
prochain, huit concerts de jazz vont 
se dérouler dans la prestigieuse salle 
Garnier. « Un bel endroit qui mérite 
toutes  les  musiques  » a commenté 
le maître d’orchestre de ce festival 
d’automne. La programmation se 
veut variée et ouverte sur le jazz 
actuel. James Farm lancera les festi-
vités le lundi 23 novembre. Il s’agit 
d’un quartet acoustique composé 
du saxophoniste Joshua Redman, 

du pianiste Aaron Parks, du bassiste 
Matt Penman et du batteur Eric Har-
land. Une myriade d’influences pour 
ce jazz instrumental et expression-
niste. La soirée du 26 novembre sera 
consacrée à une création ambitieuse : 
celle de l’alliance entre le prolifique 
et inclassable Avishai Cohen et l’or-
chestre philharmonique de Monte-
Carlo. Sa première partie sera assu-
rée par un jeune pianiste virtuose 

français Thomas Enhco. « On sou-
haite donner de la place à de jeunes et 
nouveaux talents venus des quatre coins 
du monde. Cela montre que le jazz est 
une musique vivante et d’aujourd’hui », 
explique Jean-René Palacio.

Sonorités audacieuses
Autre gros concert en prévision le 
vendredi 27 novembre avec la venue 
de Selah Sue, “headliner” de la soirée. 
« Elle a sa place ici car elle est proche du 
blues, a du talent et… ça suffit déjà je 
pense ! » rigole le directeur artistique. 
Elle partagera la scène avec un trio 
originaire de Manchester : les GoGo 
Penguin. Le programmateur n’hésite 
pas à parler d’eux comme des étoiles 

montantes du jazz européen. Avis 
aux puristes : il faut s’attendre à de 
nouvelles sonorités audacieuses qui 
flirtent avec l’électro.
Samedi 28 novembre, les habitués 
seront ravis de venir écouter Marcus 
Miller, récurrent au Monte-Carlo 
Jazz Festival. « Il ne s’agit pas d’un 
concert de Marcus de plus mais d’une 
soirée spéciale Marcus », commente 
Jean-René Palacio. Le New-Yorkais, 

FESTIVAL/2015 marque la 10ème édition du Monte-Carlo 
Jazz Festival à l’opéra Garnier. Une programmation 
plus longue pour mettre en valeur une musique ou-
verte à tous les courants musicaux. Melody Gardot, 
Paolo Conte, Barbara Hendricks ou encore Gregory 
Porter en seront les têtes d’affiche.

Couleurs jazz

« Pour ces 10 ans, on a essayé de faire
revenir les gens qu’on a aimé. »
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Melody Gardot.

Avishai Cohen.
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né à Brooklyn, viendra présenter 
son dernier album Afrodeezia, sorti 
en mars 2015. Dans cet opus, il ambi-
tionne de se faire l’ambassadeur et 
le messager des grandes musiques 
noires. « Ma volonté principale était 
de remonter à la source des rythmes 
qui font la richesse de notre héritage 
musical, de partir de  l’Afrique pour 
les suivre, comme à la trace, jusqu’aux 
Etats-Unis », raconte Marcus Miller, 
nommé artiste de l’Unesco pour la 
Paix en 2013.

Les concerts marqueront alors une 
pause pour revenir en deuxième 
semaine dès le jeudi 3 décembre 
jusqu’au dimanche 6. Dans la salle 
de l’opéra Garnier, la soul de l’Ita-
lien Mario Biondi côtoiera le gospel 
de l’Américain Gregory Porter. 
« Une soirée consacrée à la voix », sou-
ligne Palacio. Le premier viendra 
interpréter les titres de son nouvel 
album Beyond. Le second, primé en 
2013 d’un Grammy Award du meil-
leur album de jazz vocal, viendra jouer 

ses airs funk et soul avec justesse.
Le lendemain, le 4 décembre, Hugh 
Coltman partagera l’affiche avec 
Paolo Conte. Le Piémontais, âgé de 78 
ans, enivrera probablement le public 
avec sa voix suave au timbre éraillé. 
«  Au-delà  de  ses  morceaux  les  plus 
connus comme Via con me, Un gelato 
al limon, Sotto le stelle del Jazz ou 
encore Sparring Partner, cet ancien 
avocat a fait preuve d’une grande créa-
tivité tout au long de sa carrière musi-
cale », jugent les programmateurs.
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Kyle Eastwood.

Selah Sue. GoGoPenguin.

Gregory Porter.

JamesFarm.

Richard Manetti.

Mario Biondi.
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Des artistes de cœur
Deux très beaux concerts vien-
dront achever le festival. Le samedi 
5 décembre au soir, l’opéra Gar-
nier accueillera le surprenant Kyle 
Eastwood, fils du réalisateur du 
même nom, en première partie de la 
rafraîchissante Melody Gardot. Deux 
artistes chers au cœur de Jean-René 
Palacio. « Pour ces 10 ans, on a essayé de 
faire revenir les gens qu’on a aimé », jus-
tifie-t-il. Soul, blues, jazz et funk : les 
inspirations de Melody Gardot dans 
son dernier album qu’elle jouera face 
au public sont multiples. « C’est un 
personnage ! Un peu comme une diva qui 
navigue entre jazz et rock avec des arran-
gements très travaillés. Melody, c’est tou-
jours un plaisir de l’avoir, c’est une femme 

avec  un  vrai  charisme  », s’enthou-
siasme Palacio. Enfin, pour la date 
supplémentaire, c’est durant l’après-
midi que cela se déroulera. A partir 
de 16h le dimanche 6 décembre, un 
moment de divertissement avec les 
rythmes africanisants du chanteur 
né en Mauritanie mais qui a grandi 
au Sénégal : Daby Touré. Il vit désor-
mais à Paris, lieu où il a élaboré son 
cinquième album. « Un opus aux chan-
sons parfois douces-amères, plus mutines 
aussi,  dans  une  veine  folk  soul,  afro 
pop » pense les organisateurs. Pour 
terminer, le Monte-Carlo Jazz Festi-
val retournera aux sources d’un jazz 
blues avec la chanteuse américaine, 
née en Arkansas, Barbara Hendricks. 
« L’album blues Everywhere I Go nous 
fait voyager à travers ces plantations de 
coton du delta du Mississippi et nous fait 
découvrir la diversité des thèmes porté 
par le blues. » Un programme pour 
le moins dépaysant qui amènera le 
public aux racines du jazz.

_ANNE-SOPHIE FONTANET

PROGRAMME/

Hendricks, Miller, 
Gardot & Co

James Farm avec Joshua Redman, Aaron 
Parks, Mat Penman et Eric Harland. 
Première partie : Richard Manetti 5tet. 
Le 23 novembre à 20h30, salle Garnier.

Avishai Cohen avec l’orchestre 
philarmonique de Monte-Carlo. 
Première partie : Thomas Enhco. Le 
26 novembre à 20h30, salle Garnier.

Selah Sue. Première partie : GoGo 
Penguin. Le 27 novembre à 20h30, salle 
Garnier.

Marcus Miller. Première partie : 
Cory Henry & The Funk Apostles. Le 
28 novembre à 20h30, salle Garnier.

Gregory Porter. Première partie : Mario 
Biondi. Le 3 décembre à 20h30, salle 
Garnier.

Paolo Conte. Première partie : Hugh 
Coltman. Le 4 décembre à 20h30, salle 
Garnier.

Melody Gardot. Première partie : Kyle 
Eastwood. Le 5 décembre à 20h30, salle 
Garnier.

Barbara Hendricks. Première partie : 
Daby Touré. Le 6 décembre à 16h, salle 
Garnier.

Tarifs : de 50 à 80 euros.
Réservations www.montecarlolive.com 
ou + 377 98 06 36 36.

« Melody, c’est un personnage ! Un peu
comme une diva qui navigue entre jazz et
rock avec des arrangements très travaillés. 
C’est une femme avec un vrai charisme. »

Paolo Conte. Hugh Coltman.

Barbara Hendricks.
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C
’est un vent de folie et surtout de chaleur qui 
a soufflé cet été sur Avignon. Dans ce labora-
toire qui voit naître tous les ans des milliers de 
spectacles, la magie opère et enfante chaque 
nouvelle édition des pépites de créativité et 

de talent mais encore faut-il les trouver !
C’est donc au pas de course que j’ai sillonnée la cité 
papale, sans jamais perdre mon objectif : combiner une 
programmation éclectique et excellente susceptible de 
séduire tous mes compatriotes, connaisseurs ou béo-
tiens. La recette est simple, comédies charmantes, créa-
tions surprenantes et talents confirmés. Une stressante 
course contre la montre démarre ; impossible de voir 
1 300 spectacles en 23 jours, alors visons juste ! Si dans ce 
joyeux bazar, se risque l’avenir de nombreux spectacles, 
l’avenir du Théâtre des Muses se joue lui aussi et la peur 
m’envahit : « Han ! » Si tout à coup l’instinct et la chance 
m’abandonnaient. Si dans mon catalogue, plus lourd que 
celui de la Redoute, je ne cochais pas les bonnes pièces 
au détriment des véritables perles !

L’heure du choix
Page après page, la tendance très contrastée se décline ; 
entre une majorité de pièces contemporaines qui 
dénoncent les travers ou les injustices de la société et les 
“comico-vulgo-insupportables”, comment dénicher les 
œuvres plus humaines, en demie teinte, dont les spec-
tateurs raffolent ? Ca ne sera pas simple. Un jour pour 
analyser, un autre pour optimiser l’emploi du temps en 
combinant au mieux — pour en voir un maximum — 
horaires, itinéraires et temps des trajets. Premièrement, 
favoriser les pièces que j’ai aimé lors de leur création et 
qui se reprennent, c’est du sûr ! Entre temps, les copains 
sont devenus des petites stars et il faudra donc convaincre 
leurs producteurs ; tant pis. Privilégier également les com-
pagnies dont j’apprécie et suis le travail depuis toujours 
mais sans oublier le nombre de comédiens, ni l’exiguïté 
de notre scène ainsi que de notre bourse. Oh ! et puis tant 
pis, tant pis, on inventera, on se débrouillera !

Les premiers jours, sans l’influence du bouche à oreille 
qui n’existe pas encore, sont souvent difficiles et risqués ; 
on ne sait où aller sans se perdre. Même si l’on est frais et 
dispo, les spectacles en création, comme des nouveaux 
nés, ne sont pas encore rodés. Mais à partir du 14, alors 
qu’on est déjà épuisé, les jeux sont faits, la rumeur 
enflammée et il faut ruser pour trouver la moindre 
place ! C’est chose faite. Oh ! Comme je me réjouis de 
vous retrouver pour le meilleur et le meilleur !
Présentation de la saison du 26 septembre au 2 octobre.
Entrée libre sur réservation au 97 98 10 93.

