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RÉSIDENCE MONTE CARLO SUN - 4 PIÈCES - 8 300 000 €

Appartement de 173 m2 composé d’un hall d’entrée, d’un spacieux double séjour,
d’une salle à manger et d’une grande cuisine entièrement équipée.
Deux chambres, deux salles de bains.

Toutes les chambres ont accès à une grande terrasse 
avec une belle vue panoramique sur la mer.
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43 
morts à Beyrouth. 130 à Paris. 
12 à Tunis. 20 à Bamako. 
Depuis début novembre, les 
victimes des fous de Dieu se 
multiplient, montrant que 
chacun de nous est une 

cible potentielle. Bobos ou fans des Bleus, blancs 
ou noirs, adeptes de la Bible, de la Torah ou du Coran. 
Cette gangrène que représente le terrorisme n’a ni 
visage, ni rationalité, et se répand sur toute la surface 
du globe. Face à cette forme de guerre, la France a mis 
en branle immédiatement l’état d’urgence et veut 
changer son régime constitutionnel, marqué par le 
contexte de la guerre d’Algérie. La législation d’ex-
ception permet aujourd’hui de fermer en urgence 
une mosquée ou d’assigner en un temps record à 
résidence des personnes suspectées en lien avec le 
terrorisme. Bref, tout ce que l’on ne peut pas faire 
normalement dans un état de droit… Une légalité 

d’exception utile dans les risques pandémiques ou 
les catastrophes naturelles majeures. La France était 
d’ailleurs à deux doigts de la mettre en place en 2009 
lors de l’épidémie de grippe H1N1…
Mesures d’exception contre état de droit. Le débat 
se pose aujourd’hui pour tous les Etats frappés par 
le terrorisme, à condition d’éviter certains écueils 
(par exemple, chercher à chasser les barbares en 
créant de nouveaux Guantanamo). Pour les autres 
Etats, comme Monaco, il s’agit aussi d’anticiper de 
telles crises, en se dotant d’un dispositif juridique 
adapté. Le débat se posera avec l’examen du projet 
de loi sur le renseignement doublé de son pendant, 
sur la criminalité technologique. C’est aujourd’hui 
la responsabilité du législateur. Certains conseil-
lers nationaux devaient y penser le 26 novembre 
en respectant une minute de silence en hommage 
aux victimes des attentats.

_MILENA RADOMAN

RESPONSABILITÉ

LA PHOTO DU MOIS

Hommage/Moment de recueillement jeudi 19 novembre, jour de la fête nationale. La famille princière a témoigné son soutien au peuple 
français suite aux terribles attentats parisiens. Si le cœur n’était pas à la fête, l’orchestre des carabiniers a apporté une petite touche de gaieté en 
interprétant notamment Happy de Pharrell Williams. 
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10 Actu
Société

Attentats : Monaco 
sous haute surveillance
Après le choc ressenti suite aux attentats de 
Paris, Monaco renforce son dispositif sécuri-
taire. Le vote du projet de loi sur le renseigne-
ment sera prioritaire.

14 Actu
Justice

Affaire Bouvier-
Rybolovlev : la zizanie ?
La garde à vue de Dmitry Rybolovlev dans 
l’affaire Bouvier fait beaucoup jaser. Reste que 
l’inculpation du marchand d’art suisse et la 
procédure dans sa globalité ont été confortées 
par la justice monégasque.

Repères 
4 Confis

6 Fiscalité
Nouveau combat fiscal
Un nouveau contentieux fiscal pourrait s’ouvrir 
pour les Français de Monaco. Il concerne cette 
fois-ci la CSG et la CRDS appliquées aux revenus 
fonciers français.

7 Société
Chasse au gaspi
Le doggy bag ou le “Take away“, très courant 
dans les pays anglo-saxons, débarque à 
Monaco dès janvier 2016.

8 Politique
HM veut une aide nationale à la famille
Le 30 novembre, le conseil national s’attaque 
à une proposition de loi qui devrait ravir les 
professions libérales.

9 Justice
En pleine rue, elle frappe son ex-conjoint
Au matin du 4 mai, excédée par le comporte-

ment de son ex, Arianna craque et lui assène 
un coup de poing au visage. Le rendez-vous 
s’était déroulé en pleine rue à Monaco.

Actu 

22 Climat
COP 21 : « Il faut agir maintenant ! »
A Paris, Albert II compte bien signer un accord 
contraignant. Il nous explique quelles positions 
il prendra à la Conférence pour le climat.

25 Economie
SBM : la gifle
Le message princier est limpide : la Société des 
bains de mer doit se remettre en question et 
engager des réformes. Sinon ?

27 Foot
ASM : « Les résultats sont insuffisants »
Débuts poussifs, loin des objectifs européens, 
équipe déplumée… Le prince Albert n’est pas 
tendre sur la politique sportive de l’AS Monaco.
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48Dossier
Société

Vertiges de l’amour
En ces temps où la peur, l’angoisse et la psy-
chose peuvent plus aisément s’immiscer dans 
nos esprits en raison des attentats parisiens, 
L’Obs’ a décidé d’aborder un sujet qui touche 
chacun d’entre nous : l’amour. Philosophes, 
sexologues et juristes livrent leur vision.

84 Portrait
Justice

Jacques Dorémieux, 
sur le front
Avant de devenir le nouveau procureur général 
de Monaco, Jacques Dorémieux était le magis-
trat référent “radicalisation” à la cour d’appel 
de Colmar, dans le cadre de la lutte contre le 
terrorisme. Rencontre.

32 Actu
Interview

Albert II : “Monaco 
must continue to be 
attractive to investors”
Prince Albert II answered questions from L’Obs’ 
in an interview with the local press.

29 Europe
Gare à l’europhobie
Le marathon des négociations avec l’Union 
européenne a commencé. Albert II réitère son 
objection à tout accord contraire aux “particu-
larités” monégasques.

Les gens 

68 Association
Tour du monde des crèches
Une cinquantaine de crèches originaires du 
monde entier seront à découvrir sur le Rocher 
du 8 décembre au 8 janvier. A l’initiative de ce 
projet : l’association monégasque Le chemin 
des crèches, présidée par Fabienne Mourou.

Art de vivre 
22 Bien-être
Stop au “zoocide”
Considérer les animaux non plus comme des 
êtres inférieurs, mais comme nos « conci-
toyens » sur cette terre. Matthieu Ricard, le 

gramme une saison de spectacles jeune public 
poétiques, musicaux ou burlesques. Et toujours 
énergiques…

84 Théâtre
Le coup de cœur d’Anthéa
Ce mois-ci, Anthéa Sogno, directrice du théâtre 
des Muses, vous parle de Colorature, qui 
débarque au TPG en janvier.

86 Culture
Ça chauffe pour Kristian !
Kristian au chevet de la planète ? Le dessi-
nateur, bien connu des lecteurs de Monaco 
Hebdo et Nice-Matin, est à l’origine de l’Arche 
de Noé présente à la COP21. Rencontre.

90 Lectures
En avant pour Noël !
Vous cherchez des idées de présents à glisser 
sous le sapin ou même avant ? Voici la sélec-
tion de L’Obs’, en mots et musiques.

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

moine bouddhiste français dévoile les traite-
ments effroyables infligés aux animaux. Et nous 
invite à changer nos habitudes alimentaires.

70 Conso
Cosmétiques : la munegu touch
A l’approche de l’hiver, les peaux sensibles sont 
sujettes aux agressions du froid et du vent. 
L’Obs’ vous dresse une liste de produits de 
soins de marques monégasques pour se proté-
ger, s’hydrater ou se vitaliser.

78 Recettes
Saveurs d’Orient
Récemment élu 17ème meilleur restaurant au 
monde par Casa Vogue Brasil, le Song Qi fait 
son chemin. Aux manettes de ce restaurant 
chinois, le jeune chef Chai Chee Yu.

Culture 

82 Culture
Les enfants ont leur théâtre
Parce que les enfants n’aiment pas que La 
Reine des Neiges, le théâtre des Muses pro-
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|CONFIDENTIEL

Budget

Les droits à bâtir, une manne

Social

Dépendance, pas d’urgence

Education

Réforme du collège

Bonne nouvelle pour l’Etat. Cer-
taines opérations sont censées 
générer 3 millions d’euros de 

recettes en 2016. L’enveloppe est ins-
crite au budget primitif 2016. Une sur-
densification est en effet prévue à la Villa 
Lucy, rue Grimaldi, avec la réalisation 

d’un hôtel particulier, le pavillon Diana, 
boulevard de Belgique, et la Villa Bari-
quand, aux lacets Saint Léon. Depuis 
les nouvelles règles “taxant” les droits 
à bâtir (sous l’ère du conseiller pour les 
finances Marco Piccinini), le bonus pour 
l’Etat est de plus de 9 millions d’euros.

A l’automne, le conseiller de gouvernement 
pour les Affaires sociales Stéphane Valeri 
a réuni à la même table représentants des 

syndicats de salariés et du patronat, de la chambre 
monégasque des assureurs et des caisses sociales 
pour faire un point sur les mesures à prendre 
sur le financement futur de la dépendance. Et le 
constat semble optimiste : « on nous dit que sur le 
plan financier, la prise en charge de la dépendance 
devrait être garantie pour les 20 prochaines années 

et qu’aucune cotisation  supplémentaire n’est à 
envisager à ce stade pour les salariés ou pour les 
entreprises, pas plus qu’une assurance obligatoire 
pour les résidents », indique une source proche 
du dossier. Le coût actuel de la dépendance 
(comprenant prestations autonomie, maintien à 
domicile et déficits prévisionnels du Centre Rai-
nier III, d’A Qietüdine et du Cap Fleuri), est évalué 
à environ 12 millions d’euros pour 2016. A suivre 
lors de prochaine réunion d’étape sur ce dossier.

A l’Education nationale, un 
groupe de travail, créé au 
printemps, planche sur 
l’adaptation de la réforme 

du collège à Monaco. Il doit rendre les 
conclusions de son étude au prochain 
comité de l’Education nationale pro-
grammé en décembre. On sait déjà qu’il 
n’y aura pas de révolution et donc pas 
de suppression des filières internatio-

nale ou européenne à Monaco. Et pour 
cause. 55 % des élèves sont inscrits dans 
une telle section, soit plus d’un élève 
sur deux… Cette réforme introduira 
une deuxième langue vivante obli-
gatoire en 5ème à la rentrée 2016. Une 
LV2 sera même proposée sous forme 
d’option aux élèves de 6ème. Du côté des 
langues mortes, le latin et le grec seront 
toujours enseignés comme option.

Social

Une prime 
pour les 
fonctionnaires ?

Le gouvernement envisage de renou-
veler le principe de la prime excep-

tionnelle adoptée en 2015. La prime de 
fin d’année allouée aux fonctionnaires 
et agents de l’Etat et de la Commune 
avait alors été majorée. Avantage de 
cette solution au détriment d’une nou-
velle revalorisation du point d’indice : 
ne pas représenter une charge pérenne 
pour les finances de l’Etat…

Urbanisme

L’office du 
tourisme à 
Fontvieille ?

La démolition de l’office du 
tourisme, situé boulevard des 

Moulins, pourrait se concrétiser plutôt 
que prévu. Le gouvernement étudie 
en effet très sérieusement les pistes 
de locaux domaniaux qui pourraient 
héberger la direction du tourisme et 
des congrès. Une étude, qui doit être 
finalisée avant la fin de l’année, envi-
sage un déménagement de la DTC à 
Fontvieille. Le bâtiment des jardins de 
la petite Afrique aurait alors vocation 
à devenir une vitrine commerciale. 
Un projet qui fait partie intégrante 
du réaménagement de la place des 
Moulins avec la mise en œuvre d’un 
transport en commun en site propre 
et à terme, l’opération Annonciade II.

Economie

Grand Prix

Les élus demandent une étude sur 
les retombées économiques du 

Grand Prix depuis un bon moment. 
Elle devrait être programmée en 
2017. L’IMSEE sera accaparé en 2016 
par le recensement de la population 
monégasque.
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|REPÈRES

Fontvieille
Le projet d’extension et de restructuration du centre commercial de 
Fontvieille prévu à l’horizon 2020 a franchi une étape supplémen-
taire. Un appel public à concurrence a été publié au journal officiel 
le 20 novembre. Objectif : « Sélectionner une société spécialisée, ou 
un groupement, qui disposera de l’ensemble des compétences, réfé-
rences, moyens et garanties (conception, réalisation, financement, 
exploitation, gestion) nécessaires pour mener à bien l’exécution de 
ce projet », indique l’appel public. La date limite de dépôt des candi-
datures est fixée au 15 janvier 2016 à 12 heures. _S.B.

Hommage
Elle fut maire de Monaco de 1991 à 2003, soit trois mandats. Anne-
Marie Campora est décédée dans la nuit du 11 au 12 novembre 
des suites d’une maladie, à l’âge de 76 ans. « Elue au conseil 
communal en 1983 au côté de Jean-Louis Médecin, Anne-Marie 
Campora a œuvré pendant 20 ans au service des Monégasques et 
de la mairie de Monaco », a souligné, dans un communiqué, le 
conseil communal. Les obsèques de la sœur jumelle de Jean-Louis 
Campora, ex-président du conseil national et de l’AS Monaco, ont 
été célébrées le 17 novembre en l’église Saint-Charles. _S.B.

Un nouveau contentieux 
fiscal pourrait s’ouvrir pour 
les Français de Monaco. Il 
concerne cette fois-ci la CSG 

et la CRDS appliquées aux revenus 
fonciers français. Dans un arrêt du 
26 février 2015 (décision De Ruyter), la 
Cour de justice de l’Union européenne 
(CJUE) a en effet statué que la France 

n’a pas le droit de prélever la CSG, 
la CRDS et les autres contributions 
sur les revenus du patrimoine des 
contribuables qui n’habitent pas en 
France, et qui sont affiliés aux caisses 
de sécurité sociale de leur propre pays. 
Le Conseil d’Etat français s’est égale-
ment rallié à cette position dans une 
décision du 27 juillet 2015. Sauf que 

« les Français de Monaco dépendant de la 
CCSS ou du SPME verront certainement 
leurs réclamations rejetées, le gouverne-
ment français ayant décidé de n’appliquer 
la décision de Ruyter qu’aux personnes 
dépendant d’un régime de sécurité sociale 
de l’Union européenne. Monaco n’en fai-
sant pas partie, nous serons contraints de 
partir au combat », indique Jean-Chris-
tophe Romanet, président de l’Union 
des Français de l’étranger-Monaco 
(UFE-Monaco) qui, aux côtés de l’avo-
cat Henri Fontana, prévoit de mettre 
en place une action collective. _S.B.

C’est la somme récoltée, en euros, lors de l’édition 2015 de la No Finish line 
qui s’est déroulée à Fontvieille du 14 au 22 novembre. Au total, 383 179 kilo-
mètres ont été parcourus par 13 617 participants. Les fonds seront destinés 
à financer des projets en faveur des enfants malades ou défavorisés.383 179

Fiscalité

Nouveau combat fiscal
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Le doggy bag ou le 
“Take away”, très 
courant dans les 
pays anglo-saxons, 

débarque à Monaco dès 
janvier 2016. Le principe 
est simple : si vous n’avez 
pas fini votre assiette ou 
votre bouteille de vin 
à l’issue d’un repas au 
restaurant, vous pour-
rez demander à l’empor-
ter chez vous, dans une 
petite boîte. Objectif : 
lutter contre le gaspillage 
alimentaire dans la restau-
ration. 20 établissements 
de la principauté — dont 
Le Bella vita, La Chau-
mière, Le huit et demi, Le 
Monte-Carlo Bay, Le Quai 
des artistes, le Stars n’Bar, 
Cipriani ou encore Pulci-
nella —, ont accepté d’em-
paqueter vos restes. Aux 
manettes de cette opéra-
tion ? La mairie de Monaco 
et l’association MC2D qui 
ont réalisé une grande 
enquête auprès des éta-

blissements monégasques. 
Sur 145 questionnaires dis-
tribués, 49 ont répondu. 
Et manifestement, l’idée 
d’un doggy bag séduit la 
clientèle monégasque. 
77 % des restaurateurs ont 
en effet affirmé avoir des 
demandes de clients sou-
haitant emporter plats ou 
bouteilles non terminés. 

Résultat : 10 000 boîtes 
et 10 000 sacs à emporter 
seront offerts par MC2D et 
la mairie de Monaco à ces 
restaurateurs engagés. Ces 
derniers apposeront un 
petit logo sur leur vitrine 
ou leur menu pour men-
tionner à leur clientèle 
qu’ils participent à cette 
opération. _S.B.

Société

Chasse au gaspi
Foot

Dehors les 
supporters

Pas l’ombre d’un supporter 
belge… Les autorités 

monégasques ont interdit aux 
supporters du Royal Sporting 
Club d’Anderlecht de venir sur 
le territoire monégasque le 
jeudi 26 novembre à l’occa-
sion du match disputé avec 
l’AS Monaco, dans le cadre 
de l’Europa League. Un arrêté 
ministériel du 18 novembre 
publié au journal officiel pré-
cise en effet que cette inter-
diction a été décidée pour 
« prévenir le risque de vio-
lence ou de débordements. » 
Les autorités monégasques 
ont estimé qu’au cours de 
l’année 2015, « plusieurs inci-
dents ont impliqué des suppor-
ters du club d’Anderlecht » et 
que, tout récemment encore, 
« de tels incidents ayant 
donné lieu à des violences et 
des dégradations, se sont pro-
duits le jeudi 22 octobre, en 
marge de la rencontre entre 
le club d’Anderlecht et le club 
anglais de Tottenham. » Les 
attentats du 13 novembre à 
Paris ont également motivé la 
décision monégasque. Suite à 
ces évènements dramatiques, 
l’état d’urgence a en effet été 
décrété sur le sol français. 
Les forces de sécurité ne pou-
vaient donc « être mobilisées 
pour la seule organisation de 
cette manifestation sportive. » 
Dans une lettre ouverte 
publiée sur le site internet du 
club belge, le président du 
RSC Anderlecht, Roger Vanden 
Stock, a indiqué qu’il n’effec-
tuerait pas le déplacement à 
Monaco « par solidarité avec 
les supporters. » _S.B.

Société

Service postal haut de gamme

Les résidents et les commerçants du Park Palace (vaste résidence située dans le quartier du Carré d’Or) 
bénéficient depuis le 9 novembre d’un tout nouveau service de conciergerie postale. Ce service — 

expérimenté gratuitement pendant 6 mois et développé en partenariat avec le cabinet Wolzok et la Poste 
de Monaco — offre plusieurs prestations sur-mesure. Exemples : le courrier est délivré une heure avant 
le reste de la population. « Ce qui permet aux intendants de dispatcher le courrier plus rapidement », 
indique le directeur de la Poste de Monaco, Jean-Luc Delcroix. Autre avantage : un guichet est installé au 
sein même du bâtiment pour pouvoir recueillir les lettres ou encore les colis. Les résidents n’auront donc 
plus à se déplacer dans un bureau de Poste. Ces prestations, qui existent déjà à l’étranger, notamment 
aux Etats-Unis ou à Singapour, permettront à Monaco de répondre aux exigences de cette clientèle haut 
de gamme. Si à l’issue des 6 mois, l’expérimentation est concluante, le service pourrait être étendu à 
d’autres co-propriétés. Mais il sera, bien sûr, payant. _S.B.
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 Selon une enquête, cinq élèves 
étaient victimes de harcèlement, 
soit 0,08 % des effectifs. 

Isabelle Bonnal. Dans une interview à Monaco Hebdo, la directrice de 
l’Education nationale a annoncé qu’un projet pilote de médiation sera 
prochainement expérimenté au collège Charles III afin de « favoriser 
une résolution pacifique des éventuels conflits entre élèves. »

 À Monaco, il n’y avait
pas de supporters. 

Yannick Ferreira-Carrasco. Le joueur, qui a quitté Monaco cet été pour 
rejoindre l’Atlético Madrid, n’a pas hésité à chambrer son ancien 
club récemment. Une pique adressée par l’international belge, sorti 
sous les ovations du stade du Roi Baudouin, lors d’un match contre 
l’Italie (3-1).

 La première fois, j’ai ressenti 
un poids intense, comme si j’étais 
écrasée par un éléphant. Et puis 
d’un coup, je flottais dans l’espace. 

Namira Salim. La résidente monégasque a raconté à Monaco-Matin comment 
elle va devenir la première femme d’Asie du Sud-Est et du Moyen-Orient 
à voyager dans l’espace à bord du Virgin Galactic de Richard Branson.

Politique

HM veut une aide 
nationale à la famille

Le 30 novembre, le conseil national s’attaque 
à une proposition de loi qui devrait ravir les 

professions libérales. A Horizon Monaco, on s’est 
aperçu qu’il « existe des foyers dans lesquels aucune 
des personnes ayant la charge d’un enfant moné-
gasque ne peut bénéficier de prestations familiales 
ou d’aides équivalentes de la part d’un régime social 
monégasque ou étranger », explique l’exposé des 
motifs. C’est le cas notamment de personnes qui ne 
sont affiliées à aucun régime social, faute d’activité 

professionnelle, ou lorsque les parents sont affiliés 
à la caisse sociale des travailleurs indépendants. 
La majorité parlementaire compte donc créer une 
aide nationale à la famille automatique, remplaçant 
l’allocation compensatoire existante allouée par la 
DASS. « Pour encourager les jeunes Monégasques à 
poursuivre leurs études au-delà de la seule obligation 
scolaire à laquelle ils sont astreints, le versement de 
l’ANF se poursuit jusqu’à l’âge de 21ans », prévoit le 
texte rapporté par Christian Barilaro. Si cette proposi-
tion se transforme en loi, les modalités de versement 
ainsi que le montant de cette aide seraient alors défi-
nis par ordonnance souveraine. 200 foyers seraient 
concernés et le coût pour l’Etat de cette mesure 
nouvelle serait de 300 000 à 500 000 euros. _M.R.

Bal
Le Bal de Noël a 10 ans. 
Et c’est sur le thème 
“Monte-Carlo New 
York” que cette édition 
se déroulera le samedi 
12 décembre à 20h30. 
Cette année, le bal 
soutiendra l’association 
Les Enfants de Frankie 
à travers une vente aux 
enchères organisée 
par Sotheby’s, de 
photographies rares et 
inédites de grandes stars 
américaines offertes 
par le biographe et 
collectionneur Frédéric 
Lecomte-Dieu. Parmi les 
VIP présents, la fondatrice 
Sandrine Garbagnati-
Knoell annonce Victoria 
Silvsted.

Laboratoire
Jusqu’au 20 mars 2016, 
le NMNM présente LAB. 
Un laboratoire conçu 
comme une plateforme 
d’échanges et de 
rencontres pour tenter de 
répondre à l’ambitieuse 
question : « Quel musée 
pour demain ? »
Durant quatre mois à 
la Villa Sauber, ateliers, 
workshops, expositions 
ou project rooms 
seront accessibles 
gratuitement au public 
du jeudi au dimanche. 
Prochain rendez-vous 
le 3 décembre à 18h 
avec Christian Bernard, 
directeur du MAMCO 
Genève et Laurent
Busine, directeur du 
MAC’S Grand Hornu. 
www.nmnm.mc
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Justice

Chèque en bois et détournement : 
il escroque 300 000 euros

En un an, Antonio, un quinqua Italien, a émis 13 chèques sans 
provision. Il a mené grand train en principauté, achetant à tire-

larigot des montres de luxe, principalement de marque Audemars 
Piguet, mais aussi des vêtements et des bijoux. Trois victimes de 
ses arnaques se sont présentées devant le tribunal pour raconter 
comment ce bel homme les mettait en confiance. Tant et si bien que 

l’une d’entre elles accepte même de lui prêter sous contrat de dépôt 
un collier à 48 000 euros, et deux bagues de 35 000 et 60 000 euros. 
Bijoux de luxe qu’il s’empresse de gager auprès du Crédit Mobilier 
de Monaco pour récupérer du cash. A la barre, pas d’Antonio mais 
l’énumération d’un casier judiciaire bien rempli en Belgique, en Italie 
et récemment à Monaco. « Ce monsieur a commis de gros dégâts et 
s’est empressé de quitter Monaco dès qu’il a senti le vent tourner » 
indique Alexia Brianti pour le parquet général. Par défaut, Antonio 
a été condamné à 1 an de prison ferme assorti d’un mandat d’arrêt 
international et 49 600 euros de dommages et intérêts. _A.-S.F.