THÉÂTRE/Pour le théâtre des Muses, le compte à rebours a commencé. Sa directrice 
Anthéa Sogno nous explique comment elle a conconcté sa saison. « Bâtir une 
programmation est une responsabilité. Il s’agit d’un acte de création à part entière. 
Un acte citoyen, même », revendique-t-elle.

Les coups de cœur d’Anthéa

©
 P

h
ot

o 
Re

n
zo

 C
h

ie
sa

Anthea Sogno



84 L’Observateur de Monaco /146 _Octobre 2015

|CULTURE

’histoire de Michel de 
Grèce a démarré bien 
avant lui… Petit-fils du 
roi Georges 1er de Grèce et 
du prince Jean d’Orléans, 
prétendant au trône de 

France, c’est le cousin germain du 
prince Philip, duc d’Edimbourg, le 
mari d’Elisabeth II d’Angleterre. 
Né de l’union entre Christophe de 
Grèce et Françoise d’Orléans en 1939, 
il est à la fois un parent de la reine 
Sophie d’Espagne, du roi Michel 1er 
de Roumanie, de la grande dynastie 
russe des Romanov et porte le nom 
de prince de Grèce et de Danemark. 
Cette hérédité avec toutes les cours 
européennes, régnantes ou non, 
lui permet de toucher chaque jour 
du doigt la grande Histoire. « J’ai 
eu l’avantage d’être en prise directe. 
Quand ma grand-mère me décrivait 
l’empereur François-Joseph, le mari de 
Sissi, ce n’était pas d’après un livre. Elle 
l’avait connu ». Une histoire familiale 
pour le moins prégnante qui trans-
forme ses balades parisiennes en 
rencontre cocasse avec un arrière 
grand-père figé par une sculpture. 
Plutôt qu’un fardeau, il extirpe de 
cette vie une grande humilité. « Il n’y 
a plus de monarchie en Grèce. Mais je 

pense que porter un nom pareil suggère 
quelques devoirs, une certaine attitude, 
une dignité et un respect des autres. »

Explorations fantomatiques
Ce passé lié à une grande curiosité 
et une belle ouverture d’esprit l’a 
poussé vers l’étude de l’histoire. 
Une activité qu’il décline à l’écrit, 

se retrouvant dans la peau d’un 
« conteur d’histoires ». L’écrivain puise 
une partie de son inspiration dans 
ce gigantesque passé familial, mais 
aussi et surtout, par l’instinct et le 
hasard. « Quand je me mets à parler 

d’une personne de ma famille, j’essaie 
tout de même d’être très impartial. » 
Orphelin de père à 1 an puis de mère 
12 ans plus tard, le jeune Michel a 
grandi en France au côté de son oncle, 
le comte de Paris. Il s’est découvert 
à cette occasion une passion pour 
l’invisible et les explorations fan-
tomatiques. Un hobby favorisé par 

des lieux d’habitation remplis d’his-
toire, encore une fois. Depuis un an, 
il décline ses centres d’intérêts sur 
un site internet (1). Bien avant, dès 
1970, il entame ses écrits par un pre-
mier ouvrage Ma sœur l’histoire, ne 

CULTURES MULTIPLES/Ecrivain et historien, le prince Michel de Grèce est le descendant 
de grandes familles royales régnantes d’Europe. A 76 ans, il partage son temps 
entre la France, Monaco et la Grèce. Rencontre avec un éminent membre du 
gotha très attaché à la notion de famille.

Michel de Grèce
Conteur

d’Histoire

Petit-fils du roi Georges 1er de Grèce et du 
prince Jean d’Orléans, prétendant
au trône de France, c’est le cousin germain
du prince Philip, le mari d’Elisabeth II.
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vois-tu rien venir ? (2). Sa bibliothèque 
personnelle s’est enrichie d’une ving-
taine de livres romanesques ou plus 
personnels. Le dernier, avec Stéphane 
Allix, date de 2014 et s’épanche sur 
le parcours extraordinaire, presque 
mystique, et les zones d’ombre 
d’Alexandre le Grand (3).

Témoigner pour éclairer
De Patmos, île grecque près des 
côtes turques, où il passe une partie 
de l’année, il mène avec sa femme 
peintre, Marina, une vie paisible. 
Ensemble, ils apprécient les mois 
passés à Monaco, espace où ils 
jouissent d’une grande tranquillité 
et poursuivent leur vie imprégnée 
de Méditerranée. Cette bulle moné-
gasque ne fait pas oublier au prince 
les difficultés qui gangrènent le 

monde. « L’histoire ne trace pas l’avenir, 
il l’éclaire », résume cet éternel opti-
miste. Le conseil transmis à ses deux 
filles et ses 5 petits-enfants : « Qu’ils 
comprennent  leur époque et qu’ils y 
jouent un rôle modeste mais bénéfique ». 
Dans ses cartons, Michel de Grèce 
prépare un ouvrage sur la Syrie. « En 
ce moment, c’est l’horreur. J’ai envie de 
raconter ce que j’ai vu et entendu et qui 
j’ai rencontré en 50 ans. Simplement un 
témoignage d’une Syrie qui, pour l’ins-

tant, n’existe plus. » Transmettre au 
présent pour comprendre le passé. 
Des histoires que Michel de Grèce 
n’a pas fini d’épuiser.

_ANNE-SOPHIE FONTANET.

(1) www.princemichaelofgreece.com

(2) Ma sœur l’histoire, ne vois-tu rien venir ?, Michel de 

Grèce, Editions Julliard.

(3) Les mystères d’Alexandre le Grand, Michel de Grèce 

et Stéphane Allix, Flammarion, 2014, 240 pages, 

19,90 euros.

« Il n’y a plus de 
monarchie en Grèce. 
Mais je pense que 
porter un nom pareil 
suggère quelques 
devoirs, une
dignité et un respect 
des autres. »

ECRIVAIN/Michel de Grèce prépare un ouvrage 
sur la Syrie. « J’ai envie de raconter ce que j’ai vu 
et entendu. Simplement un témoignage d’une 
Syrie qui, pour l’instant, n’existe plus. »
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IMMEUBLE LA RESERVE  -  LARVOTTO  -  2 APPARTEMENTS  -  Prix sur demande
Vue mer panoramique pour ces appartements situés sur le même palier,  d’une superficie totale de 550 m². 
Possibilité de les réunir formant ainsi la totalité de l’étage. Cet immeuble de standing est situé sur l’Avenue 
Princesse Grace à Monaco avec conciergerie 24 h / 24 h et salle de sport. Parkings dans l’immeuble.

LE VALLESPIR  -  QUARTIER SAINT ROMAN  -  2 PIECES  -  3 500 000 €
Dans un immeuble situé proche des plages et du centre ville. Appartement entièrement rénové 
avec des matériaux de qualité. Possibilité de transformer en 3 pièces. Terrasse, cave et parking.

Membre de la Chambre Immobilière Monégasque

REAL ESTATE CAROLI  GROUP
27, boulevard d’Italie - MC 98000 Monaco - Tél. +377 93 25 51 22 - Fax +377 92 16 17 00 

email : ag-immocontact@smetra.mc - www.caroli - realestate.com
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La sélection de… Michel de Grèce

|CULTURE

LE ROYAUME
d’Emmanuel Carrère

Méditation. « C’est un des 

livres les plus intéressants 

que j’ai lu », s’enthousiasme 

Michel de Grèce. Grand succès 

de la rentrée littéraire 2014, 

ayant reçu plusieurs prix, Le 

Royaume raconte l’histoire 

des premiers temps du chris-

tianisme. « C’est à la fois très 

personnel et d’une extraordi-

naire profondeur. En plus, cela 

traite d’une époque très peu 

connue », poursuit l’écrivain. 

Pour l’éditeur de Carrère, ce 

livre est « ample, drôle et 

grave, mouvementé et inté-

rieur, érudit et trivial, total. » 

Il invite ses nombreux lecteurs 

dans une sorte de méditation 

sur ce qu’est le christianisme 

et en quoi il interroge encore 

de nos jours les croyants ou les 

autres.

Le Royaume, Emmanuel 
Carrère (P.O.L.), 640 pages. 
23,90 euros.

BREAKFAST WITH 
LUCIAN
de Geordie Greig

Biographie. Deuxième sélection 

de Michel de Grèce en langue 

anglaise. « Ça ne gêne pas ? Je 

lis beaucoup en anglais » s’ex-

cuserait-il presque. La biogra-

phie rédigée et publiée en 2013 

par Geordie Greig, journaliste 

anglais de 55 ans, a été remar-

quablement accueillie par l’écri-

vain grec. « Une des meilleures 

biographies que j’ai lu » avoue 

Michel de Grèce. Le livre retrace 

la vie de Lucian Freud décédé 

en 2011, peintre et petit-fils 

du psychanalyste Sigmund 

Freud. « C’est la technique de 

la biographie qui m’a beaucoup 

intéressé. Entre des interview, 

du rédigé, des souvenirs person-

nels et des analyses » explique 

Michel de Grèce.

Breakfast with Lucian ; 
The Astounding Life and 
Outrageous Times of Britain’s 
Great Modern Painter. 
Geordie Greig (Farrar, Straus 
and Giroux), 260 pages. 
26,90 euros.

LA RÉCRÉATION
de Frédéric Mitterrand

Analyste. Sept cents pages du 

journal intime d’un ministre 

de la Culture. L’ouvrage de 

Frédéric Mitterrand a bénéficié 

d’un bel affichage médiatique 

à sa sortie en 2013. Il y dévoile 

trois années au cœur du 

ministère qu’il occupait sous la 

présidence de Nicolas Sarkozy. 

« Ce qui m’a plu dans cette 

aventure c’est d’avoir osé sau-

ter dans la cage aux lions de 

la politique et d’observer leur 

férocité, leurs grognements 

et leurs faiblesses », indique 

l’auteur. Pour Michel de Grèce, 

le livre est à la fois étonnant et 

original. « C’est un vieil ami. Il 

voit les choses de dedans et de 

dehors à la fois. Ce qui fait de 

lui un remarquable analyste. 

Les autres politiciens sont tel-

lement mêlés à leurs affaires 

qu’ils n’ont plus de recul, lui 

en a », insiste-t-il.

La Récréation, Frédéric 
Mitterrand (Robert Laffont), 
726 pages, 24 euros.

THE FOUR 
AGREEMENTS
de Don Miguel Ruiz

Métaphysique. Publié en 1997, 

ce livre est rapidement devenu 

un best-seller. Rien qu’aux 

Etats-Unis, il s’est vendu à plus 

de 5 millions d’exemplaires. 