Au matin du 4 mai, excé-
dée par le comportement 
de son ex, Arianna craque 
et lui assène un coup de 

poing au visage. Le rendez-vous s’était 
déroulé en pleine rue à Monaco. Le 
24 novembre, elle devait répondre 
devant le tribunal correctionnel de 
violences et voie de fait sur conjoint. 
La victime a subi 5 jours d’interrup-
tion totale de travail à cause d’un 
œdème maxillaire. Devant ses juges, 
c’est l’histoire d’une banale histoire 
d’amour qui tourne au vinaigre 
que raconte Arianna. Les quelques 
années de relation amoureuse avec 
son conjoint se sont détériorées, alors 
même qu’ils ont ensemble une petite 
fille de 3 ans aujourd’hui. « On peut 
comprendre qu’elle puisse être inquiète 
pour l’avenir de sa fille et déçue par la 
fin de sa relation. Mais cela ne justifie pas 
de s’énerver comme ça », commente le 
substitut du procureur Cyrielle Colle. 
Pour éviter tout nouveau dérapage 
et excès de violence, elle demande 8 

jours de prison avec sursis, comme 
une épée de Damoclès au-dessus de 
la tête de cette commerciale moné-
gasque de 35 ans. « Poussée à bout, ma 
cliente commet un geste regrettable », 
indique son avocat Me Christophe 

Ballerio qui espère la bienveillance 
du tribunal pour cette « erreur de par-
cours ». Finalement, Arianna écopera 
de 1 000 euros d’amende et un euro 
de dommages et intérêts symbolique 
pour sa victime. _A.-S.F.

C’est le montant, en milliards d’euros, du PIB 2014 de la Principauté, publié par 
l’Institut monégasque de la statistique et des études économiques (IMSEE). Il est 
en croissance de +7,2 % par rapport à 2013. 5,32

Justice

En pleine rue, elle frappe son ex-conjoint
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1
30 morts et 350 blessés. Deux 
semaines après les attentats 
de Paris, qui nous ont fait 
plonger dans l’horreur, on a 
encore du mal à supporter ce 

bilan macabre et à comprendre l’inex-
plicable. Les visages des victimes de 
la barbarie de kamikazes drogués — 
les premiers que la France subit —, 
et les témoignages des rescapés, sont 
incrustés dans nos mémoires. Alors 
qu’un hommage national leur a été 
rendu aux Invalides et que la traque 
des terroristes se poursuit, le malaise 
est toujours perceptible. Depuis ce 
fameux 13 novembre, le monde est 
Paris. Monaco aussi, en s’associant 
aux trois jours de deuil national. 
« Les attaques qui viennent de frapper 
Paris au cœur nous révulsent. Mon pays 
partage le chagrin et l’effroi de la France 
amie, meurtrie par ces crimes terroristes. » 
Dans sa dépêche au président François 
Hollande, le prince Albert résumait 
le sentiment de la population. Dès le 
lendemain du carnage, une minute de 
silence a été respectée à la No Finish 
Line, en présence de la princesse Sté-
phanie, très émue. La Marseillaise a 
résonné à l’opéra Garnier, avant la 
première représentation de La Tosca. 
Et si les rassemblements spontanés de 
citoyens ont été clairement interdits, 

le 25 novembre, un millier de per-
sonnes, dont le prince Albert II, spor-
tifs (Serguei Bubka, Paula Radcliffe, 
Yelena Isinbayeva, etc) et anonymes 
ont marché pour la paix, à l’initiative 
de Peace and Sport.

Sécurité renforcée
La sécurité, elle, a bien entendu été 
renforcée. Si contrairement à la 
France, l’état d’urgence n’existe pas 
à Monaco (voir p. 12), des mesures 
gouvernementales ont amplifié les 
contrôles aux frontières, mais aussi 
sur l’ensemble du territoire, notam-
ment lors d’éventuels rassemble-
ments publics. Aux points cardi-
naux de Monaco, les policiers sont 
désormais ostensiblement équipés de 
gilets pare-balle et d’armes longues. 
Des fusils type MR ou fusils à pompe.
La force publique est elle aussi mobi-

lisée. « Ce genre de choses peut se passer 
n’importe où, dans n’importe quelle cir-
constance. Les carabiniers qui gardent 
le Palais la nuit portent désormais des 
armes approvisionnées prêtes à servir. 
C’est une manière de les obliger à prendre 
conscience qu’on est dans un état d’ex-
ception », explique ainsi le colonel 
Fringant, commandant de la force 
publique. Avant d’ajouter : « On se 
méfie toujours. Mais aujourd’hui, on 
ouvre l’œil encore plus grand… »
Juridiquement, si nécessaire, pour 
renforcer le dispositif sécuritaire, 
le ministre d’Etat peut également 
se prévaloir d’une ordonnance de 
police générale datant de 1867. 
Couvre-feu, fermeture temporaire 
ou définitive d’un établissement… 
Michel Roger peut édicter de telles 
mesures par « une décision spéciale ».

« Le renseignement est 
déterminant »
Monaco s’apprête surtout à démar-
rer l’examen d’un projet de loi sur 
le renseignement. Un texte dans les 
cartons du gouvernement depuis les 
attentats de Charlie Hebdo et de l’Hy-
per Cacher de Vincennes du 7 janvier 
dernier. « En matière de lutte contre le 
terrorisme, plus qu’en police judiciaire 
classique, le renseignement est détermi-

Attentats :
Monaco sous haute 
surveillance

SOCIETE/Après le choc ressenti suite aux attentats de Paris, Monaco renforce son dis-
positif sécuritaire. Le vote du projet de loi sur le renseignement sera prioritaire.

Juridiquement, pour 
prendre des mesures 
exceptionnelles, le 
ministre d’Etat peut 
se prévaloir d’une 
ordonnance de police 
générale de 1867.
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HOMMAGE/ Le 16 novembre, une 
minute de silence a été respectée 
à Monaco. Ici au Palais, avec 
le couple princier, la princesse 
Caroline et sa fille Alexandra ainsi 
que l’ensemble du personnel.
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nant », estime le procureur général 
Jacques Dorémieux. On ne connaît pas 
encore le contenu de ce texte. Mais si 
Monaco suit la logique de la loi sur le 
renseignement votée le 24 juillet dans 
l’Hexagone, des techniques de recueil 
de renseignements aujourd’hui per-
mises dans un cadre judiciaire seraient 
étendues au service de renseignement 
dans certains cas d’atteinte à la sécu-
rité nationale : balisage de véhicule, 
sonorisation de lieux privés (micros), 
captation d’images dans des lieux 
privés, captation de données infor-
matiques, accès aux réseaux des opé-
rateurs de télécommunications pour 
le suivi d’individus identifiés comme 

présentant une menace terroriste. Les 
moyens de contrôle des communica-
tions des détenus dont dispose l’ad-
ministration pénitentiaire seraient 
également renforcés.

« Mouvance radicale »
Un tel dispositif serait-il vraiment 
nécessaire ou souhaitable ? Tout le 
monde a compris que le risque zéro 
n’existe pas. A quelques pâtés de 
maison de la frontière franco-moné-
gasque, au 26 rue Pasteur, une salle 
de prière pour le culte musulman 
vient d’être fermée sur fond d’état 
d’urgence. Pour le préfet des Alpes-
Maritimes, il s’agit d’une «  action 

préventive » : il soupçonnait le site 
d’abriter « des individus appartenant 
à la mouvance islamique radicale ». Ce 
n’est pas la première fois que le nom 
de Beausoleil surgit pour évoquer 
une mouvance radicale. Fatima, une 
maman sénégalaise de 55 ans, avait 
raconté dans les colonnes de Nice-
Matin le départ de trois de ses enfants 
pour la Syrie et de ses petits-enfants 
(dont un bébé de 4 mois à l’époque !). 
L’une de ses filles était partie avec 
son mari, un résident monégasque. 
Et la question se pose aujourd’hui : 
ce résident monégasque serait-il vrai-
ment le seul à être lié au djihad ?

_MILENA RADOMAN

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
POLITIQUE/

Régionales 2015 :
l’impact des attentats

Les derniers sondages sont éloquents. En région PACA, Marion 
Maréchal-Le Pen creuse l’écart. Selon la dernière enquête Ipsos 

pour France TV et Radio France, au lendemain des attentats, elle béné-
ficierait de 40 % d’intentions de vote au premier tour, devançant de 
10 points Christian Estrosi (Les Républicains-UDI-Modem). Beaucoup 
craignent que la petite-fille de Jean-Marie Le Pen, qui réunit sur sa liste 
l’ex-UMP Olivier Bettati et l’identitaire Philippe Vardon, n’engrange les 
bénéfices de la suspension de campagne consécutive aux attentats de 
Paris. Et surfe sur un anti-islam décomplexé. D’autant que la gauche 
au pouvoir a effectivement siphonné certaines propositions du FN 

comme la déchéance de la nationalité.
On l’a compris : l’union nationale est bien enterrée et le débat sécuritaire 
sera dominant durant la campagne officielle précédant les élections du 6 
et 13 décembre : dans ses tracts de campagne, Christian Estrosi dénonce 
« les échecs » du gouvernement socialiste en matière de sécurité, 
payés parfois avec « le prix du sang ». Il demande un plan exceptionnel 
de 250 millions d’euros sur six ans « pour instaurer un bouclier de sécu-
rité dans notre région ». A gauche, alors qu’on misait sur un programme 
très local, on est obligé de changer de stratégie. « Ça va devenir diffi-
cile de parler ponctualité dans les trains ou développement économique 
même s’il va falloir continuer à montrer que la région peut jouer son rôle, 
avait commenté le socialiste Christophe Castaner (PS-PRG-MRC), dans 
la presse locale. Il va falloir refuser toutes les radicalisations, celle qui 
frappe Paris et la France comme celle que constitue le Front national. »

RASSEMBLEMENT/ Un millier de personnes ont marché pour la paix, à l’initiative de Peace and Sport. Aux côtés du prince Albert et de l’organisateur Joël 
Bouzou, on retrouvait Aminata Maïga Keïta, première dame du Mali, pays lui aussi frappé par le terrorisme.
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Pourquoi, historiquement, n’y 
a-t-il pas d’état d’urgence dans la 
constitution monégasque ?
Monaco étant un État traditionnelle-
ment paisible, ses princes n’ont jamais 
jugé opportun de prévoir des mesures 
d’exception pour le maintien de l’ordre 
public. Ils se contentèrent de régler par 
leur seule autorité ce genre d’événements. 
A l’avènement de la monarchie constitu-
tionnelle en 1911, rien de tel ne figura dans 
la constitution mais, dans des situations 
de crise, les princes Albert Ier, Louis II et 
Rainier III procédèrent à sa suspension 
partielle. Mais, il s’est toujours agi de 
crises institutionnelles internes dues à la 
mésentente entre le souverain et le conseil 
national, et jamais de troubles menaçant 
l’ordre public. Néanmoins, ce mode de 
gouvernement à tendance paternaliste 
prit définitivement fin avec la constitution 
de 1962 dont l’article 93 dispose clairement 
que « la constitution ne peut faire l’objet 
d’aucune mesure de suspension ». Ceci 
reste évidemment valable de nos jours.

Et donc depuis 1962 ?
La constitution restant muette pour des 
problèmes de sécurité intérieure ou ex-
térieure, il faut désormais se référer au 
traité franco-monégasque du 24 octobre 
2002 dont l’article 4 prévoit l’intervention 
des forces de sécurité françaises qui, à 
la demande ou à l’agrément du prince, 
peuvent pénétrer et séjourner en princi-
pauté en cas de besoin. A présent, face 
aux nouvelles menaces de terrorisme 
international, aggravées par l’effacement 
des frontières et l’inefficacité du système 
de Schengen, les États doivent se doter 
de nouveaux moyens et le gouvernement 
monégasque va déposer un projet de loi 
de sécurité intérieure allant dans ce sens.

Quel est l’intérêt de telles mesures 
d’exception ?
L’avantage de ces mesures est d’attribuer 
aux pouvoirs publics des prérogatives sup-
plémentaires pour aller plus vite et frapper 
plus fort en vue de mettre hors d’état de 
nuire tous ceux qui constituent une me-
nace d’ampleur exceptionnelle pour l’ordre 
public démocratique ou qui auraient agi 
à son encontre. En temps normal, il y a 
des procédures à suivre pour garantir les 

droits et libertés publiques ; en période 
anormale, ces droits et libertés ne sont 
certes pas niés mais, l’efficacité néces-
sitant la rapidité, les forces de police ne 
doivent pas être entravées par des règles 
qui pourraient être invoquées ou utilisées 
par les criminels comme autant de moyens 
dilatoires pour échapper aux châtiments 
encourus et porter ainsi gravement préju-
dice au pays et à sa population.

_PROPOS RECUEILLIS PAR MILENA RADOMAN

« L’efficacité nécessite la rapidité »

SECURITE/LE PROFESSEUR JOËL-BENOÎT D’ONORIO, DIRECTEUR DE L’INSTITUT PORTALIS DE LA 
FACULTÉ DE DROIT ET DE SCIENCE POLITIQUE D’AIX ET AUTEUR DE MONACO, MONARCHIE ET 
DÉMOCRATIE, EXPLIQUE POURQUOI IL N’Y A PAS D’ÉTAT D’URGENCE À MONACO.

« Dans des situations de crise, les princes 
Albert Ier, Louis II et Rainier III procédèrent
à la suspension partielle de la constitution. »

SECOURS/« Le traité franco-monégasque […] prévoit l’intervention des forces de sécurité françaises qui, 
à la demande ou à l’agrément du prince, peuvent pénétrer et séjourner en principauté en cas de besoin. »
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Q
uand y en a plus, y en a 
encore… L’affaire Rybo-
lovlev-Bouvier n’en finit 
pas de susciter la curio-
sité, y compris à l’inter-
national. De New York 

à Vladivostok — en passant par la 
presse sportive —, des médias ont fait 
écho du dernier épisode de la saga : la 
garde à vue de Dmitry Rybolovlev et 
de son avocate Tetiana Bersheda. Le 
18 novembre, veille de fête nationale, 
cette audition (1) a duré une bonne 
partie de la matinée. Elle intervient 
dans le cadre d’une information 
judiciaire ouverte par le juge Pierre 
Kuenz, au sujet d’un enregistrement 
pirate d’une conversation interve-
nue le 23 février à la Belle Epoque, le 
duplex du patron de l’ASMonaco-FC. 
Un enregistrement versé au dossier 
d’instruction principal concernant 
l’escroquerie présumée du marchand 
de tableaux genevois Yves Bouvier 
et de celle qui est accusée d’être sa 
complice, Tania Rappo. Ce dépôt 
spontané à la police a alors facilité 
la tâche de Me Michel, l’avocat de la 
Bulgare, pour déposer plainte pour 
atteinte à la vie privée, les propos 
tenus par sa cliente ayant été utili-
sés pour l’enquête… Avec cette garde 
à vue, il espère obtenir rapidement 
gain de cause. «  Nous n’avons pas 
encore le retour des PV d’audition. Mais 
cette garde à vue vient sanctionner des 
procédés inadmissibles de manipulation 
de l’enquête en attendant des inculpa-

tions qui devraient, en toute logique, 
constituer la suite de la procédure. »

« Action puérile et dérisoire »
De l’autre côté du miroir, l’analyse 
est radicalement différente. « Dmitry 
Rybolovlev et Me Tetiana Bersheda […] 
ont pu soulever le caractère puéril et 
dérisoire de cette action qui ne vise qu’à 
créer un écran de fumée et dissimuler 
la réalité des agissements dénoncés par 
les sociétés victimes », commentent 
leurs avocats Mes Gazo et Baudoux, 
qui rappellent au passage que l’ins-
truction portant sur les délits de 
blanchiment et escroquerie, elle, se 
poursuit tranquillement. La procé-
dure a en effet été blanchie quelques 
jours avant, le 12 novembre. Dans un 
arrêt de 20 pages, la cour d’appel de 
Monaco a rejeté en bloc la requête en 
nullité de la procédure déposée par 
les avocats d’Yves Bouvier, l’ancien 
ministre François Baroin et le ténor 
Francis Szpiner. A la grande joie des 
trusts de Rybolovlev : « A l’évidence, 
le dépôt de cette requête en nullité avait 
fait l’objet d’une exploitation abusive, 
sans aucun lien avec le fond de l’affaire 
pour laquelle les autorités judiciaires 
monégasques sont saisies : des faits gra-
vissimes d’escroquerie ayant généré un 
préjudice de près d’un milliard d’euros à 
l’encontre des sociétés plaignantes. Cette 
affaire, inédite pour son ampleur et sa 
durée dans le temps, affecte sensiblement 
les professionnels du marché de l’art et 
bouleverse ce secteur en Suisse comme 

dans le monde entier », avaient jugé 
les sociétés Accent Delight Interna-
tional et Xitrans Finance.
Alors que le marchand d’art, patron 
du port franc de Genève, avait négo-
cié 37 œuvres d’art pour un montant 
de deux milliards de dollars pour 
Dmitry Rybolovlev, via deux socié-
tés offshore appartenant aux filles du 
milliardaire, une plainte a été déposée 
le 9 janvier à Monaco. Selon Tetiana 
Bersheda, cette plainte serait interve-
nue lorsque le Russe aurait compris 
que Bouvier réalisait des plus-values 
conséquentes sur les tableaux pour 
alimenter sa collection. Une collec-
tion exceptionnelle avec entre autres, 
des Magritte, Picasso et Klimt… qui 
aurait pu, «  si  Dmitry  Rybolovlev 
n’avait pas lui-même semé le discrédit 
sur ses œuvres en déposant des plaintes 
sans fondements, grimper à 3 ou 3,5 mil-
liards de dollars dans un horizon de 10 
à 15 ans », assène le porte-parole de 
Bouvier, Marc Comina.

Coup de sifflet
L’affaire n’en restera pas là. Bouvier 
a introduit un recours en révision. 
Selon ses avocats, « la violation des 
principes  d’impartialité  et  d’équité 
aurait  justifié  l’annulation  pure  et 
simple de l’ensemble de la procédure ». 
Ils avaient plaidé l’annulation de plu-
sieurs pièces « entachées d’irrégularités 
particulièrement choquantes, notamment 
les dépositions faites par certains témoins 
accompagnés d’une traductrice qui n’était 

Affaire Bouvier-Rybolovlev :
la zizanie ?

JUSTICE/Séisme ou « écran de fumée » ? La garde à vue de Dmitry Rybolovlev dans l’af-
faire Bouvier fait beaucoup jaser. Reste que l’inculpation du marchand d’art suisse 
et la procédure dans sa globalité ont été confortées par la justice monégasque.
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autre que l’avocate des plaignantes, de 
même que les documents récoltés grâce 
à des informations obtenues hors pro-
cédure lors de réunions conspiratives ». 
Une allusion à peine voilée au dîner 
à Gstaad, réunissant, à la même table, 
Dmitry Rybolovlev, le directeur des 
services judiciaires, Philippe Nar-
mino et l’administrateur délégué de 
la HSBC, Gérard Cohen. Clairement 
accusée de partialité, la justice moné-
gasque a répondu aussi net. « Il n’est 
pas établi de manière objective que le 
procureur général (l’ancien, Jean-Pierre 
Dréno, N.D.L.R.) ait cherché à favoriser 
les sociétés plaignantes, ni qu’il devrait 
détenir des informations parallèles, voire 
communiqué celles-ci aux parties civiles 
et contrevenu ainsi au principe de l’éga-
lité des armes », a botté en touche la 
cour d’appel. En clair, pas de preuve 
formelle de collusion, pas de nullité.
« Les juges du siège vivent mal les accu-
sations injustes de partialité de la jus-
tice », s’est borné à commenter le pro-
cureur général Jacques Dorémieux, 
pour qui « ce dossier est perverti par 
des dérives de  communication  ». Et 
de demander un temps mort : « On 
est descendu d’un cran. On n’est plus 
dans la guérilla. Si dans les mois qui 
viennent on pouvait rester au calme, les 
mis en cause comme la justice s’en por-
teraient mieux… » Le message sera-t-il 
entendu ? Rien n’est moins sûr.

_MILENA RADOMAN

(1) A Monaco, selon le procureur Jacques Dorémieux, 

la garde à vue est le seul cadre juridique acceptable 

d’audition. C’est pourquoi il veut rapidement plan-

cher avec les policiers et les avocats sur un format 

d’audition libre encadré.

« Si dans les mois qui 
viennent on pourrait 
rester au calme, 
les mis en cause 
comme la justice s’en 
porteraient mieux… »

JUSTICE/

Marquet bâtonnier

On aurait pu s’en douter dès la rentrée judiciaire, lors de laquelle il avait plaidé pour le 
rôle de l’avocat. Me Alexis Marquet est le nouveau bâtonnier à Monaco. Il remplace Ri-

chard Mullot, qui devient syndic-rapporteur. La même équipe ayant été réélue le 15 octobre, 
Me Déborah Lorenzi-Martarello conserve son poste de secrétaire-trésorier.
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LES VÉRITÉS 
D’ALBERT II

SBM, AS MONACO, COP 21…
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QUATRE VERITES/Le 12 novembre, le 
prince Albert n’a pas mâché ses 
mots. Les tacles portés au conseil 
national, à la SBM ou encore à 
l’AS Monaco ont fait mouche.

L
a franchise du prince Albert a jeté 
le trouble au sein de la majorité 
parlementaire. Depuis le premier 
compte-rendu de son interview à la 
presse locale dans Monaco-Matin, les 
conseillers nationaux décortiquent 
les termes employés par le chef de 

l’Etat. Les élus ont diversement apprécié que 
Laurent Nouvion ait promis en solo un vote de 
la loi de désaffectation de l’extension en mer et 
veulent éviter le camouflet d’une convocation 
en session extraordinaire. « Il y a la lecture pré-
sidentielle selon laquelle le prince est dans son rôle. 
Laurent Nouvion dit n’avoir confirmé seulement qu’il 
était d’accord avec le principe de l’extension en mer. 
Mais il y a une autre lecture : c’est la seconde gifle 
infligée en l’espace de deux semaines (après l’épi-
sode du budget rectificatif, N.D.L.R.), montrant 
à quel point le président décide tout seul et met en 
difficulté sa majorité », juge Jean-Charles Allavena. 
Un Allavena remonté selon qui « politiquement, la 
cassure se confirme » au sein de Horizon Monaco. 
Christian Barilaro, lui, n’y croit pas. « Les ambi-
tions se dessinent certes. Mais la liberté de s’exprimer 
ne devrait pas faire oublier qu’on doit laver son linge 
sale en famille… » rappelle le conseiller national. 
Du côté de l’opposition voire de l’UP — qui est 
longtemps restée mutique —, on ne peut que se 
frotter les mains. Un tel missile princier est une 
aubaine. Il devrait néanmoins avoir un impact 
post-budget. « Le budget primitif devrait être calme : 
personne ne peut imaginer que la majorité réédite le 
cirque du budget rectificatif », pronostique Jean-
Charles Allavena. Le seul hic du BP venait de 
l’achat par l’Etat d’une trentaine d’appartements 
à prix d’or dans l’opération Stella, qui domici-
liera la future école maternelle de la Condamine. 
Les élus ayant refusé ce surcoût, le ministre 
d’Etat devrait certainement en profiter et se 
ranger derrière cette décision le 5 décembre, le 
jour de l’ouverture des séances budgétaires. Pas 
de quoi révolutionner l’hémicycle.

_MILENA RADOMAN
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Vous avez exprimé votre émotion im-
médiatement après les attentats de 
Paris. Quel message souhaitez-vous 
transmettre à la population moné-
gasque dans ce contexte si particulier ?
Au-delà de l’émotion, de la compassion 
et la solidarité avec la France, pays avec 
lequel nous partageons une communauté 
de destin, je comprends que des inquié-
tudes puissent aussi se manifester. Notre 
pays a toutefois la chance de bénéficier 
d’un haut niveau de sécurité. Celui-ci est 
néanmoins renforcé par des mesures de 
vigilance accrue mises en œuvre par les 
pouvoirs publics. La population est égale-
ment invitée à y prendre sa part.

Au sujet de l’extension en mer, le 
vote de la loi de désaffectation par 
le conseil national, pour la mise en 
œuvre du projet, devra-t-il intervenir 
avant le 30 juillet 2016 pour respecter 
le contrat signé avec Bouygues ?
Il n’y a aucun effet couperet, mais je ne peux 
pas envisager qu’on dépasse cette date. 
Chacun doit prendre ses responsabilités. 
Pour être correct avec Bouygues et honorer 
le contrat, il faut que ce vote intervienne 
avant cette date. Il y a tout le temps pour 
étudier le dossier et faire les remarques 
nécessaires. Et il ne s’agit pas de reconsi-
dérer tout le projet. Sa validation a été faite 
il y a fort longtemps et il a été présenté de 
façon complète au conseil national. C’est 

un projet équilibré, soigneusement étu-
dié et négocié, qui pourra être modifié à la 
marge, mais pas dans ses grandes lignes.

Qu’appelez-vous “ajustements à la 
marge” ?
On pourra éventuellement discuter de la 
soulte qui sera attribuée à l’Etat de manière 
marginale. Eriger un autre bâtiment public 
sur cette extension en mer reviendrait à 
dénaturer ce projet. Nous avons décidé de 
construire de nouveaux espaces pour le 
Grimaldi Forum qui manque de place pour 
accueillir les très grandes expositions et 
salons. Cette extension sera souterraine, 
avec quelques puits de lumière. Au demeu-
rant, on a largement de quoi satisfaire la 
demande de logements domaniaux dans 
d’autres opérations en principauté.

Laurent Nouvion avait laissé entendre 
la possibilité de négocier des contre-
parties inland avec le gouvernement ?

On a de quoi satisfaire la demande de loge-
ments domaniaux dans d’autres opérations 
en principauté sans impliquer le projet de 
l’extension en mer.

Vous imaginez que le conseil 
national puisse aller jusqu’au bras 
de fer avec vous ?
J’aimerais bien ne pas aller jusque-là. S’il 
faut le faire, je le ferai. Ne serait-ce que par 
courtoisie à l’égard du groupement qui a 
déjà engagé des frais. Ceci dit, le président 
Laurent Nouvion s’est engagé à ce que la 
loi de désaffectation soit votée. Et j’ai bon 
espoir de le convaincre de la faire voter 
dans les délais.

On parle de l’ancien ambassadeur 
de France, Serge Telle, comme 
remplaçant prochain de Michel 
Roger au poste de ministre d’Etat ?
Ce n’est pas la rumeur qui doit comman-
der le choix du ministre d’Etat. La mission 
confiée à Michel Roger n’est pas terminée. 
S’il devait y avoir un changement de ministre 
d’Etat, vous serez informé avec des délais 
suffisants pour « préparer vos articles » 
(sourire)…  Ce n’est pas d’actualité.

Lors de la cérémonie mémorielle 
de la rafle du 27 août, vous avez 
fait des excuses historiques tandis 
que le rapport de la commission 
d’indemnisation des victimes de 

Extension en mer :
« Laurent Nouvion s’est 
engagé à voter la loi »

POLITIQUE/LORS D’UN ENTRETIEN AVEC LA PRESSE LOCALE, ALBERT II A RÉPONDU AUX QUESTIONS
DE L’OBS’. DE LA MARGE DE MANŒUVRE DU CONSEIL NATIONAL SUR LE PROJET D’EXTENSION 
EN MER À L’ABSENCE DE REMANIEMENT MINISTÉRIEL, EN PASSANT PAR LES PROJETS D’AVENIR.

« La mission confiée à 
Michel Roger n’est pas 
terminée. S’il devait y 
avoir un changement 
de ministre d’Etat, vous 
serez informé avec des 
délais suffisants. »
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DERAPAGES/« S’il faut faire des rappels à 
l’ordre, je veillerai à ce que mon gouvernement 
les fasse. Ce sont des dérives inquiétantes. »
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spoliation et un livre sur cette 
période à paraître fin 2015 assoient 
la transparence assumée de Monaco 
vis-à-vis de son passé. Comment 
avez-vous, personnellement, décidé 
d’ouvrir cette page douloureuse ?
Il y a 22 ans, mon père avait déjà fait appo-
ser une plaque pour honorer la mémoire 
des déportés. Mais très tôt après mon 
avènement, j’ai souhaité que l’on regarde 
cette effroyable période de la deuxième 
guerre mondiale. Ma génération n’a pas 
vécu ce passé et a donc peut-être moins 
de difficulté à en parler. Voilà pourquoi j’ai 
mis en place une commission pour étudier 
les cas de spoliation à Monaco. Il reste un 
ou deux cas qui pourraient recevoir une 
indemnisation donc sa mission n’est pas 
complètement terminée.
Par ailleurs, j’ai demandé que des experts 
indépendants établissent un rapport sur les 
faits survenus à Monaco durant la seconde 
guerre mondiale. Ce rapport m’a été rendu 
au printemps 2015 et j’ai souhaité qu’il soit 
traduit en anglais et laissé en libre accès sur 
internet, pour lui assurer la plus large diffu-
sion possible. Ce devoir moral s’imposait à 
moi pour aller jusqu’au pardon pour certains 
actes commis en principauté avec l’autori-
sation d’un représentant du gouvernement 
de l’époque. Il fallait rendre hommage à 
ces personnes victimes de ces atrocités.

Vous constatez le retour de l’extrême 
droite en Europe et d’un discours 
nauséabond. Cela vous inquiète-t-il ?
Oui. Ce phénomène est inquiétant pour 
tous ceux attachés à la démocratie. 
Les manifestations extrémistes, quelles 
qu’elles soient, sont condamnables.

Sur les réseaux sociaux, on voit 
des personnes de Monaco déraper, 
notamment à propos des réfugiés et 

EXTENSION/

Pas de ghetto pour riches

Alors que certains craignent que la future extension en mer se transforme en “ghetto 
de luxe” pour étrangers, avec un prix du m2 frôlant les 100 000 euros, le prince Albert 

a souhaité se montrer rassurant : « On entend beaucoup de spéculations sur les tarifs immo-
biliers, mais ce ne seront pas des prix prohibitifs qui vont effrayer nos résidents actuels. »
Le traité de concession a été signé le 31 juillet dernier par le ministre d’Etat de Monaco 
Michel Roger et Gérard Brianti, le président délégué de la société anonyme monégasque 
de l’Anse du Portier, une SAM réunissant le groupe Bouygues, ses partenaires et des 
acteurs monégasques chargée de l’aménagement de l’infrastructure maritime. Ce projet 
d’éco-quartier de 60 000 m2, dessiné par les architectes Renzo Piano, Alexandre Giraldi, 
Denis Valode et le paysagiste Michel Desvigne, prévoit des logements haut de gamme, des 
commerces (3 000 m2 environ), une extension du Grimaldi Forum d’environ 3 500 m2, mais 
aussi un parking public et un port d’animation d’une trentaine d’anneaux. Un parc végé-
talisé de 1 hectare apportera la touche “verte” à ce quartier maritime. Côté calendrier, le 
démarrage des travaux est prévu à l’automne 2016, l’achèvement de l’infrastructure mari-
time en 2020, quant à la livraison des immeubles, elle devrait intervenir en 2022.

FAMILLE/
Jacques et Gabriella, « très joueurs et curieux »

Les bébés princiers vont bien. 
Selon leur père, Jacques et 

Gabriella « commencent à faire leurs 
premiers pas, disent quelques petits 
bouts de mots. Ils ont beaucoup de 
volonté de s’exprimer et je leur parle 
en français. Au quotidien, ils sont 
très joueurs et curieux. Ils ont d’ail-
leurs déjà regardé avec nous un peu 
de rugby et de football à la télévision 
et avaient l’air très intéressés… »
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« Il ne s’agit pas de reconsidérer
tout le projet. Sa validation a été faite
il y a fort longtemps et il a été présenté
de façon complète au conseil national. »

« J’aimerais bien ne 
pas aller jusque-là. 
S’il faut convoquer
le Conseil national,
je le ferai. »
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des migrants accusés de prendre les 
appartements domaniaux réservés 
aux Monégasques ?
S’il faut faire des rappels à l’ordre, je veille-
rai à ce que mon gouvernement les fasse. 
Ce sont des dérives inquiétantes. Nous 
avons déjà fait un geste pour accueil-
lir deux familles de chrétiens d’Orient à 
Monaco. Il nous sera difficile d’aller au-
delà mais l’aide prend aussi dès à présent 
d’autres formes. De toute manière, cette 
solidarité et cette attribution de logements 
ne pénaliseront pas la demande locale.

La population de Monégasques 
augmente rapidement, donc 
comment répondre à leurs attentes 
en matière de logements à l’horizon 
2030, voire au-delà ?
Le parc domanial s’est accru ces dernières 
années, de nouvelles opérations (L’Engelin, 
Testimonio II) sont en cours pour répondre 
aux attentes de nationaux, qui ont besoin 
d’un logement. Il va atteindre 3 500 apparte-
ments à l’horizon 2020. Une étude a démon-
tré qu’il y aurait besoin de 80 nouveaux lo-
gements par an, ce qui amènerait le parc à 
4 500 en 2030. Notamment avec les projets 
Ida, Annonciade II… Nous réfléchissons 
aussi, pour les années à venir, à la recons-
truction ou la surélévation de bâtiments 
existants. J’ai été sensible dernièrement au 
travail d’une société à Paris qui transforme 
des immeubles avec des structures en bois 
laminé croisées très résistantes. C’est très 
esthétique, ça peut être une piste.

Bernard Arnault est entré comme 
actionnaire minoritaire à la SBM, 
Xavier Niel a racheté Monaco 
Telecom : comment voyez-vous 
l’économie monégasque en 2050 ?
Notre activité économique se porte 
bien. Il va falloir continuer à diversifier 
l’économie de la Principauté, se tourner 
davantage encore vers l’international et 
vers l’innovation. Monaco doit continuer 
à rester attrayant pour les investisseurs. 
Nous devons donc conserver les atouts qui 
nous ont réussi jusqu’à maintenant. Il y a 
un manque d’espaces de bureaux. A nous 
de bien peser et d’anticiper les besoins.

Voyez-vous des multinationales 
s’implanter ?
On cherche à attirer des industries non 
polluantes, avec une forte valeur ajoutée 
et qui n’aient pas besoin de beaucoup de 
m2 pour s’implanter. Il faut regarder par 
exemple vers le secteur des nouvelles 
technologies d’information et de la com-
munication ou des biotechnologies.

Quel est votre projet prioritaire pour 
les 10 ans à venir de votre règne ?
L’extension en mer est évidemment un pro-
jet prioritaire. Mais ce n’est pas le seul. Je 
suis sensible au projet de construction de 
deux musées au bout du quai Antoine Ier. Le 
premier consacré à l’homme et la mer avec 

les collections de l’archéologue Franck 
Goddio. Et l’autre dédié à la famille Gri-
maldi, notamment pour abriter les objets 
de l’exposition consacrée à ma mère, qui 
continue son itinérance et qui doit prochai-
nement rentrer à Monaco. Afin d’assurer 
le financement de ce projet, pour qu’il ne 
pèse pas sur les finances de l’Etat, je ne 
suis pas opposé à ce qu’il y ait une opé-
ration immobilière contiguë qui ne sera 
pas trop imposante et n’occultera pas la 
vue du Fort Antoine pour autofinancer la 
réalisation. Nous avons reçu aussi d’autres 
offres pour abriter des collections artis-
tiques contemporaines, que j’estime inté-
ressantes, mais il faut trouver de l’espace.

_PROPOS RECUEILLIS PAR MILENA RADOMAN

« On pourra éventuellement discuter
de la soulte qui sera attribuée à l’Etat de 
manière marginale. Eriger un autre
bâtiment public sur cette extension en mer 
reviendrait à dénaturer ce projet. »

URBANISME/« L’extension en mer est évidemment un projet prioritaire. Mais ce n’est pas le seul. Je 
suis sensible au projet de construction de deux musées au bout du quai Antoine-1er. »
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P
aris ne cèdera pas aux terro-
ristes. « Le grand événement 
international de la conférence 
sur le climat (est) non seule-
ment maintenu, mais sera un 

moment d’espérance et de solidarité », 
a affirmé le président François Hol-
lande, devant le congrès à Versailles, 
trois jours après les attentats meur-
triers du 13 novembre. Le raout cli-
matique que représente la COP21 (1), 
qui démarre le 30 novembre, doit 
rassembler jusqu’au 11 décembre les 
délégations de 195 pays et près de 120 
chefs d’Etats. De Obama à Poutine.

« Raisonnablement optimiste »
Parmi eux, le chef d’Etat monégasque 
reste « raisonnablement optimiste » sur 
l’issue de cette grande messe sur le 

climat. « On ne peut pas faire de pro-
nostic mais je note des signes encoura-
geants. L’engagement de grands pays, 
comme dernièrement la Chine, qui ont 
finalement bien compris les enjeux, est 
important. Il y a encore quelques points 
d’accrochage sur les sommes à engager 
et la contribution des pays développés 
et en développement, mais les premiers 
retours sont positifs », juge Albert II. 
Selon le dirigeant monégasque, la 
prise de conscience est aujourd’hui 
universelle. «  Avant,  ces  réunions 
étaient du domaine des ministres de 
l’environnement,  les  chefs  d’Etat  ne 
venant signer qu’en fin de session. Le 
réchauffement climatique n’avait pas du 
tout le caractère d’urgence ni de prédo-
minance dans l’agenda international. » 
Il s’agit aujourd’hui de conjurer le 

COP 21 :
« Il faut agir maintenant ! »

CLIMAT/A Paris, Albert II compte bien signer un accord 
contraignant. Il nous explique quelles positions il 
prendra à la Conférence pour le climat.

RÔLE/

Un Etat,
une voix

Monaco veut jouer un rôle 
dans la conclusion d’un 

accord universel contraignant à 
la COP21. « Avec la règle, un Etat 
une voix, en vigueur dans les orga-
nisations internationales, la voix 
de chaque pays est importante, 
souligne Albert II. Nous faisons 
partie d’un groupe de pays GIE 
(Groupe d’intégrité environnemen-
tale), avec le Mexique, la Suisse, le 
Liechtenstein et la Corée du Sud. » 
Son objectif est de rapprocher les 
points de vue des pays développés 
et en développement.
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“syndrome de Copenhague”. «  A 
l’aube de cette COP 21, il y a une mobi-
lisation qui est plus forte qu’auparavant. 
Personne ne veut rester sur l’échec de 
Copenhague en 2009. Tout le monde a 
conscience que la décision d’un accord le 
plus contraignant possible doit être prise. 
Si on veut préparer l’avenir et limiter 
la hausse moyenne des températures 
sur la surface du globe à +2 degrés, c’est 
maintenant qu’il faut agir. L’objectif pre-
mier doit être un accord universel, juri-
diquement contraignant et applicable 
à partir de 2020 pour limiter les gaz à 
effet de serre. » Un objectif pas évident 
à atteindre puisque les engagements 
de chaque Etat, annoncés avant la 
COP, ne permettent pas encore d’at-
teindre cet objectif de limitation.

Un fonds vert monégasque
De son côté, Monaco vise une neu-
tralité carbone en 2050. Et dans le 
cadre de la COP21, « j’ai assigné à 
mon gouvernement l’objectif de la réduc-
tion des gaz à effet de serre de 50 % en 
2030, rappelle Albert II. Monaco doit 
montrer une exemplarité et des objectifs 
ambitieux. » Au début de son règne, 
en 2006, le chef de l’Etat monégasque 
avait ratifié le protocole de Kyoto, ce 
qui avait permis de réduire, en 2012, 
de 13,2 % les émissions de gaz à effet 
de serre monégasques. Aujourd’hui, 
Monaco va franchir un cap : « Nous 
allons  créer  un  fonds  vert  national, 
alimenté de 5 millions d’euros en 2016 
pour capitaliser en vue de réalisations 
de grandes installations collectives de 
production d’énergies renouvelables. » 
L’argent est en effet le nerf de la 
guerre. A Paris, le financement de 
la lutte contre le réchauffement 

climatique sera primordial. Il faut 
en effet absolument que 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, rappelle d’ailleurs à-tout-
va Nicolas Hulot, envoyé spécial 
pour la préservation de la planète de 
l’Elysée. « 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 solidarité, et d’un futur 
viable pour tous », avait déclaré l’éco-
logiste à L’Obs’ en octobre dernier. 
« Les pays développés s’étaient engagés à 
mobiliser 100 milliards de dollars par an 
pour financer le développement durable. 

Il faudra confirmer voire augmenter ces 
mesures », souligne également le chef 
de l’Etat monégasque. Comment ? 
« Il appartient (aux Etats) de créer les 
mécanismes pour revoir à la hausse le 
niveau des engagements en fonction de 
l’évolution des circonstances. Et si cela 
n’est pas suffisant, il faudra faire appel 
à la société civile et au secteur privé. 
Quand j’entends que Google veut inves-
tir des millions voire des milliards dans 
la recherche sur la téléportation, je pense 
que cet argent serait mieux utilisé pour 
combattre les changements climatiques. 
La téléportation, c’est très bien dans les 
séries télévisées de science fiction, mais 
ça ne correspond pas à un besoin vital de 
notre époque », tacle Albert II.

_MILENA RADOMAN

(1) La COP 21 est la 21ème conférence des parties à la 

Convention-cadre des Nations unies sur les change-

ments climatiques.

« Nous allons créer un fonds vert national, 
alimenté de 5 millions d’euros en 2016
pour capitaliser en vue de réalisations
de grandes installations collectives
de production d’énergies renouvelables. »
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Aires marines protégées : une nécessité
Selon une étude récente du Fonds mondial pour la nature 
(WWF), les populations d’animaux marins observées 
(soit 5 829 populations appartenant à 1 234 espèces) ont 
diminué de moitié depuis 1970. Or seulement 3,4 % de 
l’océan est placé sous protection. Depuis des années, 
Albert II milite pour le développement des aires marines 
protégées. Sa fondation en a d’ailleurs financé une au 
Cambodge. « C’est une très bonne solution pour la protection 
des espèces et les populations qui disposeront de davantage de 
ressources à l’avenir », insiste le chef de l’Etat.

Le plastique, c’est dramatique
Chaque année, entre 10 et 20 millions de tonnes de 
déchets en tous genres sont déversés dans les océans, 
dont une grande majorité de matières plastiques. Selon 
les dernières estimations publiées en décembre 2014 
dans la revue Plos One, plus de 5 000 milliards de parti-
cules de plastiques de toutes tailles pollueraient l’en-
semble des mers. « Il faudra s’attaquer à ce problème énorme 
et effroyable avant qu’il ne soit trop tard. Il affecte les espèces 
marines mais nous également car il rentre dans notre chaîne 
alimentaire… » tonne Albert II.

Exilés climatiques : un statut, vite !
En octobre, le prince Albert s’est rendu, à l’invitation du 
président Tong, dans les îles Kiribati qui sont en première 
ligne en cas de hausse des mers. « La Principauté de Monaco 
est sensibilisée à la problématique des personnes déplacées du fait 
de catastrophes naturelles quelles qu’elles soient à travers sa par-
ticipation au “groupe des amis de l’initiative Nansen” qu’elle a 
rejoint en 2014 », explique le chef de l’Etat. Cette démarche, 
“l’initiative Nansen”, du nom de l’explorateur et diplomate 
norvégien, premier haut-commissaire aux réfugiés, a été 
lancée par les gouvernements de la Suisse et de la Norvège 
en 2012 autour d’un comité de pilotage constitué de pays 
intéressés. « Il s’agit, à ce stade, d’un guide de bonnes pra-
tiques ayant valeur de recommandations qui présente un plan 
d’actions dont la protection des personnes déplacées dans le pays 
d’accueil pour prendre en compte leur vulnérabilité, la notion de 
“réinstallation dans la dignité” y étant prônée », poursuit-il. 
Ce plan d’actions découlera-t-il sur un statut juridique ? 

Wait and see. « Son suivi institutionnel est en cours » note le 
prince. Il y a en tout cas urgence. Selon les experts, chaque 
année, 26 millions de personnes deviennent des réfugiés 
climatiques. Soit une personne chaque seconde…

Incinération ou méthanisation ?
Obsolète, l’incinérateur de Fontvieille doit faire peau 
neuve. Le conseiller de gouvernement Marie-Pierre 
Gramaglia a annoncé l’imminence du lancement d’un 
appel d’offres pour une usine de valorisation des déchets. 
Indiquant qu’il « ne s’agira pas forcément d’une usine d’inci-
nération ». Interrogé à ce sujet, le prince s’est montré 
ouvert à d’autres hypothèses. Mais sans trancher pour 
autant pour une alternative en particulier. « La réflexion 
sur l’évolution de l’usine de traitement des déchets est lancée 
dans la perspective de trouver la meilleure solution pour la 
Principauté », a-t-il juste glissé.

FPA2 : plus d’humain
Alors que la Fondation prince Albert II (FPA2) fêtera ses 
10 ans en 2016, c’est l’heure du bilan. Positif selon le chef 
de l’Etat : « Nous avons déjà lancé et participé à 350 projets. 
Et nous allons continuer dans cette voie. Beaucoup de projets 
emblématiques ont concerné la biodiversité comme la protection 
du thon rouge, des gypaètes et de phoques moine. » Une réorien-
tation est néanmoins prévue : « Nous mettrons, à l’avenir, 
l’accent sur les problèmes de gestion de l’eau, car il y aura des 
besoins encore plus importants dans certaines zones du monde. 
L’idée est de replacer l’humain au centre des préoccupations. »

_MILENA RADOMAN

Ça urge !
ENVIRONNEMENT/Depuis le début de son règne, le prince Albert défend ses positions 
pro-environnementales. Il pointe les urgences. Et les carences.
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A
près une torpille lancée 
au conseil national, c’est 
sans aucun doute le 
message princier le plus 
clair. La cible ? La Société 

des bains de mer. L’entreprise, qui 
vient d’enregistrer un résultat opé-
rationnel négatif (-31,5 millions 
d’euros), doit impérativement accé-
lérer le mouvement pour repasser au 
vert. « Il est important que les résultats 
opérationnels reviennent le plus rapi-
dement possible à l’équilibre et que la 
société dégage des bénéfices. Même si la 
SBM a un statut particulier et un rôle 
social en principauté, elle ne peut pas 
supporter sur le long terme des pertes 
sans aucune conséquence », a lancé le 
prince Albert, sans équivoque. Dans 
cet objectif, « il faut qu’elle engage les 
réformes économiques qu’elle a étudiées 
pour qu’elle soit à nouveau compétitive 
vis-à-vis d’une concurrence qui,  je le 
répète depuis des années, est mondiale », 
a-t-il précisé.

Réformes
Visiblement, la société ne pourra pas 
se contenter d’un nouveau statut des 
employés de jeu. Le chef de l’Etat en 
appelle à un changement de men-
talités. « Ce qui fait la différence entre 
Monaco, Singapour ou Las Vegas, c’est 
la qualité du service que nous devons 
proposer. Il y a tellement de destinations 
attractives dans le monde aujourd’hui, 
à des prix abordables, que personne ne 
vient uniquement à Monaco pour nos 
beaux yeux. À nous de nous remettre en 
question », a-t-il ainsi rappelé publi-

quement. Après l’avoir fait au début 
de l’été aux cadres de la SBM, lors 
d’un séminaire. « Il faut un change-

ment de fonctionnement et d’attitude. 
On ne peut plus se permettre d’être dans 
la facilité et l’approximation face à la 
clientèle, alors que nous sommes dans un 
monde très compétitif dans le tourisme 
de qualité », a précisé le prince, sans 
langue de bois.