« Un bouquin assez calé sur la 

métaphysique des indiens Tol-

tèques du Mexique, une tribu 

très importante qui remonte à 

des millénaires », juge Michel 

de Grèce. Un guide pratique 

pour trouver la paix de l’esprit 

qu’il conserve avec intérêt 

« parce qu’on s’aperçoit que les 

croyances de tous les grands 

esprits, de toutes les religions, 

de tous les continents se 

rejoignent. Cette tribu, dont il 

reste beaucoup d’objets ou de 

patrimoine d’art, est tout à fait 

passionnante », souligne-t-il.

The four agreements, A 
practical guide to personnal 
freedom, Don Miguel Ruiz 
(Janet Mills), 164 pages, 
6 euros.

Par Anne-Sophie Fontanet
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ORIENT
de Christopher Bollen

Polar. L’ouvrage récent et en 

anglais de l’écrivain américain 

Christopher Bollen se déroule 

dans un village de Long Island 

près de New York. Lieu d’une 

terrible affaire policière à 

multiples rebondissements. 

« J’ai rencontré cet auteur et 

je l’ai trouvé passionnant. Il 

est très jeune et son livre m’a 

beaucoup plu. » La rencontre 

s’est déroulée sur l’île où 

réside Michel de Grèce avec sa 

femme pendant l’été, Patmos 

près des côtes de la Turquie. 

« Il est venu car son prochain 

bouquin aura pour cadre cette 

île grecque. J’aimerais bien 

savoir quelle histoire il va bien 

pouvoir sortir sur notre mal-

heureuse île » rigole t-il.

Orient, Christopher Bollen 
(Simon & Schuster), 624 
pages, 18,20 euros.

UN THÉ À ISTANBUL
de Sébastien de Courtois

Déambulation. « Une merveil-

leuse introduction à la ville 

d’Istanbul. » C’est par ses mots 

que Michel de Grèce décrit 

l’ouvrage de son ami historien, 

spécialiste de l’histoire des 

chrétiens d’Orient, paru en 

avril 2015. Il s’agit surtout de 

la vision d’Istanbul d’un fin 

connaisseur, qui convie les 

lecteurs dans une promenade 

littéraire et artistique au gré 

d’une déambulation dans ce 

joyau du Bosphore. Sébastien 

de Courtois, lui-même stam-

bouliote, produit et anime 

des émissions religieuses 

pour France Culture. Grand 

voyageur, il est l’auteur de plu-

sieurs livres, dont Les Derniers 

Araméens (2004), Périple en 

Turquie chrétienne (2009) et 

Éloge du voyage. Sur les traces 

d’Arthur Rimbaud (2013).

Un thé à Istanbul, Sébastien 
de Courtois (Le Passeur 
collection Chemins d’étoiles), 
272 pages, 18,50 euros.

PHYSIQUE QUANTIQUE
de Vahé Zartarian

Irréfutable. Même si son 

auteur a cherché à vulgariser 

la compréhension du sujet, 

le thème de la physique 

quantique reste compliqué à 

comprendre. Elle provoque 

aussi bien émerveillement 

qu’incompréhension. Michel 

de Grèce assume : « J’ai com-

pris un quart du bouquin mais 

le sujet me passionne ! La 

physique quantique, c’est l’une 

des plus grandes découvertes 

scientifiques de notre siècle. 

Ses possibilités et son futur 

sont presque inimaginables 

tellement ils sont vastes », 

argumente-t-il. Ancien élève 

de l’école polytechnique, Vahé 

Zartarian est aussi l’auteur de 

nombreux articles et livres sur 

le devenir de l’espèce humaine. 

Un touche-à-tout attelé à réin-

troduire conscience et sens en 

partant des données les plus 

irréfutables de la science.

Physique quantique, Vahé 
Zartarian (Temps présent), 250 
pages, 18,50 euros.

MÉMOIRES
de Saint-Simon

Vivacité. C’est un des livres de 

chevet de Michel de Grèce. « Je 

le relis perpétuellement quand 

je suis en manque de lectures 

ou d’idées », souffle l’écrivain. 

Saint-Simon est bien l’un de 

ses auteurs préférés « car il y a 

toujours à apprendre. » L’intérêt 

de ses mémoires ? « Il y a une 

vivacité dans l’écriture qui me 

fait dire que c’est plus un jour-

naliste qu’un écrivain », dit-il en 

vantant sa faculté de description 

des gens et des situations. 

Les Mémoires de Saint-Simon 

représente l’œuvre d’une vie 

au XVIIème et XVIIIème siècles. Cet 

ouvrage raconte en 20 tomes la 

cour de Louis XIV puis celle de la 

Régence de 1715 à 1723 après la 

mort du roi Soleil. « Il apporte 

indéniablement la vivacité du 

vécu et du moment même », 

met en avant Michel de Grèce.

Mémoires, Louis de Rouvroy 
de Saint-Simon (La Pléiade), 
8 000 pages, 20 tomes. 
2,99 euros au format 
numérique.
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LIVRES/Ce mois-ci, la sélection de L’Obs’ de livres jeunesse met l’accent sur le 
burlesque, la poésie et l’aventure. Prêts ? Alors lisez.

Humour et aventure
LULU-GRENADINE PERD UNE DENT
Dans cette nouvelle aventure intemporelle de Lulu-Grenadine, écrite par Lucie Durbiano, 

l’enfant goûte aux petites surprises que lui réserve la vie. Partie en camping avec son 

papy, sa mamy et Malo, son petit frère, elle remarque que sa dent bouge et s’apprête 

à tomber. Une première. Toute fière, elle annonce la nouvelle à tous les gens qu’elle 

rencontre. Mais un événement imprévu va tout chambouler…

Chez Nathan. A partir de 3 ans. 32 pages. 5,95 euros.

UNE MAISON POUR QUATRE
Pleine de tendresse et d’humour, cette histoire de Gilles Bizouerne nous plonge dans la 

douceur de la savane africaine. Quatre animaux qui normalement sont incompatibles 

élaborent ensemble un projet fou : fonder un foyer. Bien que totalement différents, tigre, 

hibou, serpent et éléphant devront se mettre d’accord pour aménager ensemble leur 

humble demeure…

Chez Syros. A partir de 3 ans. 32 pages. 12,90 euros.

AU SECOURS ! J’AI PERDU MON SLIP !
Tarzan a égaré son slip. Perdu ou volé ? Nombreux sont les animaux de la savane rêvant de 

posséder une culotte de leader. Avec brio et une grosse dose d’humour, Christophe Loupy 

brosse, dans ce récit burlesque, le portrait de ceux qui croient devenir le roi de la forêt 

avec pour seul talent, le fait d’être culotté… Grâce aux illustrations douces et drôles de 

Bérengère Delaporte, ce petit récit s’est vu octroyer le prix Tatou Jaune 2014.

Chez Marmaille. Dès 4 ans. 32 pages. 12 euros.

DANS LA PEAU D’UN POMPIER
A L’ASSAUT DES FLAMMES
Ce livre plonge en immersion dans l’univers des pompiers au travers de 45 histoires. Toutes 

mettent en valeur les exploits des “soldats du feu”. En bas de chaque page, l’enfant a la 

possibilité de répondre à une question en rapport avec l’histoire. A la fin, un test intitulé 

“quel pompier es-tu ?” « permet aux petits de savoir s’ils sont “casque de bronze”, “casque 

d’argent” ou mieux “casque d’or” ! » La même collection propose Dans la peau d’un viking.

Chez Nathan. A partir de 8 ans. 67 pages. 6,95 euros.

THÉA CAVALIÈRE (TOME II)
Passionnées par les chevaux, Théa et ses copines participent à un stage d’équitation dans 

un centre équestre pour les vacances de Pâques. Elles ont pour objectif de préparer un 

grand spectacle pour la fin du séjour. Mais difficile de rester concentré pour les jeunes 

filles qui ont parfois la tête ailleurs… Cette bande dessinée raconte la vie d’un centre 



91L’Observateur de Monaco /146 _Octobre 2015

équestre et la relation fascinante entre l’humain et le cheval.

Chez Vents d’Ouest. A partir de 6 ans. 48 pages, 9,99 euros.

LES BILLES DE PÉTRONILLE
En ces temps obscurs, une drôle d’épidémie infeste villes, bourgs et campagnes, 

contraignant Pétronille et les siens à vivre reclus dans leur grand manoir. Entre ennui et 

brimades, la vie est dure au château pour la jeune fille, jusqu’au jour où une bille roule 

à travers le salon et dévoile un passage secret… Illustré et écrit par Mélanie Hillairet, ce 

petit livre promet bien des découvertes à qui voudra s’immerger dans le monde sombre et 

plein d’humour de Pétronille !

Chez Marmaille. Dès 5 ans. 60 pages. 15 euros.

LE VILAIN DÉFAUT
Dans ce livre, vainqueur du prix de la citoyenneté, Anne-Gaëlle Balpe raconte comment 

une différence peut-être mal vue par l’entourage, mais surtout comment elle peut 

constituer une force dans une ère où la télé, la technologie du numérique et internet nous 

rendent presque tous pareils. Les illustrations minimalistes mais très efficaces donnent 

aux enfants convaincus qu’être différent est un vilain défaut la preuve du contraire.

Chez Marmaille. Dès 6 ans. 32 pages. 20 euros.

DONNE TES COULEURS À L’ÉCOLE
Vingt poèmes pour raconter comment la diversité des origines donne des couleurs à 

l’école, c’est ce que propose ce cahier de poésie original. Un document utile à une époque 

où les bagarres de récréation sont encore parfois liés à une affaire de couleurs… Les 

signatures de Jacques Prévert ou Raymond Queneau croisent celles de poètes plus récents 

qui savent aussi bien pointer de leurs plumes ce qui nuit à la fraternité dès le plus jeune 

âge. Chaque poème, imprimé sur des pages quadrillées Seyès, fait face à une page de 

papier à dessin qui invite les petits lecteurs à procéder à la mise en couleur.

Chez Rue Du Monde. Dès 7 ans. 48 pages. 9 euros.

LE HÉROS
Au sud du Yangzi (le fleuve bleu), Zhou Cho est connu depuis son enfance pour son 

arrogance et sa brutalité. Crâneur et intrépide, il entreprend de se débarrasser du féroce 

tigre mangeur d’homme et du poisson monstre qui semaient la terreur dans la région. 

De retour au village, il comprend la haine que lui portent les villageois et décide de 

devenir un homme meilleur. Une légende ancestrale chinoise illustrée par le trait subtil et 

harmonieux de l’auteur-illustrateur, Pierre Cornuel.