Nouvelles têtes aux jeux
Le changement concomitant à la tête 
de la direction des jeux n’a donc rien 
d’une coïncidence. John Galvani, 
qui a démissionné le 6 novembre 
dernier, est remplacé à compter 
du 1er décembre par Pascal Camia. 
L’ancien directeur de l’Hôtel Hermi-
tage a pour mission de « poursuivre la 
réforme des jeux », selon un commu-
niqué de la SBM et « son action sera 
prioritairement consacrée à la mise en 
œuvre d’une stratégie marketing centrée 
sur la fidélisation et le développement 
des clients jeux et des bonnes pratiques 
d’accueil ainsi que la valorisation des 
ressources humaines dans le cadre de 
l’application du statut unique, l’objectif 
demeurant le retour à la profitabilité 
de ce secteur », dans le jargon SBM. 
Pascal Camia s’appuiera sur un 
nouvel organigramme 100 % moné-
gasque. Avec Jean-Marie Alfani, à la 
direction du Casino de Monte-Carlo, 
Christian Barilaro au Sun Casino et 
Eric Cicero au Café de Paris.
Cette nouvelle organisation 100 % 
monégasque (incluant un élu) a de 
plus l’avantage de faire coup double, 
en étouffant dans l’œuf toute velléité 
de critique de conseillers nationaux 
sur des manquements à la priorité 
nationale…

_MILENA RADOMAN

ECONOMIE/Le message princier est limpide : la Société 
des bains de mer doit se remettre en question et 
engager des réformes. Sinon ?

SBM : la gifle

IMMOBILIER/

Soutien au Sporting

Albert II apporte son soutien au projet immobilier du nouveau Sporting d’Hiver. « C’était 
une nécessité compte tenu du contexte et des résultats. Cette opération constituera un 

apport financier non négligeable. L’ensemble immobilier est assez bien équilibré. Et ce ne 
seront pas des tours, comme j’ai pu l’entendre. Je crois que ce projet a été très mal présenté au 
départ et a suscité des craintes et des exagérations. » _M.R.

« Il faut un changement 
d’attitude. On ne peut 
plus se permettre 
d’être dans la facilité 
et l’approximation 
face à la clientèle. »
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P
armi ses projets prioritaires, le prince Albert 
a confirmé la construction de deux musées 
au bout du quai Antoine Ier. Le premier édi-
fice public (de 3 300 m2) sera dédié à la famille 
Grimaldi. « Notamment pour abriter les objets de 

l’exposition consacrée à ma mère, qui continue son itinérance 
et qui doit prochainement rentrer à Monaco », a-t-il indiqué. 
Le centre de l’homme et de la mer abritera quant à lui la 
collection de l’archéologue Franck Goddio sur 5 600 m2. 
Dans un bâtiment en forme de raie manta bénéficiant 
d’une signature architecturale. C’est en effet Rudy Ric-

ciotti, dont on connaît le travail à travers le MuCEM de 
Marseille, le Département des Arts de l’Islam au Louvre ou 
encore le Musée Jean Cocteau de Menton, qui a été chargé 
d’élaborer ce projet, avec l’architecte monégasque Fabrice 
Notari. L’opération de l’esplanade des pêcheurs, financée 
par le groupe Caroli, et donc sans charges financières pour 
l’Etat, prévoit également un immeuble de luxe « qui ne sera 
pas trop imposant et n’occultera pas la vue du Fort Antoine », 
souligne Albert II. Avec une quarantaine d’appartements 
(9 500 m2), 4 000 m2 de commerces (en rez-de-chaussée) et 
2 300 m2 de bureaux. _MILENA RADOMAN

Deux nouveaux musées à Monaco

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
SPORT/

Monaco privé de Formula E en 2016

Dommage pour Monaco. Il n’y aura pas de Grand Prix électrique 
à Monaco en 2016. « Il n’a pas été possible à l’Automobile 

Club de trouver un créneau pour la Formula E les années de Grand 
Prix historique. C’est regrettable mais il s’agit d’un problème de 
logistique. Les écuries de Formule 1 arrivent de plus en plus tôt dans 

les installations. Cela aurait été possible il y a 25 ans, quand leur 
taille était plus raisonnable. On va essayer de trouver une solution 
pour le futur. Mais il demeure aussi la question des commissaires de 
pistes qui seraient sollicités trois week-ends d’affilée », a commenté 
le prince Albert. _M.R.
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Q
uand on lui parle du 
début de saison l’AS 
Monaco, la réponse 
du prince Albert ne 
se fait pas attendre 
et le couperet tombe, 

direct : « Les résultats sont très moyens, 
insuffisants. » Le chef de l’Etat fus-
tige la politique de recrutement du 
club rouge et blanc : « Il aurait pu 
y avoir une volonté plus forte d’achat 
de joueurs pendant le mercato. Mais 
Monsieur Rybolovlev,  je crois, avait 
d’autres préoccupations que le football, 
et n’a pas voulu s’investir complète-
ment… On peut le regretter. L’effectif 
de jeunes joueurs, certes talentueux, ne 
suffit pas pour maintenir de bons résul-
tats. » Pour l’heure, le prince n’a pas 
eu d’échos sur des changements de 
stratégie pendant le mercato d’hiver 
et semble vouloir être proactif. « Je 
n’ai pas eu cette discussion encore avec 
les dirigeants mais je compte étudier 
avec eux l’orientation à donner. Si on 
veut jouer les premiers rôles, il faut ren-
forcer l’équipe. »
Un message qui n’a pas échappé 
au vice-président de l’AS Monaco, 
Vadim Vasilyev, qui lui a très vite 
répondu dans L’Equipe : « Le prince 
est le supporter numéro un du club et il 
est normal qu’il affiche son opinion sur 
les résultats sportifs. Nous ne sommes 
également pas satisfaits de la situation 
sportive actuelle mais nous sommes per-
suadés que nous allons nous améliorer 
et atteindre nos objectifs. » Avant de 
préciser, tout en diplomatie, que 
le prince Albert « a bien sûr été asso-
cié à la stratégie sportive » et que les 
dirigeants du club asémiste conti-
nuera « de prendre toutes les décisions 
majeures en concertation avec lui… »

Dommage collatéral ?
Il n’empêche que contrairement à 
ce qui avait été annoncé un temps, 
l’ASM devra supporter en solo le 
coût du centre d’entraînement qu’il 
projette de bâtir à La Turbie. « Nous 
allons laisser le club financer seul ces tra-
vaux. » Rappelons qu’initialement, 
une enveloppe de 25 millions d’eu-
ros devait être dévolue à ce chantier. 
« L’Etat, en revanche, prendra en charge 
les futurs aménagements du stade Louis 
II, dont nous allons étudier les propo-
sitions. Les travaux pourraient porter 
notamment  sur  la  création  de  loges 
VIP. On étudie la possibilité de dépla-
cer certains locaux logés dans le stade. 
Une réunion est prévue début 2016 », 
a précisé le chef de l’Etat. Mais le 

président Rybolovlev est prévenu : 
il n’est pas question d’adouber son 
projet architectural tel quel. « Il y a 
des idées extrêmement ambitieuses pour 
la rénovation du stade Louis-II. Il faut 
que le site reste un stade multisports en 
conservant la piste d’athlétisme. L’ASM 
n’est pas le seul utilisateur du stade et 
l’exiguïté du territoire ne nous permet 
pas une multitude d’équipements spor-
tifs. » Reste à savoir comment réagira 
le dirigeant russe du club rouge et 
blanc. Pour l’heure, Albert II dément 
de facto toute rumeur de départ du 
président de l’AS Monaco : « Rien, 
pour l’instant, n’indique qu’il va quit-
ter la Principauté ou se désengager de 
l’AS Monaco. »

_MILENA RADOMAN

ASM : « Les résultats sont insuffisants »
FOOTBALL/Débuts poussifs, loin des objectifs européens, équipe déplumée…
Le prince Albert n’est pas tendre sur la politique sportive de l’AS Monaco.

« Rien, pour l’instant, n’indique que
Dmitry Rybolovlev va quitter la Principauté
ou se désengager de l’AS Monaco. »

IMPACT/ L’ASM devra supporter en solo le coût de son nouveau centre d’entraînement.
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L
e prince Albert est désabusé. 
« La gouvernance du sport et 
de  ces  grandes  fédérations 
internationales doit changer. 
On ne peut qu’être choqué et 

scandalisé par ce qui se passe », a-t-il 
lâché, dépité, devant la presse locale 
le 12 novembre. Et on comprend ce 
grand amateur de sport, membre du 
CIO. Les affaires se succèdent dans 
les instances mondiales. Le siège de 
la Fédération internationale (IAAF), 
basé à Monaco, a même été perquisi-
tionné dans le cadre d’une enquête 
ouverte par le parquet financier à 
Paris début octobre, pour “corrup-
tion d’agents privés, recel, blanchi-
ment et association de malfaiteurs”. 
Suite à un signalement de l’Agence 
mondiale antidopage, l’ancien pré-

sident de l’IAAF (1999-2015), Lamine 
Diack, a en effet été mis en examen. 
On le soupçonne d’avoir touché plus 
d’un million d’euros de pots-de-vin 

pour couvrir les contrôles positifs 
d’athlètes… Tandis que dans la garde 
rapprochée de l’octogénaire sénéga-
lais, son ancien conseiller juridique 
Habib Cissé, et Gabriel Dollé, ex-
responsable de la lutte antidopage 
auprès de l’IAAF, sont également 
poursuivis pour corruption passive. 

« Je savais que Lamine Diack avait un 
entourage encombrant. Le nouveau pré-
sident de l’IAAF, Sebastien Coe, semble 
avoir à cœur de vouloir considérable-
ment modifier l’organisation de cette 
fédération », a ajouté Albert II. L’IAAF 
a par ailleurs annulé son gala annuel 
qui devait se dérouler à Monaco le 
28 novembre en raison du scandale 
de corruption qui la secoue.

Pour une
« gouvernance éthique »
Même écœurement pour ce qui se 
passe dans le monde du ballon rond. 
« De manière générale, je suis de plus 
en plus déçu par le football et toutes les 
affaires qui entourent ce sport. » De la 
mise en cause de Benzema pour la 
sextape de Valbuena aux problèmes, 
plus sérieux, de corruption, ces 
“affaires” se multiplient… En Suisse, 
l’enquête visant les conditions d’at-
tribution des Coupes de monde 2018 
à la Russie et 2022 au Qatar révélerait 
ainsi, selon le parquet, « plus de 120 » 
transactions financières suspectes… 
Le président déchu de la FIFA Sepp 
Blatter étant quant à lui soupçonné 
d’avoir effectué « un paiement déloyal » 
de 1,83 millions d’euros en faveur de 
Michel Platini. Effet collatéral, les 
deux hommes ont été suspendus par 
le comité d’éthique de la fédération. 
« Il y avait des doutes depuis longtemps 
sur certaines dérives à la FIFA. C’était 
inévitable qu’un jour ou l’autre, une 
enquête judiciaire soit lancée. Et c’est 
bien que l’on s’attaque à ce problème 
pour mettre en place une gouvernance 
éthique, durable et transparente », juge 
le prince. Pas question en revanche 
de se prononcer sur l’identité du 
successeur de Blatter : « Je ne connais 
pas assez les candidats pour la future 
présidence, mais il faudra bien sûr qu’ils 
se démarquent complètement du comité 
exécutif actuel. » Au sujet de Michel 
Platini, qu’il connaît bien, le prince 
Albert s’est néanmoins déclaré « déçu 
par ce qu’(il) entend… »

_MILENA RADOMAN

FIFA : « Déçu » par Platini
JUSTICE/Alors que les scandales se multiplient dans 
les instances de football et d’athlétisme, Albert II, 
également membre du CIO, demande « une gouver-
nance éthique ». 

« Il y avait des doutes 
depuis longtemp
sur certaines
dérives à la FIFA. »
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L
’objectif du prince est clair : 
« Obtenir le plus grand accès 
possible au marché intérieur 
de l’Union européenne » via 
un accord d’association. 

Pas question de transiger sur les 
sujets vitaux pour Monaco comme 
la priorité d’emploi, le contrôle de 

l’installation des personnes phy-
siques, le régime d’autorisation des 
entreprises ou encore la protection 
sociale. « Monaco est ouvert à quelques 
adaptations. Bien entendu, sans pertur-
ber nos équilibres fondamentaux. J’ai 
toujours dit que si cet accord devait 
mettre en péril nos particularités, nous 

y  renoncerions  », a déclaré Albert 
II avec fermeté à la presse locale. 
Confirmant ainsi ce que le conseil-
ler de gouvernement Gilles Tonelli a 
souvent affirmé dans le passé.

« Un accord équilibré »
La ligne est claire. Pour sauvegar-
der ce qu’on appelle communément 
les “particularités” monégasques, 
Monaco demandera à Bruxelles 
des aménagements et dérogations. 
Cela prendra du temps. Beaucoup 
de temps. « Les négociations n’ont 
pas vraiment été entamées sur le fond 
et elles peuvent durer au moins deux 
à trois ans » prévient le chef de 
l’Etat. Interrogé sur l’inquiétude 
de certains acteurs économiques 
(notamment les professions régle-
mentées qui craignent que leur 
monopole soit remis en cause par 
l’un des fondamentaux de l’UE, la 
libre installation), le prince s’est 
voulu rassurant : « Si nous arrivons 
à un accord d’association avec l’Union 
européenne, qui soit équilibré et respec-
tueux des particularités, il nous offrira 
un cadre de coopération le plus pérenne 
avec les partenaires européens. On ne 
sera pas mangé par l’ogre européen. » 
Pour Albert II, il ne faut pas céder à 
une certaine europhobie. Y compris, 
donc, au niveau des responsables 
politiques. « Il est humain d’avoir 
des apriori et des craintes sur certains 

sujets lorsqu’ils sont mal compris ou mal 
appréhendés au regard de leur technicité 
et de leurs subtilités juridiques ou insti-
tutionnelles. Mais il importe de récolter 
toutes les informations pour se forger une 
opinion objective », a-t-il en effet glissé. 
A bon entendeur…

_MILENA RADOMAN

Gare à l’europhobie

EUROPE/Le marathon des négociations avec l’Union 
européenne a commencé. Albert II réitère son ob-
jection à tout accord contraire aux “particularités” 
monégasques.

« C’est humain d’avoir 
des craintes, mais on 
ne sera pas mangé 
par l’ogre européen. »
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SBM, AS MONACO, COP 21…

THE TRUTHS 
OF ALBERT II
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You voiced your emotion straight 
after the Paris attacks. What 
message do you wish to send the 
Monegasque population in this very 
particular situation?
Beyond emotion, compassion and soli-
darity with France, a country with which 
we share a common destiny, I understand 
that concerns may also appear. Monaco 
is fortunate to benefit from a high level of 
security, however. This is nevertheless 
being strengthened by increased vigi-
lance measures implemented by the public 
authorities. The population is also invited 
to play its part in this.

Regarding the offshore extension, 
does the National Council need 
to pass the release law for 
implantation of the project before 
30th July 2016 to comply with the 
agreement signed with Bouygues?
There is no ‘guillotine effect’but I cannot 
envisage it being later than that. Eve-
ryone must take responsibility. In order 
to be correct with Bouygues and honour 
the contract, it needs to be passed prior 
to that date. There is plenty of time to 
study the record and make the necessary 
observations. And it is not a question of 
reconsidering the entire project. It was 
approved a long time ago and has been 
presented comprehensively to the National 
Council. It is a balanced project, carefully 

considered and negotiated, which can be 
changed at the margins but not regarding 
its main lines.

What do you consider “marginal 
adjustments”?
We can potentially discuss marginally the 
compensation balance to be allocated to 
the State. Constructing another public 
building on this offshore extension would 
distort the project. We have decided to 
build new areas for the Grimaldi Forum, 
which lacks space for hosting very large 
exhibitions and fairs. This extension will be 
underground with some skylights. When 
all is said and done, we can largely satisfy 
demand for state-owned housing in other 
operations in Monaco.

Has Laurent Nouvion suggested 
the possibility of negotiating inland 
compensation with the government?
We can satisfy demand for state-owned 

housing in other operations in Monaco wit-
hout involving the offshore extension project.

Do you think the National Council 
may go as far as coming to 
loggerheads with you?
I would prefer not to go that far. If need be 
I will do so, only as a courtesy to the syn-
dicate that has already incurred expense. 
Having said that, President Laurent Nou-
vion has committed to pass the release 
law. And I hope to convince him to have it 
passed on time.

Is there talk of former French 
ambassador Serge Telle replacing 
Michel Roger as Minister of State?
The choice of Minister of State is not dic-
tated by rumours. The assignment Michel 
Roger was entrusted with has not finished. 
Should there be a change in the Minister 
of State, you will be notified in enough time 
to “write your articles” (he smiles) – it is 
not news.

You made historic apologies at 
the 27 August roundup memorial 
ceremony, while the report of the 
dispossession victims compensation 
commission and a book on this 
period to be published in late 2015 
establish the transparency taken 
on by Monaco in relation to its past. 
Why did you personally decide to 

“Monaco must
continue to be attractive 
to investors”

POLITICS/PRINCE ALBERT II ANSWERED QUESTIONS FROM L’OBS IN AN INTERVIEW WITH THE 
LOCAL PRESS. THEY RANGED FROM THE NATIONAL COUNCIL’S LEEWAY ON THE OFFSHORE 
EXTENSION PROJECT TO THE LACK OF CABINET RESHUFFLES AND ON TO FUTURE PROJECTS.

“It is not a question 
of reconsidering the 
entire project. It was 
approved a long time 
ago and has been 
presented in full to 
the National Council.”
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GOING OFF THE RAILS/“If it is necessary to call 
people to order, I will ensure my government 
does so. These are worrying drifts.”
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|INTERVIEW

open this painful page?
22 years ago, my father had a plaque 
placed in memory of the deportees. Very 
soon after my accession, I wanted us to 
address this terrible period of the Second 
World War. My generation has not lived 
through that past, so perhaps finds it less 
difficult to talk about. That is why I set up a 
commission to study the cases of dispos-
session in Monaco. There are still one or 
two cases that could receive compensa-
tion, so its mission is not completely over.
Furthermore, I requested that independent 
experts draft a report on the events taking 
place in Monaco in the Second World War. 
I received that report in spring 2015 and I 
wanted it to be translated into English and 
made freely accessible on the internet to 
guarantee it the widest possible dissemi-
nation. I felt the moral duty to go as far as 
apologising for some actions committed 
in Monaco with the authorisation of a 
representative of the government of that 
time. I had to pay tribute to the victims of 
those atrocities.

You note the return of the extreme right 
in Europe and repugnant rhetoric. Are 
you concerned about that?
Yes, I am. This phenomenon is worrying for 
everyone committed to democracy. All ex-
tremist demonstrations are reprehensible.

On social networks we are seeing 
people from Monaco going off the 
rails, particularly regarding refugees 
and migrants accused of taking 
state-owned apartments reserved for 
the Monegasques.
If it is necessary to call people to order, I 
will ensure my government does so. These 
are worrying drifts. We have already made 

OFFSHORE EXTENSION/

No ghetto for the wealthy

While some people fear the future offshore extension will turn into a “luxury ghetto 
“for foreigners, with a square metre price verging on euro100,000, Prince Albert 

chose to be reassuring, “We hear much speculation about property prices but they are 
not going to be prohibitive prices that frighten our current residents.” On 31 July, the 
concession agreement was signed by Michel Roger, the Minister of State of Monaco, and 
Gérard Brianti, deputy president of the Monegasque limited company Anse du Portier, 
a SAM bringing together the Bouygues group, its partners and the Monegasque players 
responsible for the development of the coastal infrastructure. This 60,000 sq. m. eco-dis-
trict project, designed by architects Renzo Piano, Alexandre Giraldi and Denis Valode and 
landscape architect Michel Desvigne, includes high-end housing, shops (around 3000 m2) 
and a Grimaldi Forum extension of around 3500 m2, as well as a public car-park and a 
thirty-ring marina. A 1 hectare planted park will give a “green” touch to this coastal 
district. On the timing front, work is planned to start in autumn 2016 with completion of 
the coastal infrastructure in 2020, while the buildings should be ready in 2022.

FAMILY/

Jacques and Gabriella,
“very playful and curious”

The royal babies are doing 
fine. According to their father, 

Jacques and Gabriella “are starting 
to take their first steps and say parts 
of words. They are very keen to 
express themselves, and I speak to 
them in French. They are very playful 
and curious in their everyday life. 
They have already watched a little 
rugby and football on TV with us 
and they seemed very interested.
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“It is not a question of
reconsidering the entire project. It was
approved a long time ago and has been
presented in full to the National Council.”

“President Laurent 
Nouvion has committed 
to pass the release 
law. And I hope to 
convince him to have 
it passed on time.”
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a gesture by welcoming two Eastern Chris-
tian families to Monaco. It will be difficult 
for us to go further but aid is already taking 
other forms. In any case, this solidarity and 
allocation of housing will not discriminate 
against the local demand.

Monaco’s population is 
rising rapidly, so how can 
residents’housing expectations for 
2030, or even beyond, be met?
The number of state-owned homes has 
increased in recent years and new ope-
rations (L’Engelin, Testimonio II) are unde-
rway to meet the expectations of natio-
nals who need housing. It will reach 3500 
apartments by 2020. A study has evidenced 
that 80 new homes per year are needed, 
which would bring the total to 4500 in 2030, 
notably with the Ida and Annonciade II pro-
jects. For the coming years, we are also 
considering the reconstruction or heigh-
tening of existing buildings. Recently, I ap-
preciated the work of a company in Paris 
that transforms buildings with very strong 
crossed laminated timber structures. This 
is highly aesthetic and can be a path.

Bernard Arnault has become a 
minority shareholder in SBM and 
Xavier Niel has acquired Monaco 
Telecom – how do you see the 
Monegasque economy in 2050?
Our economy is doing well. We will need 
to continue to diversify Monaco’s economy 
and open up even more internationally 
and as regards innovation. Monaco must 
continue to be attractive to investors. So 
we need to retain the strengths that have 
made us successful to date. There is a 
shortage of office space. It is up to us to 
weigh up and pre-empt our needs well.

Do you see multinationals moving here?
We seek to attract non-polluting indus-
tries with high added value that do not 
need a large surface area to move here. 
We should consider the new information 
technology sector and communications or 
biotechnology, for example.

What is your priority project for the 

next 10 years of your reign?
The offshore extension is obviously a prio-
rity project. But it is not the only one. I ap-
preciate the project to build two museums 
at the end of quai Antoine-1er, the first 
devoted to mankind and the sea with the 
archaeologist Franck Goddio’s collections, 
and the other dedicated to the Grimaldi 
family, particularly to house the items from 
the exhibition dedicated to my mother, that 
continues its touring and will soon return 

to Monaco. To ensure the financing of this 
project, such that it is not a burden on the 
state finances, I am not against there being 
an adjacent real estate operation that is 
not too imposing and will not obscure the 
view of Fort Antoine, to self-finance its ful-
filment. We have also received other offers 
to house contemporary art collections. I 
consider them interesting but we need to 
find space.

_INTERVIEW BY MILENA RADOMAN

“We can potentially discuss marginally
the compensation balance to be allocate
to the State. Constructing another
public building on this offshore extension 
would distort the project.”

URBAN PLANNING/“The offshore extension is obviously a priority project. But it is not the only one. I 
appreciate the project to build two museums at the end of quai Antoine Ier.”
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P
aris will not give in to ter-
rorists. “The great inter-
national Climate Change 
Conference event (is) not 
only going ahead, it is also 

going to be a time of hope and soli-
darity,” said President François Hol-
lande at the congress in Versailles, 
three days after the deadly attacks 
of 13 November. The COP21(1) cli-
mate get-together, which is to start 
on 30 November, will bring together 
until 11 December delegations from 
195 countries and nearly 120 heads 
of state, from Obama to Putin.