Chez Hongfei. Dès 8 ans. 48 pages.19,90 euros.

LES TRIBULATIONS D’UN CHINOIS EN CHINE
Kin-fo, un homme incroyablement riche, demande, une fois ruiné, à son ami Wang, de 

l’éliminer dans un délai de deux mois. Ayant retrouvé sa fortune aussi soudainement qu’il 

l’a perdue, il change d’avis et part en Chine à la recherche de Wang. Adapté de l’histoire 

originale de Jules Verne et mis en image par Emilie Fiala, cette aventure transporte 

enfants et adultes aux quatre coins de la Chine.

Chez Marmaille. Dès 8 ans. 80 pages. 20 euros.
_PIERRE LAZZARI ET MATHIEU CIULLA
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Théâtre
 Drame provençal

Le Théâtre princesse 

Grace accueille le 8 oc-

tobre un classique du 

cinéma de Pagnol. Adapté 

pour la première fois au 

théâtre, Angèle (d’après 

un roman de Jean Giono), 

sera interprété par les 

comédiens de l’atelier 

Théâtre Actuel et de la 

Comédie Bastille. Le 

pitch de la pièce ? Clarius 

Barbaroux est un paysan 

respecté qui exploite une 

ferme dans les collines de 

Marseille avec son valet 

Saturnin. Ce dernier est 

tout dévoué à la famille 

et plus particulièrement à 

Angèle, la fille de Clarius, 

qu’il vénère par-dessus 

tout. Angèle, quant à elle, 

préfère quitter les siens. 

Elle se laisse séduire 

par « un monsieur de la 

ville ». Sauf que celui-ci 

s’avère être un proxé-

nète et va la prostituer. 

Quelques mois plus tard, 

elle revient chez elle avec 

un enfant. Son père l’en-

ferme à la cave avec sa 

progéniture illégitime…

A Monaco. Théâtre Princesse 
Grace. Jeudi 8 octobre, à 
20h30. Renseignements : 
+ 377 93 25 32 27. 

Spectacle
 Dirty Dancing ne 

meurt jamais
Il fait partie de ces films 

cultes ayant bercé toute 

une génération… de filles. 

Le film musical américain 

Dirty Dancing sorti dans 

les salles en 1987… est dé-

sormais sur les planches 

avec Dirty Dancing, l’his-

toire originale sur scène. 

Acclamée par plusieurs 

millions de spectateurs 

dans le monde, la comé-

die musicale débarque à 

Nice au Palais Nikaia du 

8 octobre au 10 octobre. 

Au programme : choré-

graphies sensuelles, des 

tubes de légende inter-

prétés en live, et bien 

sûr… l’inoubliable histoire 

d’amour entre Baby et 

Johnny !

A Nice. Palais Nikaia. 163 
route du Mercantour. Les 
8 et 9 octobre à 20h30 
et le 10 octobre à 15h. 
Tarifs : de 35 à 79 euros. 
Renseignements : 00 33 4 
92 29 31 29. 

Conférences
 Tillinac,

Naulleau & Co
Si vous passez devant le 

Centre universitaire médi-

terranéen, n’hésitez pas à 

faire un stop culturel. Le 

CUM organise plusieurs 

cycles de conférences aux 

thèmes divers (notam-

ment des rencontres philo 

intéressantes). On re-

trouve cette année encore 

à la tribune Denis Tillinac. 

Le journaliste, auteur du 

Dictionnaire amoureux 

de la France, interviendra 

sur le thème « Le jour-

naliste est-il un agent 

idéologique ? » le 13 oc-

tobre à 16h avec Yves de 

Kerdrel, directeur géné-

ral de Valeurs actuelles, 

chroniqueur au Figaro, 

fondateur de WanSquare. 

En novembre, le CUM 

accueillera Éric Naulleau, 

auteur, critique littéraire 

et animateur de télé-

vision et Marc Dugain, 

réalisateur et romancier, 

qui s’exprimeront sur Le 

roman du pouvoir (le 3) 

ou encore le philosophe 

Jean-François Colosimo, 

sur les guerres de religion 

(le 5 novembre).

A Nice, au Centre univer-
sitaire méditerranéen. 
A partir du 1er octobre. 
Programme sur www.cum-
nice.org. Renseignements au 
+33 4 97 13 46 10. 

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

 Fugain et son nouveau bazar
Vous vous souvenez sans doute des célèbres tubes La fête ou encore Attention 
Mesdames et Messieurs que Michel Fugain interprétait dans les années 70 avec 
l’orchestre Big Bazar… A 71 ans, le chanteur français a décidé de réitérer l’expé-
rience « groupe », mais cette fois-ci, avec une nouvelle troupe, Pluribus. Entouré de 
11 jeunes musiciens montés sur ressorts, le chanteur de Laurette s’offre ainsi une 
seconde jeunesse et un nouvel album composé de dix titres inédits. Les amateurs 
de la première heure y trouveront aussi trois de ses très populaires chansons, mais 
totalement réarrangées : Les sud-américaines, La fête et Chante. Un univers très 
festif à partager le samedi 10 octobre à l’Espace Léo Ferré.
A Monaco. Espace Léo Ferré. Samedi 10 octobre à 20h30. Tarif : 38 euros. Renseignements : 
+ 377 93 10 12 10. 
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Expo
 Fausto Melotti

Vous n’avez pas encore eu 

le temps de voir l’exposi-

tion Fausto Melotti, à la 

Villa Paloma ? Courez au 

Nouveau Musée National 

de Monaco (NMNM) pour 

(re) découvrir l’œuvre 

polymorphe aux mul-

tiples facettes de l’un 

des plus grands artistes 

de l’entre-deux-guerres 

et de l’après-guerre en 

Italie, ami de Fontana. 

Une vingtaine de ses 

sculptures en métal (dont 

certaines en or) et plus 

de 70 de ses céramiques 

y sont présentées dans 

le cadre de cette expo 

organisée en collabora-

tion avec la Fondazione 

Fausto Melotti. A noter 

que le NMNM propose 

une nouvelle offre inti-

tulée « 10 minutes = 1 

œuvre ». Tous les mar-

dis*, entre 12h30 et 14h 

les visiteurs munis de 

ce pass distribué par de 

nombreuses entreprises 

de la Principauté peuvent 

accéder gratuitement au 

musée.

Jusqu’au 17 janvier 2016. 
Villa Paloma, 56 boulevard 
du Jardin Exotique. Tarif : 
6 euros, gratuit le dimanche. 
Renseignements au +377 
98 98 48 60. 

À VENIR…C O U P  D E  C Œ U R  
 Jamel’s Club

Créée en 2008, la troupe du 

Jamel Comedy Club continue 

encore aujourd’hui d’être 

une véritable pépinière 

de talents. Cette nouvelle 

scène parisienne, actuelle-

ment en tournée, fera une 

escale à Nice au Palais de 

la Méditerranée le 14 no-

vembre prochain. Repérés 

par Jamel Debbouze, ces 

graines d’humoristes ont une 

nouvelle fois concocté un spectacle collectif fonctionnant 

selon la même mécanique que le précédent : les artistes de 

stand up enchaînent sur scène vannes, sketches, chansons 

et happenings. Et en matière de comiques, il y aura un large 

éventail de choix. Seront présents sur scène, entre autres, 

Waly Dia, Alban Ivanov, Paul Sere, Bouchra Beno, Younes & 

Bambi, ou encore Fadily Camara.

A Nice, Palais de la Méditerranée. Samedi 14 novembre. Tarif : 
29 euros. Renseignements : 00 33 4 93 45 98 00. 

 Stutzmann chante les seconds rôles
Nathalie Stutzmann a deux 

particularités qui fait d’elle 

un personnage singulier 

dans l’univers de l’opéra : 

sa voix rare et profonde 

de contralto, et sa carrière 

de chef d’orchestre qu’elle 

mène depuis 2009. Tout au 

long de sa carrière, celle qui 

n’a cessé de chanter les pre-

miers rôles des opéras de 

Haendel avait aussi un autre 

souhait secret : chanter les 

airs que le compositeur alle-

mand attribuait aux seconds 

(ou même troisièmes) rôles. 

A la tête de son ensemble Orfeo 55, l’artiste réalise son voeu 

en donnant de la voix à ces « héros de l’ombre » à travers un 

album : Heroes from the Shadows. Le 11 novembre, le pu-

blic monégasque pourra écouter ces seconds rôles à travers 

des airs d’opéras extraits de Giulio Cesare, Arianna in Creta, 

Amadigi, ou encore Radamisto.

A Monaco. Opéra de Monte-Carlo. Mercredi 11 novembre à 20h. 
Tarifs : de 30 à 70 euros selon catégories. Renseignements : + 377 
98 06 28 28. 

 Transe en vue
Etes-vous prêts à vivre une expérience exceptionnelle ? Participez alors au spec-
tacle Do you speak djembé. Le concept ? Sur scène, des musiciens, des chanteurs 
et un maître de cérémonie. En salle, sur chaque siège, un djembé. Les spectateurs 
sont invités à se laisser guider par Doug Manuel, chef d’orchestre de ce concert 
interactif, dans un surprenant exercice de lâcher-prise. Du jeune au moins jeune, 
les percussions entraînent tout le public dans une transe unique.
A Monaco, Grimaldi Forum. Le 9 octobre à 20h30. Tarif : 39 euros.
Renseignements au +377 99 99 30 00. 
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|CULTURE|BRIDGE par No Trump

Chaque mois nous vous présenterons une donne originale jouée par un champion.
Les Championnats d’Europe, 1987, par paires, ont été brillamment gagnés par Le Royer – Meyer. Une donne 
qui a contribué à leur victoire, a été relatée par Guy Dupont, qui m’a amicalement permis d’en faire profiter 
les lecteurs de l’Observateur de Monaco.

3♠. C’est une enchère obligée et 
non forcing. Sud ne peut répéter 
ses ♣ ; avec seulement 5 cartes 
er lnommer les SA, à cause de 
l’absence d’arrêt à ♥,

SUD OUEST NORD EST

1♣ – 1♠ –
2♦ – 2♠ –
?

RV
76
ADV5
AD742

Vulnerable: Personne Donneur: Nord1

2SA. Un bel arrêt à ♦, dans 
la zône basse, 17-18H, de 
l’inversée.SUD OUEST NORD EST

1♣ – 1♠ –
2♥ – 2♠ –
?

9
RD106
AD4
AR1095

Vulnerable: Nord/Sud Donneur: Sud2

3SA. Une courte à ♥, un arrêt ♠ 
et maximum, 19H et + du bicolore 
cher.SUD OUEST NORD EST

1♣ – 1♥ –
2♦ – 2♥ –
?