“Reasonably optimistic”
Among them, the Monegasque head 
of state remains “reasonably opti-
mistic” about the outcome of this 
great climate change event. “We 
cannot give predictions but I have 
noted encouraging signs. The com-
mitment of large countries, such as 

China recently, which have finally 
understood the stakes, is impor-
tant. There are still some points of 
dispute on the amounts to commit 
and the contributions of developed 
and developing countries, but the 
first feedback is positive,” Albert II 
believes. Awareness is now global 
according to the ruler of Monaco. 
“Beforehand, these meetings were 
the domain of environment minis-
ters, with heads of state coming 
to sign only at the end of session. 
Global warming had no urgency or 
paramountcy on the international 
agenda.” Now it is a question of war-
ding off the ‘Copenhagen syndrome’. 
“On the eve of this COP 21, there is 
a stronger mobilisation than before. 
No one wants to stay with the 2009 
Copenhagen failure. Everyone is 
aware that a decision for an agree-
ment that is as binding as possible 
must be taken. If we want to prepare 

“We will create a national green fund, with 5 
million euro paid in during 2016 to build up 
in preparation for developing large collective 
facilities for generation of renewable energy.”

COP 21 :
“We must act now!”
CLIMATE/Prince Albert II is hoping to sign a binding 
agreement in Paris. He explains the positions he is 
going to take at the Climate Change Conference.
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for the future and limit the average 
rise in temperature on the earth’s 
surface to 2 degrees, now is the time 
to act. The primary goal has to be a 
global agreement, legally binding 
and applicable from 2020, to limit 
greenhouse gas emissions.” Not an 

easy goal to achieve, as the com-
mitments of each state which 

were announced ahead of 
COP do not yet allow this 

limitation goal to be 
achieved.

A Monegasque 
green fund
Fo r  i t s  p a r t , 
Monaco aims to 
be carbon neu-
tral by 2050. For 
COP21 Albert 
II states, “I have 
set my govern-
ment the goal 

of a 50% reduc-
tion in green-

house gases by 
2 0 3 0 .  Mo n a c o 

must demonstrate 
exemplariness and 

ambitious goals.” At 
the start of his reign in 

2006, Monaco’s head of 
state ratified the Kyoto pro-

tocol, thus enabling Monaco’s 
greenhouse gas emissions to be 

reduced 13.2% in 2012. Now, Monaco 
is going to reach a milestone, “We 
will create a national green fund, 
with 5 million euro paid in during 
2016 to build up in preparation for 
developing large collective facili-

ties for generation of renewable 
energy.” “Money is indeed the crux. 
In Paris, financing the fight against 
global warming will be paramount. 
Indeed it is absolutely necessary that 
in Paris we keep the promise made in 
Copenhagen to mobilise 100 billion 
dollars a year (public and private) 
starting from 2020 to help developing 
countries to adapt,” Nicolas Hulot, 
France’s special envoy for the preser-
vation of the planet, emphasises left, 
right and centre. “That is only 0.2% of 
the OECD countries’GDP but it will 
trigger a 6% climate investment GDP 
in developing countries. It is the price 
of solidarity, and of a viable future for 
us all,” the environmentalist told 
L’Obs in October. “The developed 
countries committed to mobilise 
100 billion dollars a year to finance 
sustainable development. These mea-
sures need to be confirmed or even 
increased,” Monaco’s head of state 
emphasises too. But how? “It is up to 
states to create mechanisms to raise 
the levels of commitments in line 
with changes in circumstances. And 
if that does not suffice, we will need 
to appeal to civil society and the pri-
vate sector. When I hear that Google 
wants to invest millions or even 
billions in teleportation research, I 
think that money would be better 
used to fight climate change. Tele-
portation is great in science fiction 
TV series but it is not a vital need of 
our times,” challenges Albert II.

_MILENA RADOMAN

(1) COP 21 is the 21st Conference of the Parties to the United 

Nations Framework Convention on Climate Change.

ROLE/

One State, one vote

Monaco wants to play a role in finding a binding global agreement at COP21. “With the 
one State, one vote rule in force in international organisations, every country’s vote 

is important,” says Albert II. We are part of a group of EIG (Environmental Integrity Group) 
countries, along with Mexico, Switzerland, Liechtenstein and South Korea.” Its goal is to 
reconcile developed countries’and developing countries’points of view.
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A
fter a torpedo launched 
at the National Council, 
this is undoubtedly the 
Prince’s clearest mes-
sage. Its target is Société 

des Bains de Mer. The company, 
which has just recorded a negative 
operating result (-31.5 million euro), 
must necessarily accelerate action 
to bring it back into the black. “It is 
important that the operating results 
balance again as quickly as possible 
and that the company makes a 
profit. Although SBM has a special 
status and a social role in Monaco, 
it cannot sustain losses in the long-
term without any consequences, 
“Prince Albert declared unequivo-
cally. To address this goal, “it must 
undertake the economic reforms it 
has considered, for it to become com-
petitive again regarding competition 
that is global, as I have been saying 
for years,” he clarified.

Reforms
Clearly the company cannot settle 
for a new gaming employee sta-
tute. The Head of State is calling for 
a change in mindset. “What makes 

the difference between Monaco, Sin-
gapore or Las Vegas is the quality of 
service we need to offer. There are so 
many attractive destinations in the 
world today, with affordable prices, 
that no-one comes only to Monaco 
just to please us. It is up to us to do 
some self-analysis,” he reminded 
publicly, after doing the same with 
SBM executives at a seminar early 
this summer. “We need a change in 
operations and in attitude. We can 
no longer afford to be complacent 
and approximate with customers, 
now that we are in a very competi-
tive world in quality tourism,” the 
Prince clarified, without beating 
about the bush.

New gaming bosses
So the concurrent change at the head 
of the gaming department is no coin-
cidence. John Galvani who resigned 
on 6 November has been replaced 
by Pascal Camia as of 1 December. 
According to an SBM statement, 
the mission of the former manager 
of the Hotel Hermitage is to “conti-
nue the reform of gaming,” and “his 
work will be primarily devoted to 
implementing a marketing strategy 
focused on gaming customer reten-
tion and development and good hos-
pitality practices, in addition to deve-
loping human resources within the 
implementation of a single statute, 
the objective remaining to return 
to profitability in this area,” in SBM 
jargon. Pascal Camia will be relying 
on a new and entirely Monegasque 
organisational chart, with Jean-
Marie Alfani heading Monte-Carlo 
Casino, Christian Barilaro the Sun 
Casino, and Eric Cicero the Café de 
Paris. This new entirely Monegasque 
organisation (including an MP) also 
has the advantage of killing two 
birds with one stone, by nipping in 
the bud any national councillors’lea-
nings toward criticism regarding 
national priority shortcomings.

_MILENA RADOMAN

ECONOMICS/The Prince’s message is clear - Société des 
Bains de Mer must do some self-analysis and under-
take reforms. Otherwise?

SBM: the slap

PROPERTY/

Support for the Sporting

Prince Albert II is giving his support to the new Sporting d’Hiver building project. “It was 
a necessity, given the situation and results. This operation will constitute a significant 

financial contribution. The property complex is fairly well balanced. And there will be no 
towers, as I have heard. I believe this project was very badly presented at the outset, spar-
king fears and exaggeration.” _M.R.

“We need a change
in attitude. We can
no longer afford to 
be complacent
and approximate
with customers.”
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John Galvani at the head of gaming.
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T
he Prince’s objective is 
clear: “Obtain the grea-
test possible access to the 
European Union’s domestic 
market” through a partner-

ship agreement. There is no question 
of compromise on vital subjects for 
Monaco, such as the employment 
priority, control of the movement of 
individuals, the company licensing 

system or social protection. “Monaco 
is open to some adjustments. But 
without disrupting our fundamen-
tal balances, of course. I have always 
said that should this agreement jeo-
pardise our particularities, we will 
forgo it,” Albert II told the local press 
firmly. He thus confirmed what 
government minister Gilles Tonelli 
has often stated in the past.

“A balanced agreement”
The line is clear. To safeguard what 
are commonly known as the Mone-
gasque ‘particularities’, Monaco will 
request Brussels for adjustments 
and exemptions. That will take 
time. Much time. “The negotia-
tions have not really been initiated 
in substance and they may take at 
least two or three years,” the head 
of state forecasts. When asked about 
some economic players’concern 
(particularly the regulated profes-
sions that fear their monopoly will 
be challenged by one of the EU’s 
fundamentals, free movement), the 
Prince tried to be reassuring, “If we 
reach a partnership agreement with 
the European Union that is balanced 
and respectful of our particularities, 
it will give us a lasting framework 
of cooperation with our European 
partners. We will not be devoured by 
the European ogre.” Albert II belie-
ves Monaco should not concede to 
Europhobia. Including, therefore, at 
policymaker level. “It is only human 
to have preconceptions and fears of 
some topics when they are misun-
derstood or poorly grasped in terms 
of their technical nature and legal 
or institutional fine detail. But it is 
important to gather full information 
to form an objective opinion,” he 
murmured. You have been warned!

_MILENA RADOMAN

Beware Europhobia
EUROPE/The negotiation marathon with the European 
Union has begun. Albert II reiterates his objection 
to any agreement contrary to the Monegasque “par-
ticularities”.

“It is only human
to fear, but we will
not be devoured by 
the European ogre.”

SPORT/

No Formula E for Monaco in 2016

Too bad for Monaco. There will be no electric Grand Prix in 
Monaco in 2016. “It has not been possible for the Automobile 

Club to find a niche for Formula E in the Grand Prix Historique years. 

This is unfortunate but the problem is a logistical one. The Formula 
1 teams come to the facilities increasingly early. It would have been 
possible 25 years ago when their size was more reasonable. We 
will try to find a solution for the future. But the issue of the track 
stewards, who would be needed three consecutive weekends, also 
remains,” said Prince Albert. _M.R.
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L
a généralisation des opéra-
tions à terme remonte au 
XVIème siècle avec le déve-
loppement des échanges 
commerciaux. Un produit 

dérivé peut se caractériser comme un 
contrat entre deux parties, adossé à 
un actif sous-jacent sur un horizon 
de temps prédéterminé. Nous pou-
vons regrouper les produits dérivés 
en trois grandes familles. Les contrats 
à terme (futures), correspondant à 
des achats ou ventes d’un actif à une 
échéance et un prix défini à l’avance. 
Les contrats d’échanges (swaps) qui 
sont des contrats d’échanges d’actifs 
ou de flux financiers sur une période 
bien définie. Enfin, les contrats 
d’options par lequel l’acheteur paie 
une prime contre un droit d’acheter 
(Call) ou de vendre (Put) une quantité 
déterminée d’un actif financier à un 
prix et une date précise, et le vendeur 
encaisse cette prime contre l’obliga-
tion d’acheter ou de vendre le sous-
jacent si l’option est exercée par son 
acheteur. Il existe des produits déri-
vés sur la plupart des actifs financiers.

Dangereux ?
Ces produits dérivés sont souvent 
vus comme des produits dangereux 
pouvant entrainer une forte perte en 
capital. Cela peut être vrai, mais ce 
n’est pas toujours le cas.
En effet, ces produits laissent 
l’opportunité aux investisseurs de 
s’exposer à un actif financier avec 
un important effet de levier et donc 

subir potentiellement d’importantes 
pertes en capital si la variation des 
prix du sous-jacent évolue dans le 
sens opposé aux positions prises. 
Dans ce cas, les produits dérivés sont 
utilisés à des fins spéculatives.
Les excès de la créativité financière 
et certains scandales comme l’affaire 
de la « Société Générale — Jérôme 
Kerviel » ont entrainé un sentiment 
de défiance envers les dérivés. Dans 
la majorité de ces crises ou scandales, 
la cause provient d’un dysfonction-
nement dans la chaîne de gestion des 
risques et d’une exposition démesu-
rée par rapport à la réalité des capi-
taux. A titre de rappel, les positions 
engagées via des contrats futures sur 
le Dax (indice action allemand), par 
la Société Générale en janvier 2009, 
se chiffraient à environ 50 milliards 
d’euros, un montant plus important 
que la totalité des fonds propres de 
la banque. La liquidation de ces posi-
tions avait alors engendré une perte 
de 4,82 milliards d’euros.

Outil de gestion
Néanmoins, rester sur ce constat 
serait réducteur. A côté de cette image 
de « démons », les produits dérivés 
peuvent être un formidable outil 
de gestion des risques en gestion de 
portefeuille. A l’image d’un chef de 
cuisine qui s’attache à doser avec pré-
cision les ingrédients de sa recette, 
un gérant de portefeuilles doit faire 
preuve d’une grande habilité dans le 
maniement de ces produits. Tout est 

une question de dosage, d’une longue 
réflexion et d’un brin de créativité. 
C’est ainsi que ces instruments per-
mettent la mise en place de stratégies 
innovantes, apportant une réelle plus 
value en terme de couple rendement 
– risque. Une option peut permettre 
de couvrir simplement son porte-
feuille contre une potentielle baisse 
des marchés en échange d’une prime 
payée au vendeur de l’option. Il est 
également possible, par exemple, de 
mettre en place une stratégie renon-
çant à une hausse additionnelle à 
partir d’un certain niveau de marché 
souhaité pour ainsi pouvoir financer 
la couverture d’une partie d’un porte-
feuille (stratégie appelée Collar). Les 
produits dérivés sont donc avant tout 
des instruments offrant l’opportunité 
de gérer avec précision les risques liés 
à tout investissement sur les marchés 
financiers.
_THIERRY CROVETTO AVEC LA PARTICIPATION DE 

PIERRE-YVES DITTLOT (TCROVETTO@TCSF.MC)

Produits dérivés :
Anges ou démons ?

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).
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T
he generalization of futures 
transactions dates back to 
the sixteenth century with 
the development of trade. A 
derivative product can be 

characterized as a contract between 
two parties, backed by an underlying 
asset on a time horizon defined at 
the outset. We can group the pro-
ducts into three families. Futures 
contracts (Futures) corresponding 
to the purchase or sale of an asset at 
a specified deadline and price, which 
is established in advance. Exchange 
contracts (Swaps) which are contracts 
of asset exchanges or financial flows 
on a well-defined period. Finally, 
Options contracts where the buyer 
pays a premium against a right to buy 
(CALL) or sell (PUT) a specified quan-
tity of a financial asset at a certain 
price and a specific date and the seller 
collect this premium against the obli-
gation to buy or sell the underlying if 
the buyer execute his right.

Dangerous ?
Derivatives such as options or 
futures are often seen by the public 
as dangerous products, which can 
cause a serious loss of capital. This 
could be true, but it’s not always 
the case. Indeed, this negative view 
is quite understandable in the sense 
that these financial products give 
the opportunity to investors to gain 
exposure to a financial asset with 
a significant leverage, therefore 
being potentially subject to signifi-
cant capital loss if the variation of 
the underlying price moves in the 
opposite direction to the positions 
taken. In this case derivates are used 
for speculative trading purpose.

This feeling is partly due to the 
excesses of financial creativity and 
some scandals as the story “Société 
Générale — Jerome Kerviel”. In the 
majority of these crises or scandals, 
the cause derives from a malfunc-
tion in the risk management chain 
and a disproportionate exposure 
compared to the actual capital. As 
a reminder, the positions taken 
via future contracts on the DAX 
(German share index), by Société 
Générale in January 2009, amounted 
to about 50 billion euros, an amount 
larger than all of the bank’s capital. 

The liquidation of these positions 
had then generated a loss of 4.82 
billion euros.

Risk management tool
Nevertheless, holding on to these 
observations would be diminishing. 
Besides this demonic image, deriva-
tives can be a great risk management 
tool in portfolio management. Just 
like a chef that measures the ingre-
dients of a recipe accurately, a port-
folio manager must show great skill 
in the handling of these products. It 
is all a question of dosage, long consi-
deration and creativity.
Thus these instruments can enable 
the development of innovative stra-
tegies, bringing real added value in 
terms of risk-return. An option can 
be used to simply cover a portfolio 
against a potential decline in the 
markets for a premium paid to the 
seller of the option. It is also pos-
sible, for example, to implement a 
strategy renouncing an additional 
performance from a certain level of 
the market to then be able to pay the 
coverage of a part of a portfolio (stra-
tegy called “Collar”). Derivatives are 
therefore primarily financial instru-
ments offering the opportunity to 
accurately manage risks associated 
with any investment in the financial 
markets.

_THIERRY CROVETTO WITH PIERRE-YVES DITT-

LOT (TCROVETTO@TCSF.MC)

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

Derivatives : angels or demons ?

This feeling is partly 
due to some scandals.
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L
e cœur de Jean-Chris-
tophe Maillot n’est pas à 
la fête. Le directeur des 
Ballets de Monte-Carlo, 
qui a vécu dans le 11ème 
arrondissement de Paris, 

reste touché par les attentats du 
13 novembre. Un ami de sa fille fut 
victime de la barbarie des terroristes 
au Bataclan… Avec sa compagnie 
globe-trotteuse et cosmopolite, le 
chorégraphe peut sentir l’état du 
monde. « On véhicule l’image de ce 

que ces extrémistes exècrent », dit-il 
sobrement. Avant d’ajouter : « Trois 
semaines avant que ça pète en Syrie, on 
jouait Daphnis et Chloé et on sentait de 
fortes tensions. Deux femmes du comité 
de censure nous ont demandé de modi-
fier des costumes… »

Nuit blanche de la danse
S’il n’a « jamais vécu la forme artis-
tique  comme  un  combat  militant  » 
à l’instar d’un Jan Fabre, Maillot 
compte bien rappeler, à l’occasion 

des 30 ans des ballets de Monte-
Carlo, que la danse est «  à  la  fois 
magnifique et superficielle ». Légère, 
elle représente, comme tout art, un 
moment de partage. Et ce partage, 
Maillot va le sublimer sous toutes 
ses formes avec pour point ultime, 
un rassemblement, le 31 juillet 
2016, place du casino. L’objectif de 
cette nuit blanche inédite ? « Faire 
danser ensemble toutes les danses et 
les cultures. » Pendant 12h se suc-
cèderont danse africaine, folklo-
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The show must go on
IMPRESSIONS/30 ans de pas de deux et de chorégraphies marquantes, ça se fête. 
Coup d’œil dans le rétro, en photos.



1996. Roméo et Juliette
C’est la pièce emblématique de Jean-

Christophe Maillot, dansée plus de 300 
fois dans le monde. Ce ballet le suit 

depuis sa carrière de danseur : du Roméo 
qu’il a dansé à Hambourg avant son acci-
dent, du Juliette et Roméo qu’il a créé au 

CNN de Tours et qu’il a ensuite repris pour 
la création de Roméo et Juliette à Monaco 

en 1996, avec dans les rôles titres : 
Bernice Coppieters et Chris Roelandt.

1995. Vers
un pays sage
Ballet fondamental 
dans l’œuvre de Jean-
Christophe Maillot, 
créé en hommage à 
son père, une véritable 
ode à la vie. Bernice 
Coppieters a été 
nommée Etoile lors de 
la première.
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rique, tango, etc. Tandis que côté 
stars, l’étoile du Mariinsky, Diana 
Vishneva, interprètera le Boléro de 
Béjart. Ce rassemblement résume 
bien l’esprit de cette saison anniver-
saire. Du partage, toujours, avec le 
public, grâce aux Inattendus (11 au 
13 décembre) qui démocratisent les 
ors de la salle Garnier, via une répéti-
tion de Casse-noisette compagnie (qui 
revient du 29 décembre au 4 janvier). 
De l’innovation, avec la diffusion du 
même Casse-Noisette dans 400 salles 
du monde entier. « Cela peut paraître 
absurde un spectacle de chorégraphie 
filmé mais cela préfigure la tendance de 
tout faire venir chez soi. D’ici une tren-

taine d’années, on achètera des billets 
pour voir une représentation en direct 
chez soi ! » Maillot mise également 
sur de grands moments, notamment 
avec Vollmond (18 au 20 décembre), 
pièce emblématique de la grande 
prêtresse de la danse théâtre Pina 
Baush, où l’humour tient une place 
importante. Mais aussi, avec une 
soirée consacrée au grand maître Jiri 
Kylian (28 avril au 1er mai) ou encore 
le retour sur scène de Baryshnikov.

« Folie de la princesse Caroline »
Mis en scène par Bob Wilson, l’étoile 
légendaire présente Letter to a man 
(30 juin au 3 juillet), inspiré du jour-

nal de Nijinsky, salle Garnier. C’est-
à-dire à l’endroit même « où Nijinski 
a fait ses premiers sauts », rappelle 
Maillot. 30 ans, c’est aussi l’occasion 
de jeter un coup d’œil dans le rétro-
viseur. Si on lui fait cocher le top 3 
des 30 ans de la compagnie, le choré-
graphe ne peut s’empêcher de classer 
en numéro 1, avant Roméo et Juliette, 
son ballet narratif emblématique, ou 
le centenaire des Ballets russes, « le 
courage et la folie absolue de la part de la 
princesse Caroline. A 28 ans, elle a créé 
une compagnie en partant de rien. » A 
l’époque, le budget avait été refusé 2 
fois avant d’être accepté…

_MILENA RADOMAN
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2005. Boléro de 
Maurice Béjart

Bernice Coppieters, 
danseuse Etoile des 

Ballets de Monte-Carlo 
a travaillé avec Maurice 
Béjart pour le danser à 

Monte-Carlo.

2005. Le Songe
de Maillot

Pièce phare du répertoire 
et pour la première fois, 
un mélange de théâtre, 
musique et danse dans 
une comédie onirique.
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2006. Altro Canto 1
de Maillot

Karl Lagerfeld a réalisé 
les costumes et Rolf 

Sachs la scénographie de 
ce ballet interprété à la 

création avec l’ensemble 
Akadêmia, dirigé par 

Françoise Lasserre.
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2006. Artifact Suite
de William Forsythe 45L’Observateur de Monaco /148 _Décembre 2015
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2005. Silent Cries de Jiri Kylian
« J’ai créé ce travail en collaboration étroite 
avec ma femme Sabine — qui a partagé les 

bons et difficiles moments avec moi pour plus 
de vingt ans. Cette chorégraphie est en son 

honneur, pour célébrer sa beauté, ses imperfec-
tions et ses doutes » raconte Jiri Kylian. Ce solo 
a été dansé à Monaco par Bernice Coppieters.46 L’Observateur de Monaco /148 _Décembre 2015
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2010. 7 to 8 de Shen Wei
C’est une création de Shen Wei 
pour les Ballets de Monte-Carlo. 
« On développe les sens par des 
jeux de mouvements, de sons et 
d’images à travers le temps et 
l’espace. En isolant les parties 
du corps le mouvement se met 
en contact avec les sentiments » 
explique le chorégraphe.

2007. Faust de Maillot
Maillot a dédié ce Faust à 
Maurice Béjart qui trouvait le 
personnage fascinant. En 2008, 
il obtient à Moscou le prix 
“Benois de la Danse” du meilleur 
chorégraphe pour cette pièce.
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1. 2011. Lac de Maillot
« Le Lac des cygnes m’intrigue depuis 
longtemps et après 30 ans de carrière, 
l’envie d’illustrer mon propos a pris 
le dessus » souligne Jean-Christophe 
Maillot, qui a collaboré avec Jean 
Rouaud, prix Goncourt 1999.

2. 2010. Spectre de la rose
Cette pièce a été commandée par
Jean-Christophe Maillot dans le cadre du 
centenaire des Ballets Russes à Marco 
Goecke, prix Nijinsky du chorégraphe 
émergent en 2006.

3. 2011. Le Corps du ballet
Cette création de Greco et Sholten a été 
faite pour les Ballets de Monte-Carlo.

4. 2013. Choré
« La comédie musicale a toujours 
accompagné des périodes 
mouvementées de l’Histoire. J’ai voulu 
explorer avec Jean Rouaud cette période 
passionnante et terrible qui s’étire de 
la crise de 29 jusqu’à la seconde guerre 
mondiale » indique Maillot. 
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VERTIGES
DE L’AMOUR
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«Vendredi soir, vous avez 
volé  la  vie  d’un  être 
d’exception. L’amour de 
ma vie. La mère de mon 
fils… Mais vous n’aurez 

pas ma haine. » (1) Ces lignes boulever-
santes sont celles d’un homme fol-
lement amoureux. Celles d’Antoine 
Leiris, un mari endeuillé qui a vu 
son épouse, le corps criblé de balles. 
C’était un vendredi 13 novembre. 
Un soir noir, à Paris. Ce journa-
liste de France bleu s’adresse aux 
meurtriers de sa femme. Ces « âmes 
mortes », à qui il refuse de faire cadeau 
de sa haine… Après l’onde de choc 
des attentats parisiens, les messages 
d’amour, de solidarité et d’unité ont 
massivement afflué. De toutes parts. 
En ces temps où la peur, l’angoisse et 
la psychose, peuvent plus aisément 
s’immiscer dans nos esprits, L’Obs’ 
a décidé de vous parler d’amour. Ce 
sentiment qui a inspiré, et inspirera 
sans doute encore, les plus belles 
pages de la littérature. Les séquences 
les plus émouvantes du cinéma. Et la 
vie de chacun d’entre nous.

La philosophie « nous éclaire »
Qu’est-ce que l’amour ? Vaste ques-
tion, aussi délicate que complexe, où 

s’entremêlent d’autres sentiments 
tout aussi complexes : le désir, la 
jalousie, la passion, ou la trahison. 
De Platon à Jean-Paul Sartre en pas-
sant par Jean-Jacques Rousseau, 
Montaigne, Schopenhauer ou Søren 
Kierkegaard, nombreux sont ceux 
qui en ont offert leur propre vision.

A leur tour, 18 philosophes, parmi 
lesquels André Compte-Sponville, 
Raphaël Enthoven, Cynthia Fleuri 
ou encore Nicolas Grimaldi, sont 
venus, ou viendront, à Monaco, nous 
parler de ce thème. (2). Un projet et 
même « une mission » que s’est lancée 
Charlotte Casiraghi. En créant 
les Rencontres philosophiques de 
Monaco, la jeune femme, passionnée 
par cette discipline et titulaire d’une 

licence de philosophie à la Sorbonne, 
a voulu proposer aux Monégasques 
un temps de pause et de réflexion. 
Accessible, même aux profanes. « La 
philosophie ne doit pas être oubliée, ou 
refroidir ceux qui la jugent trop inacces-
sible, explique-t-elle. Elle est un ques-
tionnement qui permet d’agir à partir de 
valeurs et de principes, dans une époque 
d’amalgames et de préjugés. Elle nous 
éclaire et déconstruit parfois nos certi-
tudes pour nous aider à donner du sens 
à nos actions. »

« Un outil de provocation »
Dans cette époque ou le « règne de la 
vitesse », « l’hégémonie de la communi-
cation » se fait aux dépens des temps 
longs, de la compréhension, et de 
la réflexion, ces penseurs contem-
porains, ne vont pas « répondre » 
aux questions que l’on se pose sur 
l’amour. Encore moins se transfor-
mer en thérapeutes de couples. Ils 
vont nous inviter à réfléchir. Une 

PHILOSOPHIE/Dans ce « règne de la vitesse », dans cette 
« hégémonie de la communication », les organisateurs 
des Rencontres philosophiques de Monaco nous in-
vitent à faire une pause, et à réfléchir. Sur un thème 
particulièrement salutaire en cette actualité drama-
tique et qui touche chacun d’entre nous : l’amour.

Parlez-nous 
d’amour !

« Vendredi soir, vous 
avez volé la vie d’un 
être d’exception. 
L’amour de ma vie.
La mère de mon fils… 
Mais vous n’aurez
pas ma haine. »
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réflexion, certes destinée au grand 
public, mais qui conserve son exi-
gence et sa complexité. « L’accélé-
ration de la société, la parole devenue 
slogan, la réduction de la complexité… 
Tout ceci est dommageable pour le ques-
tionnement philosophique. La parole est 
si rapidement réduite qu’on n’en arrive 
à une quasi impossibilité de s’entendre, 
et encore moins d’écouter une parole 
philosophante. Il faut donc inventer de 
nouvelles modalités pour déstabiliser 
cet espace public. C’est la vocation des 
Rencontres Philosophiques », explique 
Joseph Cohen, l’un des organisateurs.

Philein = aimer
Et sur l’amour, les questions que 
vont aborder les philosophes dans 
“l’Agora monégasque” sont mul-
tiples : Que se passe-t-il entre deux 
êtres au moment intempestif de leur 
rencontre amoureuse ? Aimer, est-ce 
tout dire, ou bien se garder de dire 
tout ? Peut-on aimer dans l’infidélité 

mensongère et traitresse ? Peut-on 
tout pardonner ? Qu’est-ce que le 
vivre-ensemble ? N’aime-t-on en 
l’autre que le reflet de soi-même ? 
« L’amour est inscrit dans la philoso-
phie. En ce sens, tout philosophe s’est 
nécessairement rapporté à l’amour, et 
a cherché à le définir. Même si l’idée 
d’amour a toujours accompagné l’his-
toire de la philosophie, de l’homme et 
de  l’humanité, elle est constamment 
redéfinie et redéployée. Elle se pose dif-
féremment, par rapport aux évolutions 
sociales, à l’histoire, ou aux conditions 
sociales. C’est donc une question à la fois 
immémoriale, ancienne et profondément 
actuelle », continue Joseph Cohen.

Sexe et religion
Cette vague d’amour qui déferle 
sur la principauté, a aussi gagné le 
diocèse de Monaco. L’archevêché, 
qui s’est clairement inscrit dans 
une dynamique d’ouverture et de 
modernisation, a surpris tout le 

monde en organisant une série de 
conférences sur des thématiques que 
l’on croyait taboues, ou en tout cas 
éloignées de l’Eglise. Notamment 
l’adultère, la passion amoureuse 
ou encore l’harmonie sexuelle dans 
un couple. Que dit véritablement 
la Bible sur les relations sexuelles ? 
Comment le plaisir sexuel peut-il 
être “sacré” ?  L’Eglise est-elle hostile 
à l’épanouissement sexuel ? L’Obs’ 
vous livre dans ce dossier quelques 
pistes… de réflexion.

_SABRINA BONARRIGO

(1) Message publié sur Facebook

(2) Conférences : Aimer, mentir, trahir le jeudi 

10 décembre au Théâtre princesse Grace. Amour 

narcissique et amour de l’autre le jeudi 14 janvier 

à l’académie de danse Princesse Grace. Peut-on tout 

pardonner ?, le jeudi 25 février au Lycée technique 

et hôtelier. Aime ton prochain comme toi-même, le 

jeudi 17 mars au théâtre des Variétés. Le don d’amour, 

le jeudi 12 avril au théâtre des Variétés. Plus de rensei-

gnements sur : www.philomonaco.com.
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La recherche de l’amour sur Inter-
net est devenue une pratique très fré-
quente. Que pensent les philosophes 
de cette quête de partenaires basée 
sur des critères établis d’avance et 
des qualités « objectives »… 
Raphael Zagury-Orly : Certains s’étonnent 
que la rencontre amoureuse subisse au-
jourd’hui cette objectivation et qu’elle soit 
ainsi tributaire d’une systématique accé-
lération de la sélection et du « choix » de 
son partenaire éventuel. Or, cette accé-
lération s’inscrit aussi dans une certaine 
conception du temps que nous avons tou-
jours eue et qui ne fait que se renforcer à 
notre époque moderne. Mais pensez-vous 
vraiment qu’il y a 3 000 ans, 2 000 ans, 1 000 
ans ou 500 ans, l’on rencontrait vraiment 
l’autre en tant que tel et non pas aussi 
l’autre à travers toute une panoplie de 
critères dits « objectifs » — la religion, le 
contexte ethnique, les choix des familles, 
la provenance économico-sociale, etc… ?
Pensez-vous que c’est uniquement depuis 
internet que l’altérité de l’autre se voit 
réduite, neutralisée, oubliée ?
Joseph Cohen : En effet, « internet », c’est 
au fond une très vieille histoire. Quand les 
philosophes grecs pensait le déploiement 
de la « technique », n’était-ce pas déjà 
une certaine « mise en réseau », et par 
extension, une accélération de cette mise 
en réseau, pour arriver à une prétendue 
connaissance d’un « objet » à partir de qua-
lités dites « objectives » ? Or ce qui est pal-
pable ici, c’est bien évidemment que cette 
pensée très ancienne de la technique préfi-
gure le même procédé, la même logique, le 

même discours qui sont ceux de nos sites 
de rencontre aujourd’hui : une certaine 
réduction de la personne en tant que telle 
à des critères dits extérieurs. Mais cela, 
encore une fois, n’a rien de nouveau…

On a tout de même le sentiment, 
qu’Internet « marchandise » la ren-
contre. Que l’on passe très aisément 
d’un être à l’autre. Comme on choisit 
un produit dans un catalogue…
Joseph Cohen : Et c’est là toute la com-
plexité de la « remplaçabilité » et/ou de 
l’« irremplaçabilité » d’un être, de l’autre. 
Nous sommes d’abord et avant tout, l’un 
pour l’autre, irremplaçables. Lorsque 
j’aime l’autre, je l’aime dans son unique ir-
remplaçabilité. Je l’aime parce que l’autre 
ne ressemble à personne d’autre et ainsi 
nous vivons entre nous, et à l’exclusion de 
tous les autres, cette irremplaçabilité. Et 
nous sommes ainsi seuls au monde, seuls 
à partager notre histoire, nous sommes 
seuls à partager le secret incommunicable 
de notre rencontre. Mais précisément, 
cette histoire incommunicable, secrète, 
irremplaçable entre deux êtres irrempla-
çables, il faut aussi pouvoir la questionner, 
la démystifier, la « déconstruire », comme 
on dit en philosophie… Et commencer à 
la questionner, c’est partir de sa « rem-
plaçabilité »…
Raphael Zagury-Orly : En effet, n’y aurait-il 
pas quelque chose de « libérateur » dans 
la remplaçabilité ? L’on peut imaginer, très 
facilement d’ailleurs, des personnes cloî-
trées et enfermées dans une « irremplaça-
bilité » sans issue. Or il y aurait peut-être 

quelque chose de « libérateur » dans la 
remplaçabilité, c’est dire dans la possi-
bilité de remplacer plus d’une fois l’autre 
irremplaçable par un autre irremplaçable. 
Comme si remplacer, c’était aussi donner 
sa chance à une autre rencontre, rendre 
possible la rencontre d’un autre irrempla-
çable. Et cela peut survenir à tout instant, 
à tout moment de sa vie, car rien, surtout 
en amour, ne peut être décidé une fois 
pour toute…
Joseph Cohen : Oui… à quoi il faut ajouter 
dans tout ce jeu entre irremplaçabilité et 
remplaçabilité de l’autre, l’incessant mou-
vement par lequel le soi, le « je », est tout 
aussi à la fois irremplaçable et éminem-
ment remplaçable. C’est dire, la possibi-
lité de toujours se remplacer soi-même à 
soi-même, s’inventer autrement soi-même 
face à l’autre, se donner à soi-même la 
chance d’une autre vie. Un certain enchaî-
nement de soi à soi se remplace toujours 
déjà dans la rencontre amoureuse… ce 
qui n’est jamais sans rapport à l’autre : 
s’inventer un autre soi-même pour 
l’autre. C’est peut-être là l’événement de 
l’amour pour l’autre : pouvoir dire et mon-
trer à l’autre que « je » suis aussi autrement 
que moi-même tout en étant moi-même…

Que répondent les philosophes aux 
neurobiologistes qui estiment que 
« l’amour ne dure que 3 ans » ?
Raphael Zagury-Orly : Quand j’entends un 
scientifique affirmer qu’il existe des études 
prouvant que l’amour ne dure que 3 ans, 
j’ai envie de lui répondre : « Tu n’en sais 
rien. Et il faut aussi savoir ne pas savoir, ne 

« L’amour n’est ni mesurable,
  ni quantifiable »

INTERVIEW/L’AMOUR DURE-T-IL 3 ANS ? LES SITES DE RENCONTRE MARCHANDISENT-ILS 
L’AMOUR ? JOSEPH COHEN, PROFESSEUR DE PHILOSOPHIE AU UNIVERSITY COLLEGE DE DUBLIN 
ET RAPHAEL ZAGURY-ORLY, CHERCHEUR AFFILIÉ EN PHILOSOPHIE À L’UNIVERSITÉ DE HEIDELBERG 
ET PROFESSEUR INVITÉ À L’UNIVERSITÉ DE ROME (SAPIENZA) (1) RÉPONDENT À L’OBS’. 
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pas tout savoir, ne pas toujours chercher 
à tout savoir quant à l’amour. » C’est cela 
aussi la philosophie pour moi : penser sans 
toujours déjà savoir. C’est dire donc, qu’à 
l’inverse, si quelqu’un affirme le contraire 
de notre scientifique, à savoir que l’amour 
dure toute une vie, je me sentirais obligé 
de lui opposer la nécessité d’une certaine 
« remplaçabilité ». Car il faut démystifier à 
la fois ce savoir neurologique, biologique, 

scientifique de l’amour tout en se réser-
vant toutes les questions à l’égard de cette 
mystique de l’irremplaçabilité, et donc du 
confort dans cette fiction romantique de 
l’éternité en amour.
Joseph Cohen : Il y a un moment où l’amour 
n’est ni mesurable, ni quantifiable, ni 
comptabilisable. Je chéris toujours cette 
idée que l’amour peut éclore en un instant, 
un regard, un toucher qui peut sembler 

éphémère mais qui aussi peut renverser 
toute une vie. L’amour peut arriver là, à 
n’importe quel instant et être l’histoire de 
toute une vie même s’il ne se réalise pas 
en une histoire vécue plus longuement que 
ce bref instant où on l’aperçoit. Comme il 
peut durer toute une vie, se transformer 
en un « vécu » quotidien de toute une vie. 
Mais l’on ne saura jamais décider pour 
l’un ou pour l’autre. L’amour est profon-
dément imprévisible et toujours événement 
à chaque instant…
_PROPOS RECUEILLIS PAR SABRINA BONARRIGO.

(1) Ils sont membres fondateurs, avec Charlotte 

Casiraghi et Robert Maggiori, des rencontres philo-

sophiques de Monaco.

Leur interview complète est disponible sur le site 

internet de L’Observateur de Monaco :

www.lobservateurdemonaco.mc

« Pensez-vous vraiment qu’il y a 3 000 
ans, 2 000 ans, 1 000 ans ou 500 ans, l’on 
rencontrait vraiment l’autre en tant que tel et 
non pas à travers toute une panoplie de critères 
dits « objectifs » — la religion, le contexte 
ethnique, les choix des familles, etc… ? »

Joseph Cohen. Raphael Zagury-Orly.
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Vous êtes conseiller conjugal depuis 
40 ans aux côtés de votre femme. 
Quelles sont les difficultés que les 
couples rencontrent le plus ?
Les couples qui souffrent le plus sont 
généralement ceux qui sont confrontés 
à l’adultère. Mais il y a également ceux 
qui se débattent dans des difficultés 
d’ordre sexuel : une sexualité éteinte, 
l’éjaculation prématurée, ou encore 
les douleurs, comme le vaginisme. Car 
il faut savoir que 3 à 5 % des jeunes 
couples n’arrivent pas à la pénétra-
tion. Généralement, les personnes 
qui viennent nous voir ne savent donc 
plus gérer leurs émotions. Leur peur, 
leur violence, leur jalousie, leur désir. 
Cela peut avoir des conséquences 
extrêmes.

Lesquelles ?
Après 44 ans de mariage, une de mes 
clientes a appris que son mari avait une 
maîtresse depuis 37 ans… Toutes les per-
sonnes confrontées à l’adultère, hommes 
ou femmes, vous disent qu’elles tombent 
dans un gouffre sans fond. Le tumulte émo-
tionnel est immense. Il y a un sentiment 
de haine, l’envie de tuer son conjoint, son 
rival ou alors de se tuer soi-même. J’en 
connais d’ailleurs qui se sont suicidés pour 
ces raisons.

Quelles sont vos méthodes pour aider 
ces personnes en souffrance ?
Elles sont multiples. J’utilise beaucoup 

les thérapies modernes post-freudiennes. 
Elles ont vocation à aider les individus à 
gérer leurs émotions, et à les recentrer 
sur leurs valeurs. Les valeurs qui font que 
ces personnes sont fières “d’être“. Il y a 
notamment la logothérapie de Frankl (2), qui 
est une approche psychothérapeutique 

destinée à responsabiliser l’individu sur 
le sens de la vie. Il y a aussi la méthode 
EMDR. (Eye-Movement Desensitization 
and Reprocessing ou Intégration neuro-
émotionnelle par les mouvements ocu-
laires est une reprogrammation mentale 
du cerveau pour effacer les traumatismes 
par des mouvements oculaires N.D.L.R.).

Vous partez également dans le désert 
avec des couples…
C’est effectivement l’un de nos outils. 
Pourquoi le désert ? Car c’est un endroit 
où il y a un grand silence naturel. Un 

endroit où l’on entend sa respiration. Où 
l’on est isolés du monde. Pendant une 
semaine, sans tablette et sans Smart-
phones. L’environnement est propice à la 
méditation. Au vide de l’esprit. Ce que l’on 
appelle aujourd’hui la pleine conscience. 
Les seules choses qu’il y a à observer, ce 

sont les yeux de votre mari ou de votre 
femme. L’objectif est de se recentrer 
sur son partenaire.

Vous n’aidez que des couples 
catholiques ?
Non. Nous venons aussi en aide à 
des musulmans, des juifs, des pro-
testants, des athées. Il est important 
en revanche de les aider en fonction 
des fondamentaux de leurs croyances. 
Je les conseille donc dans le cadre de 
leurs propres valeurs.

Les neurobiologistes estiment que 
l’amour dure 3 ans. Qu’en pensez-vous ?
C’est tout à fait juste. Les études scien-
tifiques montrent que, la passion amou-
reuse, l’attirance sexuelle dure de 18 à 30 
mois. Les spécialistes des neurosciences 
se rendent compte que c’est strictement 
le même mécanisme que pour une addic-
tion à l’alcool ou à une drogue. On peut 
tout à fait être dépendant d’une personne. 
Comme dans une addiction, on est shooté 
par un cocktail d’hormones. Dans ce cas, il 
s’agit de la dopamine, ou encore de la phé-
nylétilamine. Sauf qu’au bout d’un certain 
temps, comme n’importe quelle drogue, il 

« La passion amoureuse
dure de 18 à 30 mois »

INTERVIEW/IL EST À LA FOIS SEXOLOGUE, CONSEILLER CONJUGAL ET THÉOLOGIEN. INVITÉ
PAR LE DIOCÈSE, OLIVIER FLORANT VIENDRA DONNER DEUX CONFÉRENCES À MONACO. L’UNE 
SUR L’AMOUR, L’AUTRE SUR LA FIDÉLITÉ (1). L’ÉPANOUISSEMENT SEXUEL EST-IL TABOU POUR 
LA FOI CATHOLIQUE ? L’AMOUR DURE-T-IL VRAIMENT 3 ANS ? QUELLE EST L’INFLUENCE DE LA 
PORNOGRAPHIE SUR LA VIE SEXUELLE DES COUPLES ? OLIVIER FLORANT RÉPOND À L’OBS’.

« Toutes les personnes 
confrontées à l’adultère, 
hommes ou femmes, 
disent qu’elles tombent 
dans un gouffre sans fond. 
Il y a un sentiment de 
haine, l’envie de tuer son 
conjoint, son rival ou alors 
de se tuer soi-même. »
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y a ce que l’on appelle l’accoutumance.

Que se passe-t-il alors à ce stade 
pour un couple ?
Le choc que suscitait cette personne 
— son regard, sa voix, sa silhouette — 
cesse… Il y a alors un moment de décep-
tion. On se rend compte que ce l’on trouvait 
génial chez cette personne est finalement 

assez quelconque. Les qualités qu’on lui 
trouvait deviennent les défauts qu’on lui 
reproche. Au bout de cette période de 

18 à 30 mois, si le couple n’a pas su ou 
voulu construire un autre type de relation 
qui dure jusqu’au grand âge, le senti-
ment amoureux cesse et se relance avec 
d’autres partenaires.

Comment favoriser alors une union 
durable ?
J’animerai une conférence à Monaco qui 

« 3 à 5 % des jeunes 
couples n’arrivent
pas à la pénétration. »

UTILE/« Jean Paul II l’a très bien affirmé. La sexualité a deux fonctions. La fonction reproductive, et la sexualité unitive. A quoi sert de faire l’amour quand ce 
n’est pas pour faire un bébé ? Cela sert à fabriquer du couple qui dure. »
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s’intitule : “Etre amoureux n’est pas aimer”. 
Etre amoureux est éphémère, alors qu’ai-
mer se construit. L’amour pour la vie existe, 
mais se bâtit comme une cathédrale. Pour 
dépasser cette période euphorique, il 
faut apprendre à vivre ensemble et évi-
ter certains écueils : faire des reproches 
continuels, être sur la défensive. Ne pas 

avoir de projets, le silence et le mépris sont 
aussi les poisons du couple.

Vous dites aussi que l’un des piliers 
du bonheur de la vie à deux est 
l’harmonie sexuelle.
Au fond, qu’est-ce que la sexualité ? C’est 
ce sentiment que mon mari me fait me 

sentir une femme. Une vraie… Je me 
sens femme dans ses bras, que je sois une 
beauté ou pas. Même raisonnement pour 
les hommes. Les sexologues modernes 
affirment aussi qu’un rapport sexuel satis-
faisant — c’est-à-dire dans le respect et 
la tendresse — au moment de l’orgasme, 
crée une hormone qui s’appelle l’ocytocine, 
sécrétée aussi bien chez l’homme que chez 
la femme. C’est l’hormone du lien. On est 
alors naturellement bienveillant avec autrui, 
confiant en soi et dans les autres, et fidèles 
sexuellement. C’est vrai pour les hommes 
mais aussi pour les lapins, les rats de labo-
ratoires, et pour tous les mammifères.

Plus on sécrète cette hormone moins 
on aura envie ou besoin d’être infidèle ?
Oui, c’est en quelque sorte une “hormone 
de la fidélité”. Il y a deux moyens pour 
les femmes d’avoir de l’ocytocyne et un 
seul pour les hommes. Pour la femme, il 
y a l’acte sexuel mais aussi la grossesse, 
l’allaitement, ou les soins aux enfants. 
Pour les hommes, un rapport sexuel satis-
faisant suffit.

Il n’y a pas d’autres moyens que le 
seul rapport sexuel ?
L’ocytocine n’est pas en vente en phar-
macie, ni sur Internet… Mais il suffit de 
dormir nu, sans aucun vêtement, et si 
possible en étant en contact épidermique 
avec son conjoint. La peau sert de lien 
entre les âmes. Elle fonctionne comme un 
deuxième cerveau. Le moindre geste de 
tendresse est également bon. Se toucher, 
se tenir la main…

Vous pensez qu’un couple qui n’a pas 
de vie sexuelle ne peut donc pas être 
épanoui ?
On ne peut vraiment pas dire cela… En 
réalité, le plus important est que l’envie 
sexuelle de l’un et l’autre soit ajustée. En 
général, il est tout de même préférable 
qu’un couple ait des rapports charnels. 
C’est d’ailleurs ce que dit l’apôtre Saint 
Paul : « Ne vous refusez pas l’un à l’autre, 
si ce n’est pour un temps, mais revenez 
vite à des rapports conjugaux de peur que 
Satan ne vous tente. »

« Les images pornographiques doivent
être de plus en plus trash pour parvenir
à stimuler les personnes addict. »
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“Satan” étant l’infidélité ?
Oui.