RV7
8
ARV6
ADV105

Vulnerable: Personne Donneur: Sud3

3♦. 4ème couleur, qui montre que 
la main est maximum, sans fit ♠ et 
recherche un arrêt ♦, pour jouer 
les 3SASA.

SUD OUEST NORD EST

1♣ – 1♠ –
2♥ – 2♠ –
?

D7
ARD5
84
ARD109

Vulnerable: Personne Donneur: Sud4

4♠. La main vaut 20DH. Il faut 
imposer la manche. Voir la dif-
férence avec la main 1.SUD OUEST NORD EST

1♣ – 1♠ –
2♦ – 2♠ –
?

RV8
2
ADV7
AD762

Vulnerable: Personne Donneur: Nord5

4♦. Splinter, qui montre le single-
ton ♦, trois cartes à ♠ et 201-23 
points de Soutien.SUD OUEST NORD EST

1♣ – 1♠ –
2♥ – 2♠ –
?

AV7
ARD5
4
ADV62

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

– – 2♠*
2SA – 3SA –

– –

*2♠ (Américain), Jeu faible, avec une 
couleur 6ème indéterminée). L’entame 
est le ♠R, que Sud laisse passer, Est 
fournissant le 8. La carte suivante 
est le ♣8, pris du Roi, après 2 petites 
cartes. 4 tours de ♦ sont joués, 
abandonnant le ♦V, pendant que 
Ouest défausse 1 ♥ et 2 ♠ et Nord 
2 ♠. Est joue, alors, le ♥10 qui file 
jusqu’au Valet.  Le Royer fait alors le 
point. Est possède 6 ♣  (visiblement, 
sa couleur d’ouverture), 4 ♦ et un hon-
neur second à ♥,  car Ouest n’aurait 
pas  passé d’entrée, avec RD♠ et 
♥AD, soit 11 points d’honneur et un 
bicolore majeur. La main de Est, étant 
connue, Sud a rejoué tranquillement un petit ♥ du mort. Si 
Est prend la main , il doit offrir la 10ème levée au déclarant.  
Comme Ouest, d’ailleurs, qui pourrait prendre la main 
pour jouer ♣, mais, il affranchirait ainsi le ♥R. Un Top se 
construit avec une analyse parfaite des jeux adverses, 
mais, aussi, il faut le dire, avec la complicité d’un adver-
saire, car, il faut noter que Est aurait réduit le déclarant à 
9 levées en jouant ♣ dans la fourchette aptes le ♦V, an-
nulant, ainsi, la levée de ♥, car le déclarant, au préalable,  
doit utiliser son ♠A, pour défiler ses ♦.  Est aurait pu, aussi, 
jouer la ♥D, qui,  laissant Sud dans l’expectative.  Igno-
rance  la place du 10, il ne pouvait manœuvrer comme 
il le fit réellement. Mais, comme disait Kipling, un grand 
joueur de bridge (!), ceci est une autre histoire.

Les 4 mains

AV9
92
ARX653
R6

7532
RV53
D8
AV7

RDX64
A8764
4
83

8
DX
V972
DX9542

AV9
92
ARX653
R6

7532
RV53
D8
AV7
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Les évènements d’octobre 2015

Samedi 3 octobre à 20h, Théâtre des Variétés : 
Rock Party avec Mister Noise – Leeps – Bad Mother Rocker organisé
par Art Scéniq et Antidote. Renseignements : 06 83 88 72 50

Samedi 3 octobre à 20h30, Salle Garnier : 
Show avec Joe Satriani. Renseignements : + 377 98 06 36 36  

Dimanche 4 octobre à 18h, Auditorium Rainier III : 
Série Grande Saison - Concert symphonique par l'Orchestre Philhar-
monique de Monte-Carlo sous la direction de Oleg Caetani avec Phi-
lippe Bianconi, piano. A 17, en prélude au concert, présentation des
œuvres, par André Peyrègne. Renseignements : + 377 98 06 28 28

Mardi 6 octobre à 12h15, Médiathèque de Monaco : 
Picnic Music : Stephan Eicher en concert sur grand écran. 
Renseignements : + 377 93 15 64 48  

Jeudi 8 octobre à 20h30, Théâtre Princesse Grace :
"Angèle" de Marcel Pagnol avec Patrick Préjean, Didier Constant, Emi-
lie Cazenave, Sylvie Genty, Jean-Baptiste Martin, Maxime Lombard,
Jean Tom et Damien Jouillerot. Renseignements : + 377 93 25 32 27 

Vendredi 9 octobre à 19h, Médiathèque de Monaco: 
Concert par I Me Mine (Rock). Renseignements : + 377 93 15 29 40

Vendredi 9 octobre à 20h30, Grimaldi Forum Monaco: 
"Do You Speak Djembé ?" Concert exceptionnel avec la participation
du public. Renseignements : + 377 99 99 30 00  

Samedi 10 octobre à 20h,Salle Garnier : 
"La Danse du Diable" de et avec Philippe Caubère, organisée par la
Direction des Affaires Culturelles de Monaco. 
Renseignements : + 377 93 25 32 27  

Samedi 10 octobre à 20h30, Espace Léo Ferré : 
Concert par Michel Fugain et Pluribus. 
Renseignements : + 377 93 10 12 10  

Samedi 10 à 20h30 et dimanche 11 octobre à 16h, Théâtre des Variétés : 
"Entre 15h et 15h30 " de Jean-Claude Islert par J.C.B. Arts Compagnie.
Renseignements : 06 80 55 00 27 - 06 60 85 39 3

Dimanche 11 octobre à 18h, Auditorium Rainier III : 
Série Grande Saison - Concert symphonique par l'Orchestre Philhar-
monique de Monte-Carlo sous la direction de Manfred Honeck, avec
Ye Eun Choi, violon. Au programme : Herbert Willi, Mozart et Anton
Bruckner. Renseignements : + 377 98 06 28 28  

Mercredi 14 octobre à 19h, Médiathèque de Monaco: 
Ciné-club : "Les mouettes meurent au Port" de Rik Kuypers, Ivo Mi-
chiels et Roland Verhauert. Renseignements : + 377 93 15 29 40

Mercredi 14 octobre à 20h, Théâtre des Variétés : 
Année de la Russie à Monaco - Concert sur le thème "Chagall, la cou-
leur des sons" avec Mikhaïl Rudy au piano et la projection des es-
quisses préparatoires du plafond de l’Opéra de Paris, organisé par
l'Association Monégasque pour la Connaissance des Arts. 
Renseignements : + 377 97 70 65 27  

Jeudi 15 octobre à 20h30, Théâtre Princesse Grace : 
"A tort et à raison" de Ronald Harwood avec Michel Bouquet, Francis
Lombrail, Juliette Carré, Didier Brice, Margaux Van Den Plas et Da-
mien Zanoly.  Renseignements : + 377 93 25 32 27  

Jeudi 15 octobre, de 15h à 18h, Larvotto, espace Rose des Vents, : 
Milonga en plein air, dans le cadre du 7e Festival de Tango argentin . 
Renseignements : 06 19 805 157 

Vendredi 16 octobre à 20h, Théâtre des Variétés : 
"Misterios del tango", spectacle organisé dans le cadre du 7ème Fes-
tival de Tango argentin. Renseignements : 06 19 805 157 

Vendredi 16 octobre à 19h, Grimaldi Forum : 
Projection exceptionnelle de la version restaurée en 2015 du film "Ma-
rius" de Marcel Pagnol (1931), à l'occasion de la célébration du 120e an-
niversaire de sa naissance. Renseignements : + 377 99 99 30 00  

Vendredi 16 octobre, de 21h30 à 2h, Méridien Beach Plaza : 
Milonga avec présentation des maestros, organisé dans le cadre du
7ème Festival de Tango argentin. Renseignements : 06 19 805 157 

Samedi 17 octobre, de 19h30 à 2h, Méridien Beach Plaza : 
Soirée de gala, organisée dans le cadre du 7ème Festival de Tango ar-
gentin. Dîner suivi de Milonga. Renseignements : 06 19 805 157 

Dimanche 18 octobre, de 18h30 à 22h30, Méridien Beach Plaza : 
Milonga de Despedida, organisé dans le cadre du 7ème Festival de
tango argentin. Renseignements : 06 19 805 157 

Dimanche 18 octobre  à 11h, Salle Garnier : 
Concert symphonique par l'Orchestre Philharmonique de Monte-
Carlo sous la direction de Gianluigi Gelmetti. Au programme : 
Wolfgang Amadeus Mozart. Renseignements : + 377 98 06 28 28

Dimanche 18 octobre  à 18h, Auditorium Rainier III : 
Année de la Russie à Monaco - Festival Mondial de la Harpe avec
l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de
Jurek Dybal. Au programme : Elias Parish Alvars, Franz Schubert et
Reinhold Gliere. Renseignements : + 377 98 06 28 28

Du dimanche 18  au mercredi 21 octobre, Théâtre des Variétés : 
Année de la Russie à Monaco - Semaine du Cinéma Russe. Rensei-
gnements : + 377 93 25 67 83

Mardi 20 octobre à 12h15, Médiathèque de Monaco : 
Picnic Music : Jeff Buckley en concert sur grand écran. 
Renseignements : + 377 93 15 64 48

Jeudi 22, vendredi 23, samedi 24  à 20h et dimanche 25 octobre à
16h , Opéra de Monte-Carlo : 
Représentations chorégraphiques : "Entrelacs", "Presque Rien"
(création) et "Vers Un Pays Sage" de Jean-Christophe MAILLOT par La
Compagnie des Ballets de Monte-Carlo. 
Renseignements : 377 99 99 30 00

Jeudi 22 octobre à 20h30, Théâtre Princesse Grace : 
"La Révolte" d'Auguste de Villiers de l’Isle-Adam avec Anouk Grin-
berg et Hervé Briaux. Renseignements : + 377 93 25 32 27 

Samedi 24 octobre à partir de 13h, Hôtel Méridien Beach Plaza : 
Munegu Country Western Dance. A 19h30, soirée bal CD et un show
de danses irlandaises avec la troupe de danseurs Celtica formée par
Maggie Gallagher. Renseignements : 06 78 63 96 80.  

Samedi 24 octobre à 16h, Eglise Sainte-Dévote : 
Concert par l'Ensemble Nova Musicorum Arcadia avec Cristina De
Pascale, soprano, Vinicio Marchiori et Giorgio Cibien, violons, Alvise
Stiffoni, violoncelle et Ruggero Livieri, orgue organisé par l'Associa-
tion In Tempore Organi. Renseignements : 06 83 58 06 38  

Dimanche 25 octobre à 16h, Eglise Saint-Charles : 
Concert Spirituel par l'Ensemble EOS avec Morgan Bodinaud & Nico-
las Slusznis, violons, Sofia Sperry, alto et Bruno Posadas, violoncelle.
Présentation : Annie Fiaschi-Dubois. Renseignements : +377 98 06 28 28 

Lundi 26 octobre à 20h30, Théâtre des Variétés : 
“Hassan fait son show” proposé par Monaco Nouvelle Scène. Ren-
seignements : +377 97 98 43 26

Mardi 27 octobre à 19h, Médiathèque de Monaco : 
Rencontre sur le thème "Voyage au pays des mots" par Alain Plas,
conteur et Gérard Haton-Gauthier, illustrateur. 
Renseignements : + 377 93 15 29 40  

Mardi 27 octobre à 20h30, Théâtre des Variétés : 
Mardis du cinéma,  " Jules et Jim" de François Truffaut. 
Renseignements : +377 97 98 43 26

Jeudi 29 octobre à 18h30, Auditorium Rainier III - Troparium : 
Série Happy Hour Musical - Concert de musique de chambre par une
sélection de musiciens de l’Orchestre Philharmonique : 
Au programme : Franz Schubert . Renseignements : + 377 98 06 28 28  

Jeudi 29 octobre à 20h30, Théâtre Princesse Grace : 
"Lettre d'une inconnue" de Stefan Zweig avec Sarah Biasini et Frédé-
ric Andrau. Renseignements : + 377 93 25 32 27  

Jeudi 29 et vendredi 30 octobre, Théâtre des Variétés : 
Année de la Russie à Monaco - Projection de films et dessins animés
pour enfants. Renseignements : 06 40 61 34 54

Vendredi 30 octobre à 20h30, Salle des Etoiles : 
Concert par Tarkan. Renseignements : + 377 98 06 36 36   

Samedi 31 octobre à 20h30, Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier : 
Show avec Michel Jonasz Quartet. Renseignements : + 377 98 06 36 36 

sports
Jeudi 1er octobre à 19h, Stade Louis II : 
UEFA Europa League de Football : 
Monaco - Tottenham. Renseignements : + 377 92 05 74 73  

Samedi 3 octobre à 11h, Stade municipal de Cap d'Ail :
Année de la Russie à Monaco  - La fête sportive "Je choisis le sport,
inauguration du club de fitness World Class. Spectacle de danse,
compétitions et épreuves sportives, tirage au sort, DJ.
Renseignements : 06 86 54 67 83

Dimanche 4 octobre à 14h, Stade Louis II : 
Championnat de France de Football de Ligue 1 : 
Monaco - Rennes. Renseignements : + 377 92 05 74 73  

Samedi 17 et dimanche 18 octobre, Baie de Monaco : 
Voile – Départ du Trophée Grimaldi Sanremo - 
Monaco - Sanremo, organisé par le Yacht Club de Monaco. 
Renseignements : + 377 93 10 63 00  

Samedi 17 octobre, Stade Louis II : 
Championnat de France de Football de Ligue 1 : 
Monaco - Lyon. Renseignements : + 377 92 05 74 73  

Jeudi 22 octobre à 19h, Stade Louis II : 
UEFA Europa League de Football : 
Monaco - Qarabağ. Renseignements : + 377 92 05 74 73  

Samedi 31 octobre, Stade Louis II : 
Championnat de France de Football de Ligue 1 : 
Monaco - Angers. Renseignements : + 377 92 05 74 73

conférences
Vendredi 2 octobre à 20h, Théâtre des Variétés :  
"La favola della canzone italiana" , conférence/spectacle  organisé
par la Dante Alighieri. Musique du Bel Paes, accompagnés par la
chanteuse Roberta Giallo et le violoniste Valentino Corvino. 
Renseignements : 06 40 62 48 04 

Samedi 3 octobre de 9h à 17h30, Musée Océanographique : 
Année de la Russie à Monaco  - Colloque sur le thème "L'Homme,
la Société, la Paix" organisé par l'Association Human Rights for Life,
Justice and Peace, Monaco. Renseignements : + 377 97 70 27 03 

Lundi 5 octobre à 15h, Médiathèque de Monaco : 
Conférence - Rencontre avec les auteurs sélectionnés pour la
Bourse de la Découverte du Prix Prince Pierre de Monaco. Rensei-
gnements : + 377 93 15 29 40  

Mercredi 7 octobre à 18h30, Yacht Club de Monaco : 
Année de la Russie à Monaco - "Le Roman de la Marine Russe, de
Saint-Pétersbourg à Odessa", conférence par l'écrivain Vladimir Fe-
dorovsk.  Projection du film "Le cuirassé Potemkine" présenté par
André Z. Labarrère dans la version sonorisée en 1976 avec la mu-
sique de Dimitri Chostakovitch.. 
Renseignements : + 377 93 10 63 00

Mardi 20 octobre à 19h, Médiathèque de Monaco :
Année de la Russie à Monaco - Conférence sur le thème "Les écri-
vains russes blancs en France dans l’entre-deux-guerres" par Ralph
Schor. Renseignements : + 377 93 15 29 40

manifestations

expositions

Musée océanographique : 
Exposition sur le thème "Requins, l’expo sensation". 
Renseignements : + 377 93 15 36 00 

Jusqu'au jeudi 31 décembre, Musée d’Anthropologie :
Année de la Russie à Monaco - Exposition “Mystérieuse civi-
lisation Okuniev, art de Sibérie au IIIème Millénaire avant
notre ère”. Renseignements : +377 98 98 80 06

Jusqu'au dimanche 1er novembre, Jardin Exotique : 
Exposition sur le thème "Quand fleurissent les sculptures". 
Renseignements : + 377 93 15 29 80  

Du jeudi 15 octobre au mercredi 11 novembre, de 13h à
19h (sauf le lundi), Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier : 
Exposition de photographies de Steve McCurry organisée par
la Direction des Affaires Culturelles. 
Renseignements : + 377 98 98 83 03

" Regards" est l'intitulé de l'exposition, s'agit-il des regards de l'artiste ? 
Effectivement, l'exposition présente de manière originale les différents "regards" que Steve
McCurry porte sur le monde. A travers son objectif, le photographe se fait le témoin d’évé-
nements marquants, de peuples et d’ethnies en voie de disparition. 

Quel est le parcours de l'exposition ? 
Le parcours de l'exposition comprend une collection d’une centaine de photographies,
dont la plupart des images emblématiques de Steve McCurry - et notamment le célèbre
portrait de la jeune fille afghane aux yeux verts - ainsi des photos inédites de son vaste ré-
pertoire.
Soit le résultat d’une extraordinaire carrière de plus de 30 ans,  d’observateur infatigable
de la nature humaine ! 
Un espace de projection permet également de découvrir l'aventure d'une vie et d'une pro-
fession à travers une série de vidéos construites autour de "réflexions", dans lesquelles l'ar-

tiste raconte les histoires sous-jacentes aux images exposées, ses voyages et sa façon de
concevoir la photographie.
Alternant paysages et portraits, cette exposition se déroule au gré d'un voyage, auquel le
visiteur est convié.

Pouvez-vous nous parler de Steve Mc Curry ? 
Primé plusieurs fois par le World Press Photo Award (considéré comme le prix Nobel de
la photo), il est l’un des grands noms de la photographie de notre siècle. Steve McCurry
représente un point de référence pour un très large public qui reconnaît dans ses images
une nouvelle manière de poser son regard sur notre temps et sur les êtres humains.
Toujours en voyage, très souvent en Asie et récemment en Afrique, ce professionnel réputé
sur la scène internationale est guidé par une curiosité innée et une capacité d'émerveille-
ment pour le monde qui l'entoure et pour chaque être humain qu'il rencontre. Chacun de
ses portraits est un univers d'expériences, d'histoires, d'émotions, de peurs ou d'espoirs.

Jean-Charles CURAU, Directeur des Affaires Culturelles

Vendredi 2 octobre, Grimaldi Forum Monaco : 
2e Cérémonie de Remise des Prix de la Fondation Prince Albert II
de Monaco. Renseignements : + 377 99 99 30 00  

Du 2 au 15 octobre, Casino de Monte-Carlo, Salon Touzet : 
Année de la Russie à Monaco - Grand Prix International féminin
d’Echecs, organisé par la Fédération Monégasque des Echecs.
Renseignements : 06 50 57 63 54

Du dimanche 4 au mercredi 7 octobre, Port de Monaco : 
Année de la Russie à Monaco - Escale du voilier école russe Sedov.
Renseignements : + 377 98 98 22 80

Mardi 6 octobre à 20h, Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier : 
Cérémonie de proclamation des prix de la Fondation Prince Pierre
de Monaco. Renseignements : + 377 98 98 85 15  

Mercredi 7 octobre  à 18h, Casino de Monte-Carlo : 
Année de la Russie à Monaco - Exhibition d’échecs par la cham-
pionne Almira Shripchenko. Renseignements :  06 50 57 63 54

Du mercredi 7 au samedi 10 octobre, Grimaldi Forum Monaco:
Stratégies coach par Roberto Cerè : formation pour devenir un
coach de haut niveau, exercer une activité rentable et bien gérer
sa clientèle. Renseignements : + 377 99 99 30 00  

Du jeudi 8 au dimanche 11 octobre, Espace Fontvieille : 
2e Salon du Chocolat. Renseignements : + 377 92 05 23 45 

Du lundi 12 au jeudi 15 octobre, Grimaldi Forum Monaco : 
Sportel Monaco 2015 : la Convention Internationale des Contenus
Sportifs pour la Télévision et les Médias (réservé aux profession-
nels). Renseignements : + 377 93 30 20 32 

Dimanche 18 octobre, Principauté de Monaco : 
20e Journée Européenne du Patrimoine sur le thème "Monaco,
les coups de cœur du patrimoine", organisée par la Direction des
Affaires Culturelles. Renseignements : + 377 98 98 83 03  

Du mercredi 21 au lundi 26 octobre, Espace Fontvieille : 
Année de la Russie à Monaco - Foire de Monaco sur le thème "Du
Rocher à Saint-Pétersbourg..." organisée par Monaco Communica-
tion. Renseignements : + 377 97 70 75 95  

Mercredi 21 octobre à 17h, Médiathèque de Monaco: 
Thé littéraire sur le thème "L’amour toujours!". 
Renseignements : + 377 93 15 29 40  

Du vendredi 23 octobre au jeudi 19 novembre, Port de Monaco : 
Foire attractions. Renseignements : + 377 93 15 06 04

XVe Semaine de la langue et culture italienne dans le monde
“L’italien de la musique, la musique de l’italien” 

Renseignements : + 377 93 50 22 71 
Vendredi 2 octobre à 20h, Théâtre des Variétés : 

"La favola della canzone italiana" , conférence/spectacle  orga-
nisé par la Dante Alighieri. Musique du Bel Paes, accompagnés par la

chanteuse Roberta Giallo et le violoniste Valentino Corvino. 
Lundi 5 octobre à 18h30, Espace Scripta Manent : 

Conférence-concert " I Castrati et l'excellence de la musique baroque". 