Qu’est-ce qui est le plus douloureux 
à vivre dans une infidélité ?
Une femme pardonne beaucoup plus 
facilement un écart sexuel consécutif à 
un abus d’alcool par exemple, qu’entendre 
son partenaire lui dire qu’il ne l’aime plus, 
ou qu’il ne l’intéresse plus. Le plus dur dans 
l’adultère, ce n’est donc pas que le mari 
ait trempé son porte-plume dans l’encrier 
de la voisine… C’est d’abord ce sentiment 
qu’a la femme de ne plus être aimée.

Est-ce que les images pornographiques, 
très faciles d’accès désormais, 
perturbent la sexualité des couples ?
Les images pornographiques sont un fléau. 
Car lorsque l’on voit ces cochonneries sur 
Internet, et que vous faîtes l’amour ensuite 
à votre femme, cela peut vous paraître 
mièvre, et ne plus vous suffire. L’acte 
sexuel peut donc devenir une course, avec 
un besoin de surenchère. Comme pour une 
drogue, le dosage doit au fur et à mesure 
s’intensifier pour obtenir satisfaction. Un 
prêtre d’une grande paroisse parisienne — 
paroisse qui confessait 100 000 personnes 
par an —, m’a demandé d’effectuer une 
formation aux prêtres confesseurs sur la 
dépendance sexuelle. Car 1/4 des hommes 
qui se confessaient s’accusaient de regar-
der du porno et de se masturber.

C’est inquiétant pour les jeunes 
générations qui sont saturées de ce 
genre d’images ?
Oui c’est très inquiétant. Car cela casse 
tout le côté sain et naturel inhérent à une 
relation sexuelle. Cela peut aussi provo-
quer des pertes de désir ou engendrer au 
contraire une addiction sexuelle. Les indi-
vidus sont alors enfermés, isolés dans leur 

solitude. Et passent des heures à visionner 
du sexe gratuit sur Internet. Les images 
doivent être de surcroît de plus en plus 
trash pour qu’ils soient stimulés.

Vous êtes sexologue et théologien. 
L’association des deux peut 
surprendre de prime abord. La 
sexualité dans la religion catholique 
n’est donc pas un tabou ?
Ce n’est effectivement pas tabou. La reli-
gion catholique est une religion de l’incar-
nation. A l’époque des Romains, la chair 
était méprisée. Seuls comptaient l’intelli-
gence et l’esprit. Tout au long de l’histoire, 
des Chrétiens ont été intoxiqués par les 
hérésies jansénistes. Mais ce n’est pas 
cela la base du christianisme qui est une 
religion du corps. Saint Jean Paul II, le 
Pape François ou Benoit XVI l’ont rappelé.
L’Eglise ne réduit donc pas la 

sexualité à la fonction reproductive ?
Non, et Jean Paul II l’a très bien affirmé. 
La sexualité a deux fonctions. La fonction 
reproductive, et la sexualité unitive. A quoi 
sert de faire l’amour quand ce n’est pas 
pour faire un bébé ? Cela sert à fabriquer 
du couple qui dure.
_PROPOS RECUEILLIS PAR SABRINA BONARRIGO.

(1) Les conférences d’Olivier Florant : Etre amoureux 

n’est pas aimer. Jeudi 26 novembre de 20h30 à 22h30 

au Foyer paroissial Saint Nicolas, 19 avenue des Papa-

lins. Etre fidèle, rester fidèle, redevenir fidèle. Jeudi 

19 mai 2016 de 20h30 à 22h30. Foyer paroissial Saint 

Nicolas, 19 avenue des Papalins. Les ouvrages d’Olivier 

Florant : Aimer après la foudre et l’orage. Editions du Cerf. 

Ne gâchez pas votre plaisir, il est sacré. Editions Presse de 

la Renaissance et chez Pocket.

(2) Le psychiatre viennois Viktor Frankl (1905-1997) a 

élaboré cette théorie à sa sortie des camps de concen-

tration en 1945.

« Le plus dur dans 
l’adultère, c’est 
d’abord ce sentiment 
qu’a la femme de ne 
plus être aimée. »

CRITIQUE/« Les images pornographiques sont un fléau. Car lorsque l’on voit ces cochonneries sur 
Internet, et que vous faîtes l’amour ensuite à votre femme, cela peut vous paraître mièvre, et ne plus 
vous suffire. »
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C
ela pourrait changer 
si Monaco légifère un 
jour sur le concubi-
nage (1) ou le PACS. Mais 
« aujourd’hui, en princi-
pauté,  l’amour, c’est du 

point de vue juridique, le mariage hété-
rosexuel », observe l’avocate Chris-
tine Pasquier-Ciulla, spécialisée en 
droit de la famille. A la mairie située 
sur le Rocher, le premier acte de 
mariage enregistré remonte à 1545. 
Sur un registre paroissial. En effet, 
« on se marie civilement depuis 1793 
et l’annexion de Monaco à la France, 
rappelle Thomas Fouilleron, direc-
teur des archives du palais princier. 
Avant, c’était uniquement à l’église. La 
première paroisse date du XIIIème siècle, 
la  ville  ayant  été  fondée  en  1215.  » 
Petite particularité pour la maison 
souveraine : depuis 1863, l’état civil 
de la famille Grimaldi est distinct de 
celui des Monégasques et tenu par le 
directeur des services judiciaires…

Devoir conjugal
Depuis cette époque lointaine, 
le droit du mariage a beaucoup 
changé, surtout avec une recon-
naissance (très récente !) des droits 
de la femme (2). Exemples : « Depuis 
2003, la résidence du couple est choisie 
d’un commun accord — avant c’était 
le  mari  qui  tranchait  —,  l’autorité 
parentale  est  conjointe  (remplaçant 
la puissance paternelle) », souligne 

Christine Pasquier-Ciulla, qui a vu 
de près ces évolutions législatives 
— elle était conseiller national 
de 1998 à 2007. Selon le code civil 
monégasque, comme en France, les 
époux se doivent mutuellement fidé-
lité, secours et assistance, et doivent 
contribuer chacun aux charges du 
mariage. « L’époux qui ne participe pas 
peut d’ailleurs être contraint à le faire par 
le juge tutélaire », souligne la juriste.

Qui dit mariage dit aussi devoir 
conjugal. Si aucune obligation 
sexuelle n’est visée dans le code civil, 
elle est communément admise par 
les juges. Historiquement, le fameux 
devoir conjugal est issu du droit 
canonique selon qui le rapport sexuel 
consomme le mariage et le rend effec-
tif. A une époque pas si éloignée, le 
mariage était en effet perçu comme 
un remède à la concupiscence… Et le 
refus unilatéral d’accomplissement 
du devoir conjugal — s’il est prouvé 
— peut encore être considéré comme 

fautif. Par extension, « en se basant 
sur le caractère obligatoire du devoir 
du mariage, il était traditionnellement 
admis que le mari puisse contraindre son 
épouse. L’incrimination de viol n’était pas 
applicable entre époux car la violence 
n’était pas considérée comme illégitime, 
sauf circonstances particulières » ana-
lysent les livres de droit. Heureuse-
ment, ce principe est révolu. Depuis 
2011, la loi monégasque donne une 
nouvelle définition du viol privi-
légiant l’absence de consentement 
de la victime, abstraction faite du 
lien, marital ou pas, qui l’unit avec 
l’auteur de l’infraction. Pour le coup, 
tous les couples, mariés ou non, sont 
concernés…

DROITS/L’Obs’ a passé les codes en revue. Aujourd’hui, 
à Monaco, l’amour se résume juridiquement au ma-
riage et donc au couple hétérosexuel…

Le mariage
ou rien…

Historiquement, 
le fameux devoir 
conjugal est issu du 
droit canonique selon 
qui le rapport sexuel 
consomme le mariage 
et le rend effectif
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9 000 euros pour un adultère
Le droit monégasque conserve 
quelques particularités. A Monaco, 
par exemple, l’adultère constitue 
toujours un délit. Dans certaines 
conditions, une amende de 2250 
và 9000 euros peut être infligée et 
le « complice », soit l’amant, est puni 
de la même peine. A condition de 
prouver l’infraction, bien sûr. Ce 
qui reste complexe en l’absence de 
flagrant délit. « On peut utiliser les 
lettres, emails ou autres pièces émanant 
de l’époux ou du complice », indique 
alors Me Pasquier.
Autre particularisme : à Monaco, pas 
question, selon la loi, de former un 
couple à la Dutronc-Hardy. Le code 

monégasque impose une commu-
nauté de vie. « J’ai vu néanmoins des 
époux s’autoriser à des domiciles dis-
tincts par contrat » souffle l’avocate. 
Enfin, dernière différence : depuis 
1970, le régime légal est désormais 
celui de la séparation de biens. 
« Cette évolution a été motivée par la 
volonté d’assurer à la femme sa pleine 
indépendance juridique à une époque où 
les femmes travaillent de plus en plus » 
explique Christine Pasquier.

_MILENA RADOMAN

(1) L’administration reconnaît indirectement le 

concubinage pour le calcul des revenus d’un foyer 

pour l’aide nationale au logement…

(2) A Monaco, la majorité sexuelle est fixée à 16 ans.

Et le divorce ?

Depuis 2007, les couples peuvent 
divorcer par consentement 

mutuel et non seulement pour faute. 
Une nouvelle loi a mis fin à la pratique, 
souvent douloureuse, des lettres 
d’injures entre époux, par laquelle les 
conjoints étaient contraints à s’envoyer 
des noms d’oiseaux. Auparavant, seuls 
les excès, sévices et injures graves 
pouvaient “légitimer” un divorce.

Et le PACS ?

En 2014, le groupe parlementaire 
Union monégasque a déposé une 

proposition de loi pour reconnaître le 
concubinage. Selon ce texte, qui est 
loin d’être adopté tel quel, un contrat 
signé devant un notaire baptisé “Pacte 
de vie commune” (PVC) ouvre des droits 
aux couples non mariés. Y compris 
de même sexe. La majorité Horizon 
Monaco promet un vote pour 2017.

Amour tarifé :
Que dit la loi ?
La prostitution n’est pas réprimée 

en tant que telle par le code pénal 
monégasque. Seul le racolage est 
incriminé. Lorsqu’il est passif – ce qui 
vise toute attitude sur la voie publique 
de nature à provoquer la débauche-, 
il est passible d’une contravention de 
simple police. Tandis que le racolage 
actif est puni par un à cinq jours 
d’emprisonnement et une amende. Par 
ailleurs, le proxénétisme est puni d’une 
peine de prison de six mois à trois 
ans. Le proxénète est une personne 
qui partage ou reçoit l’argent issu 
de la prostitution. C’est aussi le cas 
lorsqu’il vit, héberge ou est en relation 
habituelle avec une prostituée et qu’il 
ne peut justifier de ses ressources.

HISTOIRE/A la mairie située 
sur le Rocher, le premier 

acte de mariage enregistré 
remonte à 1545.
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Charlotte,
la princesse de cour

Sa vie a inspiré Alexandre Dumas 
(cf. encadré). Marie Charlotte 

Catherine de Gramont (1639-1678), 
épouse de Louis Ier de Monaco, était 
surnommée « Madame de Monaco » 
ou « la Monaco » par les échotiers 
de son temps, à savoir Madame 
de Montpensier, Saint-Simon 
ou Madame de Sévigné (1). 
Eprise du marquis de 
Puyguilhem, comte de 
Lauzun, son amour 
de jeunesse, elle doit 
malgré tout contrac-
t e r  u n  m a r i a g e 
arrangé avec Louis 
Grimaldi, avec la 
b é n é d i c t i o n  d e 
Louis XIV. Comme 
le rappelle le radio-
logue et président 
du conseil de la cou-
ronne Michel-Yves 
Mourou, dans son livre 
Princesses de Monaco, la 
«  jeune  femme  pleine  de 
vie au tempérament volup-
tueux » a pourtant passé sa 
vie à la cour de France, notam-
ment quand elle devient surinten-
dante de la maison d’Henriette d’An-
gleterre, la belle-sœur de Louis XIV. 
Madame de Sévigné lui a prêté une 
aventure avec le Roi Soleil. « Louis 
tente à plusieurs reprises de sauver son 
couple, par des grossesses multiples, 
par des voyages à Gênes pour éloigner 
sa femme de démons familiers — ils ont 

alors la trentaine — mais ils se séparent 
d’un commun accord et dignement, ce 
qui, à l’époque, est assez rare », souligne 
l’auteur. Elle mourra alors rapide-
ment. «  Aujourd’hui,  les  médecins 

pensent qu’elle était atteinte, très jeune, 
du mal de Pott, une névrite cervico-bra-

chiale horriblement douloureuse et que 
l’on était incapable de soigner. Dès 1678, 
la jeune femme est pratiquement alitée. 
Elle va vivre un calvaire », ajoute-t-il. 
Avant de mourir, « Charlotte, dans son 
testament, demande que son cœur — le 
symbole est fort — repose au couvent 
de la visitation à Monaco, aujourd’hui 

dans la chapelle du palais princier » 
précise Michel-Yves Mourou. 

L’une de ses filles était deve-
nue religieuse et elle avait 

fondé en 1663 le couvent 
monégasque de l’ordre 

de la Visitation.

Louise-
Hippolyte,
la princesse 
souveraine

Dans l ’Histoire 
d e  M o n a c o , 

L o u i s e - H i p p o l y t e 
reste la princesse qui 

est montée sur le trône. 
Mais la décision d’assu-

mer totalement ses respon-
sabilités, dans le cadre de la 

loi dynastique des Grimaldi lui 
coûtera son bonheur de femme, 

selon Michel-Yves Mourou. « Mariée 
à Jacques de Matignon, Louise-Hippolyte 
(1697-1731) va tomber sincèrement et 
totalement  amoureuse  de  ce  garçon 
inconnu », explique-t-il, rappelant les 
mots doux que le couple s’adressait 
dans leurs missives. « Elle se fait sur-
nommer Coco et son époux est souvent 

HISTOIRE/Amour filial, du pays ou de la chair… Dans l’Histoire de Monaco, on 
retrouve des personnages qui ont incarné ces passions. Comme le montre le 
livre Princesses de Monaco de Michel-Yves Mourou (éditions du Rocher).

Amours palatines

Huile sur toile de Catherine Charlotte de 
Gramont (1699-1678), épouse du prince Louis Ier 
par Pierre Mignard.
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nommé Grison en raison de ses mèches 
blanches, prématurées vu son âge. » Ils 
eurent 8 enfants dont 6 survécurent.
Pour autant, l’exercice de la sou-
veraineté, tout comme la passion 
croissante de Louise-Hippolyte 
pour Monaco, va tout faire bascu-
ler… De Paris, « Jacques ne comprend 
rien aux intrigues de ces terres loin-
taines qui, il l’écrit noir sur blanc, le 
« rebutent ». » En 1731, à la mort de 
son père Antoine, qui l’a faite prin-
cesse, Louise-Hippolyte quitte la 
capitale française et « Jacques commet 
une erreur stratégique d’importance, 
ainsi qu’une maladresse vis-à-vis des 
Monégasques : il ne l’accompagne pas. 

A peine arrivée en principauté, Louise-
Hippolyte, sous l’influence de Berna-
doni, le conseiller de son père, obtient 
l’hommage de fidélité des populations 
de Monaco, Menton et Roquebrune et 
n’y associe aucunement le nom de son 
mari » note Michel-Yves Mourou. Se 
sentant écarté, Jacques de Matignon 
ne lui pardonnera pas. Il s’enferme 
alors «  dans  une  attitude  boudeuse 
puis s’éloigne de son épouse ». Après 
un séjour de trois mois à Monaco, 
il quitte la princesse pour ne plus 
la revoir. « Quinze ans de bonheur se 
terminent en queue de poisson… » Elle 
meurt dans la foulée subitement en 
décembre de la même année.

Thérèse-Françoise
de Choiseul,
la princesse martyre

C’est en 1782 que Thérèse-Françoise 
de Choiseul (1767-1794) épouse 

le second fils d’Honoré III, le prince 
Joseph. Elle ne pouvait alors deviner 
son tragique destin. Au moment de la 
Révolution, son époux, trop proche 
du prince de Condé, devient suspect, 
et toute la famille avec. Le couple 
fuit alors la France en 1792 mais « la 
princesse aime trop ses filles », restées à 
Paris, pour supporter l’éloignement. 
« Elle décide donc, après les massacres 
de Septembre, tout en sachant qu’elle est 
considérée comme émigrée, c’est-à-dire 
ennemie en puissance de la Révolution, 
de rentrer à Paris. Son mari veut l’accom-
pagner mais elle l’en dissuade. »
Les mois passent, « lui donnant une ter-
rible illusion de sécurité ». C’est alors 
que la loi des suspects du 17 sep-
tembre 1793 change la donne : « les 
membre du comité déboulent en force et 

procèdent à l’arrestation de “la femme 
Grimaldi-Monaco” » écrit Michel-Yves 
Mourou. Assignée à résidence avec 
ses enfants, elle s’échappe, trouve 
refuge temporairement dans l’ab-
baye de Panthemont, avant d’être 
arrêtée. Pour repousser la guillotine, 
elle prétend être enceinte. En vain. 
Le 8 thermidor, elle comparaît avec 
29 autres coaccusés. Fouquier pro-
nonce un réquisitoire impitoyable. 
Alors que tout lui a été confisqué, elle 
veut léguer à ses filles une part d’elle. 
« Elle casse un carreau de la vitre du rez-
de-chaussée du Palais de justice où elle se 
trouve, juste en face de la place de mai où 
attendent les charrettes, et elle se coupe 
elle-même sa blonde chevelure », raconte 
Michel-Yves Mourou. Elle confie ses 
cheveux et des lettres à son bourreau 
Fouquier-Tinville qui n’en a cure. Elle 
est exécutée le jour où Robespierre est 
décrété hors la loi. Sans savoir que le 
convoi qui l’a menée à l’échafaud est 
le dernier de la Révolution.

_MILENA RADOMAN

Pour retrouver ses enfants,
Thérèse-Françoise de Choiseul rentrera à 
Paris. Arrêtée puis condamnée par
Fouquier-Tinville, elle mourra guillotinée.

LIVRE/

Ça vient de 
sortir…
Le dernier numéro des Annales 

monégasques vient de sortir. Il 
fait justement la part belle à “La vie 
romanesque de Catherine-Charlotte 
de Gramont, princesse de Monaco, 
vue par Alexandre Dumas”. Un article 
de Martine Rousseau-Chatelain qui 
raconte comment Alexandre Dumas 
a publié, en 1854, les prétendues 
mémoires de Catherine-Charlotte de 
Gramont (1639-1678) sous le titre Vie 
et aventure de la princesse de Monaco. 
Il s’agit en réalité d’une biographie 
romancée écrite par une amie de 
Dumas, la comtesse Dash, avec 
quelques pieds de nez à l’histoire… 
Dans ce nouveau numéro de la revue 
d’histoire, on retrouve également
un dossier consacré à l’Année de la 
Russie à Monaco ou encore un article 
sur l’amitié entre le prince Pierre et 
Marcel Proust.
Annales monégasques.
Publication des Archives du Palais. 
Vendu en kiosque. 30 euros.
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RADICALISATION/« Avant d’être 
terroriste, on est radicalisé. Si on 
n’arrive pas à limiter la radicalisation 
de nos jeunes, ils continueront 
à partir en Syrie et à revenir 
parfaitement formés pour se livrer à 
des actes de barbarie sur notre sol… »
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L
e crucifix qui surplombe 
la salle d’audience du tri-
bunal correctionnel ne lui 
fait pas peur. En Alsace, 
région concordataire où 

Jacques Dorémieux vivait il y a 
encore quelques mois, la présence 
de Jésus dans un palais de justice est 
loin d’être exceptionnelle. « Même 
si ça n’était pas toujours en salle d’au-
dience… » plaisante le nouveau pro-
cureur — catholique au demeurant 
—, qui sait très bien disserter sur la 
justice de Dieu et celle des hommes.
Depuis son installation lors de la 
rentrée judiciaire, début octobre, le 
successeur de Jean-Pierre Dréno s’ha-
bitue au décorum monégasque. Tour-
née des autorités, apprentissage des 
codes monégasques, permanences 
au parquet le week-end… Autour 
de lui, avocats et policiers notent 
qu’il change les usages en place et 
marque sa différence, en endossant 
les audiences correctionnelles — et 
pas seulement les plus médiatiques. 
Ce que ne faisaient pas ses prédéces-
seurs. « Le droit, c’est comme la méde-
cine. Un magistrat qui ne pratique pas 
le droit, c’est comme un chirurgien qui 
opère peu : il n’est pas pertinent. Au-delà 
de ça, c’est une question de légitimité et 
de crédibilité », indique le sexagénaire.

Carrière mixte
Et la médecine, Jacques Dorémieux 
connaît. Son enfance a été marquée 
par les hôpitaux psychiatriques, où 

son père, médecin, travaillait. « Très 
tôt, ce qui était normal ou anormal s’est 
imposé à moi », analyse aujourd’hui le 
juriste, bercé également, dans sa jeu-
nesse, par les travaux du philosophe 
Michel Foucault, qui s’est beaucoup 
interrogé sur le hors norme, avec 
toutes ses implications : folie, exclu-
sion, enfermement. Pas étonnant 
alors que ce diplômé de l’Ecole natio-
nale de la santé publique, devenu 
directeur d’hôpital, soit revenu au 
droit par la grande porte : celle de la 
magistrature et de l’ENM. « Le droit 
est l’une des manifestations de la norme 

sociale et de la vision de l’intérêt général », 
remarque Jacques Dorémieux, qui a 
rapidement compris la complexité du 
droit monégasque : « Il est très difficile 
de légiférer dans un micro-Etat où l’inté-
rêt particulier est aussi fort… »
Pas étonnant non plus qu’après une 
carrière mixte, et un va-et-vient 
entre les palais de justice et les hôpi-
taux, le parquetier soit devenu à la 
cour d’appel de Colmar le référent 
“radicalisation” de l’Alsace. Juste 
après les attentats de Charlie Hebdo 
et de l’Hyper Cacher en janvier 2015. 
Dans une région sévèrement tou-
chée par les départs de djihadistes 
en Syrie, la cour d’appel de Colmar 
a en effet mis en place au printemps 
les premiers plans de prévention en 
formant différents acteurs (collecti-
vités locales, associations, etc.) ainsi 
que des stages de “déradicalisation”. 
Jacques Dorémieux assistait réguliè-
rement à des réunions au ministère 
de la justice avec la section anti-ter-
rorisme de Paris. « Avec les attentats 
du 7  janvier, on a  touché  le maillon 

JUSTICE/Avant de devenir le nouveau procureur général de Monaco, Jacques Doré-
mieux était le magistrat référent “radicalisation” à la cour d’appel de Colmar, 
dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Rencontre avec un flamand au 
parcours atypique.

Jacques 
Dorémieux,
Sur le front

« Le droit, c’est 
comme la médecine. 
Un magistrat qui ne 
pratique pas le droit,
c’est comme un 
chirurgien qui
opère peu : il n’est
pas pertinent. »
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faible : la prévention de la radicalisa-
tion », observe le magistrat, pointant 
le manque de moyens juridiques et 
financiers. « Contrer  la radicalisa-
tion, qui s’apparente aux phénomènes 
sectaire et religieux, est beaucoup plus 
complexe que de s’attaquer à une orga-
nisation terroriste clairement identifiée, 
surtout dans un Etat laïc », ajoute-t-il. 
Pour Jacques Dorémieux, cette pré-
vention est pourtant d’une nécessité 
absolue. « Avant d’être terroriste, on est 

radicalisé. Si on n’arrive pas à limiter 
la radicalisation de nos jeunes, ils conti-
nueront à partir en Syrie et à revenir 
parfaitement formés pour se livrer à des 
actes de barbarie sur notre sol… » La 
logique est implacable.