Mardi 6 octobre à 20h30, Chapelle des Carmes  : 
Concert de musique sacrée "L'art del Bel Canto italien au XIXe siècle". 

Mercredi 7 octobre à 20h, Restaurant Zelo's: 
Rencontre conviviale de la délégation de Monaco de l’Académie Ita-

lienne de la Cuisine avec le concert "Ho sognato di volare",
chansons par Domenico Modugno. 

Jeudi 8 octobre à 18h30, Théâtre des Variétés : 
La Société Dante Alighieri présente la conférence-concert "Le siècle
des Lumières et des mystères" (Théâtre des Variétés, 18h30) - Série

Happy Hour Musical - concert de musique de chambre par une sélec-
tion de musiciens de l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Au
programme :  Wolfgang-Amadeus Mozart ; François Couperin et Jean

Baptiste Rameau. Présentation Philippe Daverio 
Vendredi 9 octobre à 20h, Musée Océanographique : 

Clôture : Conférence-concert 
"L’Opera et la langue italienne, le grand âge du mélodrame" 
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Les évènements d’octobre 2015

Samedi 3 octobre à 20h, Théâtre des Variétés : 
Rock Party avec Mister Noise – Leeps – Bad Mother Rocker organisé
par Art Scéniq et Antidote. Renseignements : 06 83 88 72 50

Samedi 3 octobre à 20h30, Salle Garnier : 
Show avec Joe Satriani. Renseignements : + 377 98 06 36 36  

Dimanche 4 octobre à 18h, Auditorium Rainier III : 
Série Grande Saison - Concert symphonique par l'Orchestre Philhar-
monique de Monte-Carlo sous la direction de Oleg Caetani avec Phi-
lippe Bianconi, piano. A 17, en prélude au concert, présentation des
œuvres, par André Peyrègne. Renseignements : + 377 98 06 28 28

Mardi 6 octobre à 12h15, Médiathèque de Monaco : 
Picnic Music : Stephan Eicher en concert sur grand écran. 
Renseignements : + 377 93 15 64 48  

Jeudi 8 octobre à 20h30, Théâtre Princesse Grace :
"Angèle" de Marcel Pagnol avec Patrick Préjean, Didier Constant, Emi-
lie Cazenave, Sylvie Genty, Jean-Baptiste Martin, Maxime Lombard,
Jean Tom et Damien Jouillerot. Renseignements : + 377 93 25 32 27 

Vendredi 9 octobre à 19h, Médiathèque de Monaco: 
Concert par I Me Mine (Rock). Renseignements : + 377 93 15 29 40

Vendredi 9 octobre à 20h30, Grimaldi Forum Monaco: 
"Do You Speak Djembé ?" Concert exceptionnel avec la participation
du public. Renseignements : + 377 99 99 30 00  

Samedi 10 octobre à 20h,Salle Garnier : 
"La Danse du Diable" de et avec Philippe Caubère, organisée par la
Direction des Affaires Culturelles de Monaco. 
Renseignements : + 377 93 25 32 27  

Samedi 10 octobre à 20h30, Espace Léo Ferré : 
Concert par Michel Fugain et Pluribus. 
Renseignements : + 377 93 10 12 10  

Samedi 10 à 20h30 et dimanche 11 octobre à 16h, Théâtre des Variétés : 
"Entre 15h et 15h30 " de Jean-Claude Islert par J.C.B. Arts Compagnie.
Renseignements : 06 80 55 00 27 - 06 60 85 39 3

Dimanche 11 octobre à 18h, Auditorium Rainier III : 
Série Grande Saison - Concert symphonique par l'Orchestre Philhar-
monique de Monte-Carlo sous la direction de Manfred Honeck, avec
Ye Eun Choi, violon. Au programme : Herbert Willi, Mozart et Anton
Bruckner. Renseignements : + 377 98 06 28 28  

Mercredi 14 octobre à 19h, Médiathèque de Monaco: 
Ciné-club : "Les mouettes meurent au Port" de Rik Kuypers, Ivo Mi-
chiels et Roland Verhauert. Renseignements : + 377 93 15 29 40

Mercredi 14 octobre à 20h, Théâtre des Variétés : 
Année de la Russie à Monaco - Concert sur le thème "Chagall, la cou-
leur des sons" avec Mikhaïl Rudy au piano et la projection des es-
quisses préparatoires du plafond de l’Opéra de Paris, organisé par
l'Association Monégasque pour la Connaissance des Arts. 
Renseignements : + 377 97 70 65 27  

Jeudi 15 octobre à 20h30, Théâtre Princesse Grace : 
"A tort et à raison" de Ronald Harwood avec Michel Bouquet, Francis
Lombrail, Juliette Carré, Didier Brice, Margaux Van Den Plas et Da-
mien Zanoly.  Renseignements : + 377 93 25 32 27  

Jeudi 15 octobre, de 15h à 18h, Larvotto, espace Rose des Vents, : 
Milonga en plein air, dans le cadre du 7e Festival de Tango argentin . 
Renseignements : 06 19 805 157 

Vendredi 16 octobre à 20h, Théâtre des Variétés : 
"Misterios del tango", spectacle organisé dans le cadre du 7ème Fes-
tival de Tango argentin. Renseignements : 06 19 805 157 

Vendredi 16 octobre à 19h, Grimaldi Forum : 
Projection exceptionnelle de la version restaurée en 2015 du film "Ma-
rius" de Marcel Pagnol (1931), à l'occasion de la célébration du 120e an-
niversaire de sa naissance. Renseignements : + 377 99 99 30 00  

Vendredi 16 octobre, de 21h30 à 2h, Méridien Beach Plaza : 
Milonga avec présentation des maestros, organisé dans le cadre du
7ème Festival de Tango argentin. Renseignements : 06 19 805 157 

Samedi 17 octobre, de 19h30 à 2h, Méridien Beach Plaza : 
Soirée de gala, organisée dans le cadre du 7ème Festival de Tango ar-
gentin. Dîner suivi de Milonga. Renseignements : 06 19 805 157 

Dimanche 18 octobre, de 18h30 à 22h30, Méridien Beach Plaza : 
Milonga de Despedida, organisé dans le cadre du 7ème Festival de
tango argentin. Renseignements : 06 19 805 157 

Dimanche 18 octobre  à 11h, Salle Garnier : 
Concert symphonique par l'Orchestre Philharmonique de Monte-
Carlo sous la direction de Gianluigi Gelmetti. Au programme : 
Wolfgang Amadeus Mozart. Renseignements : + 377 98 06 28 28

Dimanche 18 octobre  à 18h, Auditorium Rainier III : 
Année de la Russie à Monaco - Festival Mondial de la Harpe avec
l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de
Jurek Dybal. Au programme : Elias Parish Alvars, Franz Schubert et
Reinhold Gliere. Renseignements : + 377 98 06 28 28

Du dimanche 18  au mercredi 21 octobre, Théâtre des Variétés : 
Année de la Russie à Monaco - Semaine du Cinéma Russe. Rensei-
gnements : + 377 93 25 67 83

Mardi 20 octobre à 12h15, Médiathèque de Monaco : 
Picnic Music : Jeff Buckley en concert sur grand écran. 
Renseignements : + 377 93 15 64 48

Jeudi 22, vendredi 23, samedi 24  à 20h et dimanche 25 octobre à
16h , Opéra de Monte-Carlo : 
Représentations chorégraphiques : "Entrelacs", "Presque Rien"
(création) et "Vers Un Pays Sage" de Jean-Christophe MAILLOT par La
Compagnie des Ballets de Monte-Carlo. 
Renseignements : 377 99 99 30 00

Jeudi 22 octobre à 20h30, Théâtre Princesse Grace : 
"La Révolte" d'Auguste de Villiers de l’Isle-Adam avec Anouk Grin-
berg et Hervé Briaux. Renseignements : + 377 93 25 32 27 

Samedi 24 octobre à partir de 13h, Hôtel Méridien Beach Plaza : 
Munegu Country Western Dance. A 19h30, soirée bal CD et un show
de danses irlandaises avec la troupe de danseurs Celtica formée par
Maggie Gallagher. Renseignements : 06 78 63 96 80.  

Samedi 24 octobre à 16h, Eglise Sainte-Dévote : 
Concert par l'Ensemble Nova Musicorum Arcadia avec Cristina De
Pascale, soprano, Vinicio Marchiori et Giorgio Cibien, violons, Alvise
Stiffoni, violoncelle et Ruggero Livieri, orgue organisé par l'Associa-
tion In Tempore Organi. Renseignements : 06 83 58 06 38  

Dimanche 25 octobre à 16h, Eglise Saint-Charles : 
Concert Spirituel par l'Ensemble EOS avec Morgan Bodinaud & Nico-
las Slusznis, violons, Sofia Sperry, alto et Bruno Posadas, violoncelle.
Présentation : Annie Fiaschi-Dubois. Renseignements : +377 98 06 28 28 

Lundi 26 octobre à 20h30, Théâtre des Variétés : 
“Hassan fait son show” proposé par Monaco Nouvelle Scène. Ren-
seignements : +377 97 98 43 26

Mardi 27 octobre à 19h, Médiathèque de Monaco : 
Rencontre sur le thème "Voyage au pays des mots" par Alain Plas,
conteur et Gérard Haton-Gauthier, illustrateur. 
Renseignements : + 377 93 15 29 40  

Mardi 27 octobre à 20h30, Théâtre des Variétés : 
Mardis du cinéma,  " Jules et Jim" de François Truffaut. 
Renseignements : +377 97 98 43 26

Jeudi 29 octobre à 18h30, Auditorium Rainier III - Troparium : 
Série Happy Hour Musical - Concert de musique de chambre par une
sélection de musiciens de l’Orchestre Philharmonique : 
Au programme : Franz Schubert . Renseignements : + 377 98 06 28 28  

Jeudi 29 octobre à 20h30, Théâtre Princesse Grace : 
"Lettre d'une inconnue" de Stefan Zweig avec Sarah Biasini et Frédé-
ric Andrau. Renseignements : + 377 93 25 32 27  

Jeudi 29 et vendredi 30 octobre, Théâtre des Variétés : 
Année de la Russie à Monaco - Projection de films et dessins animés
pour enfants. Renseignements : 06 40 61 34 54

Vendredi 30 octobre à 20h30, Salle des Etoiles : 
Concert par Tarkan. Renseignements : + 377 98 06 36 36   

Samedi 31 octobre à 20h30, Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier : 
Show avec Michel Jonasz Quartet. Renseignements : + 377 98 06 36 36 

sports
Jeudi 1er octobre à 19h, Stade Louis II : 
UEFA Europa League de Football : 
Monaco - Tottenham. Renseignements : + 377 92 05 74 73  

Samedi 3 octobre à 11h, Stade municipal de Cap d'Ail :
Année de la Russie à Monaco  - La fête sportive "Je choisis le sport,
inauguration du club de fitness World Class. Spectacle de danse,
compétitions et épreuves sportives, tirage au sort, DJ.
Renseignements : 06 86 54 67 83

Dimanche 4 octobre à 14h, Stade Louis II : 
Championnat de France de Football de Ligue 1 : 
Monaco - Rennes. Renseignements : + 377 92 05 74 73  

Samedi 17 et dimanche 18 octobre, Baie de Monaco : 
Voile – Départ du Trophée Grimaldi Sanremo - 
Monaco - Sanremo, organisé par le Yacht Club de Monaco. 
Renseignements : + 377 93 10 63 00  

Samedi 17 octobre, Stade Louis II : 
Championnat de France de Football de Ligue 1 : 
Monaco - Lyon. Renseignements : + 377 92 05 74 73  

Jeudi 22 octobre à 19h, Stade Louis II : 
UEFA Europa League de Football : 
Monaco - Qarabağ. Renseignements : + 377 92 05 74 73  

Samedi 31 octobre, Stade Louis II : 
Championnat de France de Football de Ligue 1 : 
Monaco - Angers. Renseignements : + 377 92 05 74 73

conférences
Vendredi 2 octobre à 20h, Théâtre des Variétés :  
"La favola della canzone italiana" , conférence/spectacle  organisé
par la Dante Alighieri. Musique du Bel Paes, accompagnés par la
chanteuse Roberta Giallo et le violoniste Valentino Corvino. 
Renseignements : 06 40 62 48 04 

Samedi 3 octobre de 9h à 17h30, Musée Océanographique : 
Année de la Russie à Monaco  - Colloque sur le thème "L'Homme,
la Société, la Paix" organisé par l'Association Human Rights for Life,
Justice and Peace, Monaco. Renseignements : + 377 97 70 27 03 

Lundi 5 octobre à 15h, Médiathèque de Monaco : 
Conférence - Rencontre avec les auteurs sélectionnés pour la
Bourse de la Découverte du Prix Prince Pierre de Monaco. Rensei-
gnements : + 377 93 15 29 40  

Mercredi 7 octobre à 18h30, Yacht Club de Monaco : 
Année de la Russie à Monaco - "Le Roman de la Marine Russe, de
Saint-Pétersbourg à Odessa", conférence par l'écrivain Vladimir Fe-
dorovsk.  Projection du film "Le cuirassé Potemkine" présenté par
André Z. Labarrère dans la version sonorisée en 1976 avec la mu-
sique de Dimitri Chostakovitch.. 
Renseignements : + 377 93 10 63 00

Mardi 20 octobre à 19h, Médiathèque de Monaco :
Année de la Russie à Monaco - Conférence sur le thème "Les écri-
vains russes blancs en France dans l’entre-deux-guerres" par Ralph
Schor. Renseignements : + 377 93 15 29 40

manifestations

expositions

Musée océanographique : 
Exposition sur le thème "Requins, l’expo sensation". 
Renseignements : + 377 93 15 36 00 

Jusqu'au jeudi 31 décembre, Musée d’Anthropologie :
Année de la Russie à Monaco - Exposition “Mystérieuse civi-
lisation Okuniev, art de Sibérie au IIIème Millénaire avant
notre ère”. Renseignements : +377 98 98 80 06

Jusqu'au dimanche 1er novembre, Jardin Exotique : 
Exposition sur le thème "Quand fleurissent les sculptures". 
Renseignements : + 377 93 15 29 80  

Du jeudi 15 octobre au mercredi 11 novembre, de 13h à
19h (sauf le lundi), Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier : 
Exposition de photographies de Steve McCurry organisée par
la Direction des Affaires Culturelles. 
Renseignements : + 377 98 98 83 03

" Regards" est l'intitulé de l'exposition, s'agit-il des regards de l'artiste ? 
Effectivement, l'exposition présente de manière originale les différents "regards" que Steve
McCurry porte sur le monde. A travers son objectif, le photographe se fait le témoin d’évé-
nements marquants, de peuples et d’ethnies en voie de disparition. 

Quel est le parcours de l'exposition ? 
Le parcours de l'exposition comprend une collection d’une centaine de photographies,
dont la plupart des images emblématiques de Steve McCurry - et notamment le célèbre
portrait de la jeune fille afghane aux yeux verts - ainsi des photos inédites de son vaste ré-
pertoire.
Soit le résultat d’une extraordinaire carrière de plus de 30 ans,  d’observateur infatigable
de la nature humaine ! 
Un espace de projection permet également de découvrir l'aventure d'une vie et d'une pro-
fession à travers une série de vidéos construites autour de "réflexions", dans lesquelles l'ar-

tiste raconte les histoires sous-jacentes aux images exposées, ses voyages et sa façon de
concevoir la photographie.
Alternant paysages et portraits, cette exposition se déroule au gré d'un voyage, auquel le
visiteur est convié.

Pouvez-vous nous parler de Steve Mc Curry ? 
Primé plusieurs fois par le World Press Photo Award (considéré comme le prix Nobel de
la photo), il est l’un des grands noms de la photographie de notre siècle. Steve McCurry
représente un point de référence pour un très large public qui reconnaît dans ses images
une nouvelle manière de poser son regard sur notre temps et sur les êtres humains.
Toujours en voyage, très souvent en Asie et récemment en Afrique, ce professionnel réputé
sur la scène internationale est guidé par une curiosité innée et une capacité d'émerveille-
ment pour le monde qui l'entoure et pour chaque être humain qu'il rencontre. Chacun de
ses portraits est un univers d'expériences, d'histoires, d'émotions, de peurs ou d'espoirs.

Jean-Charles CURAU, Directeur des Affaires Culturelles

Vendredi 2 octobre, Grimaldi Forum Monaco : 
2e Cérémonie de Remise des Prix de la Fondation Prince Albert II
de Monaco. Renseignements : + 377 99 99 30 00  

Du 2 au 15 octobre, Casino de Monte-Carlo, Salon Touzet : 
Année de la Russie à Monaco - Grand Prix International féminin
d’Echecs, organisé par la Fédération Monégasque des Echecs.
Renseignements : 06 50 57 63 54

Du dimanche 4 au mercredi 7 octobre, Port de Monaco : 
Année de la Russie à Monaco - Escale du voilier école russe Sedov.
Renseignements : + 377 98 98 22 80

Mardi 6 octobre à 20h, Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier : 
Cérémonie de proclamation des prix de la Fondation Prince Pierre
de Monaco. Renseignements : + 377 98 98 85 15  

Mercredi 7 octobre  à 18h, Casino de Monte-Carlo : 
Année de la Russie à Monaco - Exhibition d’échecs par la cham-
pionne Almira Shripchenko. Renseignements :  06 50 57 63 54

Du mercredi 7 au samedi 10 octobre, Grimaldi Forum Monaco:
Stratégies coach par Roberto Cerè : formation pour devenir un
coach de haut niveau, exercer une activité rentable et bien gérer
sa clientèle. Renseignements : + 377 99 99 30 00  

Du jeudi 8 au dimanche 11 octobre, Espace Fontvieille : 
2e Salon du Chocolat. Renseignements : + 377 92 05 23 45 

Du lundi 12 au jeudi 15 octobre, Grimaldi Forum Monaco : 
Sportel Monaco 2015 : la Convention Internationale des Contenus
Sportifs pour la Télévision et les Médias (réservé aux profession-
nels). Renseignements : + 377 93 30 20 32 

Dimanche 18 octobre, Principauté de Monaco : 
20e Journée Européenne du Patrimoine sur le thème "Monaco,
les coups de cœur du patrimoine", organisée par la Direction des
Affaires Culturelles. Renseignements : + 377 98 98 83 03  

Du mercredi 21 au lundi 26 octobre, Espace Fontvieille : 
Année de la Russie à Monaco - Foire de Monaco sur le thème "Du
Rocher à Saint-Pétersbourg..." organisée par Monaco Communica-
tion. Renseignements : + 377 97 70 75 95  

Mercredi 21 octobre à 17h, Médiathèque de Monaco: 
Thé littéraire sur le thème "L’amour toujours!". 
Renseignements : + 377 93 15 29 40  

Du vendredi 23 octobre au jeudi 19 novembre, Port de Monaco : 
Foire attractions. Renseignements : + 377 93 15 06 04

XVe Semaine de la langue et culture italienne dans le monde
“L’italien de la musique, la musique de l’italien” 

Renseignements : + 377 93 50 22 71 
Vendredi 2 octobre à 20h, Théâtre des Variétés : 

"La favola della canzone italiana" , conférence/spectacle  orga-
nisé par la Dante Alighieri. Musique du Bel Paes, accompagnés par la

chanteuse Roberta Giallo et le violoniste Valentino Corvino. 
Lundi 5 octobre à 18h30, Espace Scripta Manent : 

Conférence-concert " I Castrati et l'excellence de la musique baroque". 

Mardi 6 octobre à 20h30, Chapelle des Carmes  : 
Concert de musique sacrée "L'art del Bel Canto italien au XIXe siècle". 

Mercredi 7 octobre à 20h, Restaurant Zelo's: 
Rencontre conviviale de la délégation de Monaco de l’Académie Ita-

lienne de la Cuisine avec le concert "Ho sognato di volare",
chansons par Domenico Modugno. 

Jeudi 8 octobre à 18h30, Théâtre des Variétés : 
La Société Dante Alighieri présente la conférence-concert "Le siècle
des Lumières et des mystères" (Théâtre des Variétés, 18h30) - Série

Happy Hour Musical - concert de musique de chambre par une sélec-
tion de musiciens de l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Au
programme :  Wolfgang-Amadeus Mozart ; François Couperin et Jean

Baptiste Rameau. Présentation Philippe Daverio 
Vendredi 9 octobre à 20h, Musée Océanographique : 

Clôture : Conférence-concert 
"L’Opera et la langue italienne, le grand âge du mélodrame" 
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