Jeunes radicalisés
Ces jeunes radicalisés, le parquetier 
en a vus à l’audience. « Leur particu-
larité est d’être en totale opposition aux 
institutions alors que la plupart d’entre 
eux sont des français. On a manqué des 
choses en termes d’intégration… » Pour 
autant, selon le magistrat, n’importe 
quel jeune peut franchir la ligne 
jaune. « Il n’y a qu’à observer le par-
cours de Coulibaly, reçu par Sarkozy 
comme un modèle d’intégration. Il a 
basculé. Le problème, c’est d’identifier 
à  quel  moment !  » Une probléma-
tique qui s’impose d’autant plus 
après les attentats du 13 novembre. 
Le carnage du Bataclan a forcément 
touché ce père de famille. Deux de 
ses quatre enfants vivent en effet à 
Paris. Et au moment des attentats, 
l’une de ses filles était dans le quar-
tier tristement célèbre de la rue de 
Charonne. Enfermée dans un bar, à 
la demande de la police, pour échap-
per à des tireurs isolés…

Coordination
A Monaco, le procureur général 
ignore encore s’il aura à traiter ce 
problème de radicalisation. Il ne 
l’exclue pas. Pour l’heure, il se frotte 
à la délinquance de droit commun. 
Et compte impulser en principauté 
de nouveaux réflexes coopératifs. 
« Justice, éducation nationale, police 
doivent  travailler  ensemble,  par 
exemple sur le harcèlement scolaire ou 
les violences faites aux femmes. » Il veut 

aussi entamer quelques réformes, 
notamment créer un cadre juridique 
pour l’audience libre. Pas question 
néanmoins de se mettre en avant. 
L’homme se veut discret. Ni mon-
dain, ni tête brûlée. « Je ne suis pas 
un électron libre. Il y a au-dessus de 
moi, et ça ne me fait pas peur de le dire, 
un directeur des services judiciaires qui 
dirige l’action publique et qui est l’équi-
valent d’un ministre de la justice. Il y 
a un dialogue permanent entre nous », 
explique-t-il, sans ambages. Les 
médias sont également prévenus : 
Jacques Dorémieux ne compte pas 
jouer les premiers rôles et s’embar-
quer dans le « ping-pong » que dis-
putent les avocats dans certains 
dossiers. Y compris dans l’affaire 
Bouvier-Rybolovlev, qui alimente la 
chronique judiciaire. Son leitmotiv 
pourrait se résumer à l’adage “Quand 
l’opinion publique rentre par une 
porte, la justice sort par l’autre.” 
« C’est ma politique depuis des années », 
sourit-il, tout en lâchant, conscient 
que le silence du ministère public est 
contreproductif à notre époque : « Il 
faut trouver le bon équilibre ». De là à y 
voir une référence psychanalytique 
à la balance de la justice…

_MILENA RADOMAN

BIO EXPRESS/

• Né le 15 août 1953 à Bailleul,
dans la région Nord-Pas-de-Calais.

• Diplômé de l’Institut d’études 
politiques de Paris et de l’Ecole 
nationale de la santé publique,
en 1978.

• Directeur d’hôpital de 1979 à 1985.

• Promotion Malraux de l’Ecole 
nationale de la magistrature, à 
Bordeaux, en 1985.

• Premiers postes en tant que 
substitut du procureur puis juge, à 
Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais.

• Président du tribunal de grande 
instance d’Hazebrouck, en Flandre, 
dans le Nord en 1994.

• Procureur de la République adjoint 
à Boulogne-sur-Mer en 1997.

• Vice-président du tribunal de 
grande instance de Béthune, dans le 
Pas-de-Calais, de 2000 à 2003.

• Directeur des affaires juridiques 
de l’hôpital universitaire de Lille, de 
2003 à 2007.

• Retour au droit en 2007, en tant 
que substitut général à Douai.

• Avocat général à Colmar,
dans le Haut-Rhin, en 2012.

• Procureur général à Monaco en 2015.

« Il n’y a qu’à observer le parcours de 
Coulibaly, reçu par Sarkozy comme un
modèle d’intégration. Il a basculé. Le 
problème, c’est d’identifier à quel moment ! »
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C
’est un véritable tour du 
monde de la Nativité que 
l’association monégasque 
Le chemin des crèches a 
décidé d’organiser. Pen-

dant un mois, une cinquantaine de 
crèches issues de tous les continents 
seront installées dans le quartier 
de Monaco-Ville. Objectif : redon-
ner un sens spirituel à cette fête 
de Noël, devenue éminemment 
commerciale. « Au fil des années, ce 
temps de Noël s’est énormément maté-
rialisé. A travers les achats, le repas, les 
cadeaux… Nous avons donc souhaité, et 
c’était aussi un désir du prince Albert, 
retrouver les racines du Noël d’autrefois. 
Revenir aux fondamentaux », explique 
Fabienne Mourou, la présidente 
et fondatrice de l’association, qui 
possède à elle-seule une impres-
sionnante collection : 230 crèches 
au total, issues de tous les pays du 
monde. Soit plus d’un millier de 
santons. Certains datant même du 
XVIIIème siècle.

« Une ouverture sur le monde »
Sur le Rocher, les visiteurs pourront 
ainsi découvrir un chalet français, 
typiquement provençal, sur le parvis 
du ministère d’Etat, un chalet slave 
sur la place de la Mairie, la Nativité 
italienne au conseil national, ou 
encore un hommage à l’Amérique 
du sud sur le parvis de la Cathédrale, 
avec des crèches très joyeuses et colo-
rées, issues du Nicaragua, du Pérou, 
de Bolivie, d’Argentine, du Guate-
mala, de Patagonie, ou encore du 
Costa Rica. « Sur la Place du palais, 25 

crèches blanches issues de tous les conti-
nents seront aussi à découvrir, continue 
Fabienne Mourou. Qu’on ait la foi ou 
qu’on ne l’ait pas, ce chemin des crèches 
est aussi un voyage culturel et patrimo-
nial. Une ouverture sur le monde. »

Crèche sous-marine
Alors qu’en France, on se demande 
si, au nom de la laïcité, il faut ou 
non bannir les crèches de Noël des 

bâtiments publics, la question ne 
se pose évidemment pas à Monaco. 
D’autres crèches — peu ou prou une 
quinzaine — seront aussi installées 
un peu partout sur le territoire. Du 
palais de justice, à l’office du tou-
risme en passant par l’hôpital, sans 
oublier tous les hôtels de la Société 
des bains de mer (SBM), chaque 
établissement aura sa crèche. Jésus 
sera même la star… du musée océa-
nographique puisque une crèche 
sous-marine, de grande taille, sera 
installée par des scaphandriers dans 
le bassin des requins et des tortues 
géantes.

_SABRINA BONARRIGO.

Sur le Rocher, du 8 décembre au 8 janvier. 
Accès libre et gratuit.

Tour du monde des crèches
ASSOCIATION/Une cinquantaine de crèches originaires du monde entier seront à dé-
couvrir sur le Rocher du 8 décembre au 8 janvier. A l’initiative de ce projet : l’as-
sociation monégasque Le chemin des crèches, présidée par Fabienne Mourou.

« Ce chemin des 
crèches est aussi
un voyage culturel
et patrimonial.
Une ouverture
sur le monde. »

NOËL/Fabienne Mourou possède une impressionnante collection :
230 crèches au total, issues de tous les pays du monde.
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Créé en Principauté, 

le Groupe Promocom 

peut se prévaloir d’une 

parfaite connaissance des 

spécificités économiques, 

culturelles et politiques 

de Monaco, indispensable 

à l’efficacité de toute 

communication dans cet 

État dynamique. 

Pour optimiser le conseil 

proposé à ses clients, 

le Groupe Promocom a 

choisi une organisation 

par métier facilement 

identifiable. 

Notre expérience et 

notre réactivité, vous 

garantissent des solutions 

personnalisées et com-

-pétitives en matière de 

communication.

GROUPE 
PROMOCOM

2, rue de la Lujerneta 

MC 98000 Monaco

T : +377 97 98 50 00 info@promocom.mc
WWW.PROMOCOM.MC

Promorégie • Promexpo • Monte-Carlo Conseil • Spm Sécurité Privée • MS2 / MSPrint

L’ENSEMBLE DE 
NOS MÉTIERS 
POUR CONSTRUIRE 
VOTRE RÉUSSITE
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Récemment élu 17ème 
meilleur restaurant au 
monde par Casa Vogue 

Brasil, le Song Qi fait 
son chemin. Lancé 

par Riccardi Giraudi 
et le fameux Alan 

Yau, connu pour ses 
établissements étoilés, 
Hakkasan et Yauatcha, 

le restaurant propose 
une cuisine chinoise 

de qualité. Aux 
manettes, le jeune chef 
Chai Chee Yu, qu’Alan 

Yau a ramené dans 
ses bagages, propose 

un mix entre saveurs 
asiatiques et produits 

de la Méditerranée. 
Outre les plats 

signatures du Song 
Qi, dont le célèbre 

canard laqué, entier, 
avec crêpes maison, 

concombre et cébette, 
il concocte aussi bien 
des Dim Sum maison, 

des travers de porc 
au thé de jasmin 

fumé, ou des crevettes 
croustillantes... L’Obs’ 
a décidé de vous faire 

tester deux de ces 
recettes savoureuses.

A vos fourneaux… 
_MILENA RADOMAN

Saveurs 
d’orient
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> Préparation

Couper la pâte wantan en rond grâce à
un emporte-pièce de taille standard.
Mixer les crevettes.
Mélanger tous les ingrédients ensemble dans un bol.

Malaxer le tout à la main jusqu’à obtention d’une pâte homogène.
Garnir la pâte de la farce en son centre et relever les bords en 
donnant une forme cylindrique.
Cuire à la vapeur pendant 4 minutes.

> Ingrédients (10 pièces)

50 g de pâte de wantan (déjà préparée dans le commerce, 
notamment les épiceries asiatiques)
crevettes nettoyées, décortiquées et crues
1 cl d’huile de sésame

1 demi-cuillère à café de sucre
1 demi-cuillère à café de bouillon de poulet
1 demi-cuillère à café de poivre
15 g de farine de pomme de terre

Dumpling de crevette (Dim Sum)



72 L’Observateur de Monaco /148 _Décembre 2015

|ART DE VIVRE

> Préparation

Faire griller le bœuf 3 min. de chaque côté et laisser reposer 20 min.
Elaboration de la sauce :
Faire fondre le beurre, ajouter tous les ingrédients et faire réduire.

Couper le bœuf en cube de plus ou moins taille égale.
Faire chauffer la sauce et ajouter les morceaux de bœuf, l’ail et 
l’échalote en même temps, faire sauter.

> Ingrédients (10 pièces)

250 g de filet de bœuf
15 g d’ail
35 g d’échalotes

Sauce :
50 g de beurre
120 g de ketchup
3 cuillères à café de sauce soja
3 cuillères à café de sucre
10 g de grains de poivre noir

Filet de bœuf au poivre



S O U S  L A  P R É S I D E N C E  D E  S . A . S .  L A  P R I N C E S S E  S T É P H A N I E

PROGRAMME SAISON 2015/2016

RÉSERVATIONS : 12 AVENUE D’OSTENDE - TÉL : (00377) 93 25 32 27
www.tpgmonaco.mc

Jeudi 3 Décembre
 20h30

Mercredi 9 Décembre
 20h30

Jeudi 17 Décembre
 20h30
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C
’est ce que Matthieu Ricard 
appelle «  des  tueries  de 
masse ». « Une folie globale ». 
Un véritable « zoocide » (2). 
Les chiffres des massacres 

animaliers, sur terre et dans les mers, 
font froid dans le dos. Tous les ans, 
60 milliards d’animaux terrestres et 
1 000 milliards d’animaux marins 
sont tués pour notre consomma-
tion. « En dépit de notre émerveillement 
devant le monde animal, nous perpé-
trons un massacre à une échelle inégalée 
dans l’histoire de l’humanité », déplore 
le moine bouddhiste. Un massacre 
aux causes multiples : surpêche des 
océans, production industrielle de 
viande, expérimentations animales, 
trafic d’animaux sauvages, chasse 
et pêche sportives, cirque ou encore 
corrida… Une tuerie telle que selon 
cet ancien chercheur en biologie 
moléculaire « au rythme actuel, 30 % 
de toutes les espèces animales auront dis-
paru de la planète d’ici à 2050. »

« Schizophrénie morale »
Au-delà des conditions d’abattage 
des animaux d’élevage, souvent 
effroyables, Matthieu Ricard évoque 
aussi le fléau de la pêche intensive 
qui dispose de moyens de plus en 
plus sophistiqués : sonars, filets indé-
chirables de plusieurs kilomètres de 
long, ou encore, bateaux-usines. Des 

pratiques conduisant progressive-
ment à l’extinction de nombreuses 
espèces de poissons. « Après avoir 
épuisé les espèces qui vivent près de la 
surface, les bateaux-usines n’ont cessé 
de faire descendre plus profondément 
leurs filets. Ils grattent désormais le 
fond des océans. Et tout cela pour pro-
duire du poisson bon marché pour les 
grandes  chaines  de  distribution  des 
pays riches », déplore l’auteur. Pire, 
en raison de considérations pure-
ment commerciales, la pêche indus-
trielle s’accompagne également d’un 
immense gaspillage. Chaque année, 
« 7 millions de tonnes de poissons sont 
pêchés inutilement ainsi qu’un grand 
nombre de mammifères marins, de tor-
tues et d’oiseaux pris dans les filets. »

Souffrance physique
et psychologique
Dans son plaidoyer pour la cause 
animale, Matthieu Ricard espère éga-
lement mettre à mal les croyances 
collectives. Notamment cette idée, 
encore répandue, que les animaux 
ne souffrent pas. «  Faux  », mar-
tèle le moine bouddhiste. Le point 
commun le plus frappant entre 
l’homme et l’animal est justement 
la capacité de ressentir la souffrance. 
Qu’elle soit physique ou psycholo-
gique. L’expression du deuil chez 
de nombreuses espèces animales 

— particulièrement remarquable 
chez les éléphants — en est l’une 
des preuves. « Nous entretenons une 
forme de schizophrénie morale qui nous 
fait prendre grand soin de nos animaux 
de compagnie, tout en plantant nos four-
chettes dans des porcs que l’on envoie à 
l’abattoir par millions. Alors qu’ils ne 
sont pas moins conscients sensibles à la 
douleur et intelligents que nos chiens et 
chats », déplore-t-il. Quant aux pois-
sons, qui sont certes «  dépourvus 
d’expression faciale », et « ne crient pas 
comme les cochons qu’on égorge », leur 
souffrance, est, elle aussi, réelle. « Si 
l’on observe un poisson qui agonise, ses 
efforts désespérés pour respirer, ses yeux 
affolés et ses derniers soubresauts disent 
assez les affres qu’il subit. Lorsqu’ils sont 
remontés rapidement des profondeurs, 

Stop au “zoocide”

BIEN-ÊTRE/Considérer les animaux non plus comme des 
êtres inférieurs, mais comme nos « concitoyens » sur 
cette terre. C’est ce que prône Matthieu Ricard dans 
son dernier ouvrage Plaidoyer pour les animaux (1). Le 
moine bouddhiste français dévoile les traitements 
effroyables infligés aux animaux. Et nous invite à 
changer nos habitudes alimentaires.

SCHIZOPHRENIE/« Nous entretenons une forme 
de schizophrénie morale qui nous fait prendre 
grand soin de nos animaux de compagnie tout 
en plantant nos fourchettes dans des porcs que 
l’on envoie à l’abattoir par millions. »
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la décompression fait éclater leur vessie 
natatoire, leurs yeux sortent de leurs 
orbites, leur bouche vomit leur œsophage 
et leur estomac. »

Très chère viande
Le moine bouddhiste exhorte donc 
les individus à revoir leurs habi-
tudes alimentaires. En particulier 
leur consommation de viande. Ce 
« privilège de pays riche. » Car cette 
pratique a des conséquences absolu-
ment dramatiques, non seulement 
sur les animaux touchés, mais aussi 
les humains les plus pauvres. Expli-
cations : chaque année, 775 millions 
de tonnes de maïs et de blé et 200 mil-
lions de tonnes de soja sont unique-
ment consacrées à alimenter le bétail 
destiné à la production de viande. 

Des tonnes qui pourraient tout à fait 
nourrir les plus pauvres et les habi-

tants des pays où ils sont cultivés. Là 
aussi les chiffres cités par Matthieu 
Ricard sont éloquents : pour produire 
un 1 kg de viande, il faut la même sur-
face de terre que pour cultiver 200 kg 
de tomates, ou 160 kg de pommes 
de terre, ou 80 kg de pommes. « Un 
hectare  de  bonne  terre  peut  nourrir 
jusqu’à 30 personnes avec des légumes 
et des fruits alors que si cet hectare est 
consacré à la production d’œufs de lait 
ou de viande, il ne peut nourrir que 10 
personnes », détaille-t-il.

Pénurie d’eau
Autre aberration dénoncée : les 
quantités abyssales d’eau douce que 
requiert la production de viande et 
de lait. « L’eau douce est une ressource 
rare et précieuse. Seul 2,5 % de l’eau de 
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la planète est de l’eau douce. Dont près 
des trois quarts sont contenus dans les 
glaciers et les neiges éternelles. Or, on 
estime que la moitié de la consommation 
d’eau potable est destinée à la produc-
tion de viande et de produits laitiers », 
explique-t-il. Un témoignage qui fait 
écho au livre No steak, d’Aymeric 
Caron. Le journaliste y explique que 
pour obtenir 1 kg de bœuf, on utilise 
en moyenne presque autant d’eau 
qu’un être humain qui prend une 
douche par jour pendant un an. Soit 
15 000 litres. Un constat d’autant plus 
glaçant lorsque l’on sait que « 40 % 
de la population du monde répartie dans 
24 pays souffre de pénurie d’eau, tant du 
point de vue de la quantité que de la qua-

lité. » La viande des pays riches coûte 
donc très cher aux pays pauvres…

Répulsion ?
A travers ce livre, Mathieu Ricard 
invite donc les individus à étendre 
«  leur  bienveillance  à  ces  êtres  sen-
sibles. » Et espère que la fameuse pré-
diction de l’anthropologue Claude 
Lévi-Strauss finira par s’accomplir : 
« Un jour viendra où l’idée que, pour se 
nourrir, les hommes du passé élevaient 
et massacraient des êtres vivants, et 
exposaient complaisamment leur chair 
en lambeaux dans des vitrines, inspirera 
sans doute la même répulsion qu’aux 
voyageurs  du  XVIème  ou  du  XVIIème 
siècle, les repas cannibales des sauvages 
américains, océaniens ou africains. »

_SABRINA BONARRIGO

(1) Plaidoyer pour les animaux. Editions Pocket.

(2) Néologisme créé par l’auteur.

Le saviez-vous ?
• Les végétariens sont de plus en 
plus nombreux. Notamment parmi 
les jeunes générations. En France, 
ils seraient entre 1 et 2 millions. 
Soit 1,5 à 3 % de la population. 
« Dans le monde, il y a environ 550 à 
600 millions de végétariens et ils se 
portent tout aussi bien, sinon mieux 
que les mangeurs de viande », 
assure Matthieu Ricard.

• « En moyenne, les pays riches 
consomment dix fois plus de viande 
que les pays pauvres », c’est le 
constat dressé par Matthieu Ricard. 
Un Français mange 85 kg de viande 
par an, un Américain 120 kg, contre 
seulement 2,5 kg pour un Indien.

• En France, les animaux sont consi-
dérés, non plus comme des « biens 
meubles », mais comme des « êtres 
vivants doués de sensibilité » depuis 
un amendement, voté par l’Assem-
blée nationale, le 14 avril 2014.

IDÉES REÇUES/

Pas de viande =
pas de protéines ?

L’homme a besoin de viande pour être en bonne santé. Cette idée 
fait partie des croyances collectives, ou plutôt des « excuses », 

estime Matthieu Ricard, « pour continuer à tuer ou à asservir les 
animaux tout en ménageant notre bonne conscience. » Or, selon 
le moine bouddhiste, la viande n’est absolument pas nécessaire 
à notre bonne santé. Bien au contraire. « De nombreuses études 
épidémiologiques ont établi que manger de la viande, surtout de la 
viande rouge et des charcuteries, augmente le risque de cancer du 

côlon et de l’estomac ainsi que des maladies cardio-vasculaires », 
explique-t-il. Des risques confirmés en octobre dernier dans une 
étude publiée par l’agence cancer de l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS). Celle-ci révèle que consommer 50 grammes par jour 
de charcuterie augmenterait le risque de cancer colorectal de 18 %. 
Consommer 100 grammes de viande rouge au quotidien pourrait 
aussi augmenter ce risque de 17 %. Autre idée reçue souvent 
entendue : sans viande, le corps est privé de protéines. « Faux », 
répond Matthieu Ricard. D’autant qu’il existe des alternatives. 
« L’aliment qui fournit le plus de protéines est le soja qui en contient 
environ 40 % soit deux fois plus que de la viande. » D’autres 
légumineuses sont aussi des sources importantes de protéines : les 
haricots secs, les lentilles, ou encore les pois chiches. _S.B.

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

« Au rythme actuel, 30 % de toutes les espèces 
animales auront disparu de la planète d’ici à 2050. »

PRODUCTION/Pour 
produire un 1 kg de 

viande, il faut la même 
surface de terre que 

pour cultiver 200 kg de 
tomates, ou 160 kg de 
pommes de terre, ou 

80 kg de pommes.
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SIERRA LEONE 2011 : des enfants cassent des cailloux dans la carrière de pierres de Makeni.

TRAVAIL
DES ENFANTS :

POINT 
FINAL

©
 U

N
IC

EF
 /

 A
ss

e
lin

 -
 C

ré
at

io
n 

g
ra

p
hi

q
ue

 : 
C

o
lle

ct
if 

En
tr

e
z-

sa
ns

-f
ra

p
p

e
r.c

o
m

SIERRA LEONE 2011 : des enfants cassent des cailloux dans la carrière de pierres de Makeni.
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POURTANT,
aujourd’hui encore, 168 millions de fi lles 

et de garçons travaillent... plutôt que 
d’être des enfants !

 

AMADE 
MONDIALE

ENTRE 2000 ET 2012, 
l’exploitation des enfants par le travail 

A BAISSÉ D’1/3 
DANS LE MONDE
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COSMÉTIQUES
LA MUNEGU TOUCH

CONSO/A l’approche 
de l’hiver, les 
peaux sensibles 
sont sujettes aux 
agressions du froid 
et du vent. L’Obs’ 
vous dresse une 
liste de produits de 
soins de marques 
monégasques 
pour se protéger, 
s’hydrater ou se 
vitaliser.
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Chez Monte-Carlo Beauty, on joue la carte du local. Leur 
gamme de soins hydratants composée de neuf produits 
est fabriquée à Monaco et vendue dans les pharmacies de 
la Principauté. Et surtout, ces cosmétiques contiennent à 
97 % d’ingrédients naturels… dont un trio d’actifs médi-
terranéens : des extraits de feuille d’olivier, d’écorce de 
pin et d’algue. Un environnement dont la société veut 
prendre soin : elle fait partie du programme Monaco 

s’engage contre la déforestation de la Fondation prince 
Albert II. Cette gamme de neuf produits adaptés aux 
peaux sensibles — gels yeux et visage, crèmes visage et 
main, lait, gommage, sérum et masque — sont garantis 
sans paraben, alcool, colorant, parfum de synthèse ou 
ingrédient d’origine animale. L’idéal pour se protéger 
des agressions de cette période de l’année.
www.montecarlobeauty.com

Solavie, la marque cosmétique de PhytoQuant, se 
décline au féminin comme au masculin. Pour les 
hommes, quatre produits composent cette gamme 
visage : une crème de rasage, un baume après-rasage, 
une crème nutritive et un contour des yeux défati-
guant. Le laboratoire monégasque créé en 2004 assure 
des produits 100 % naturels, sans conservateurs. Le 
plus made in Solavie ? Ces cosmétiques contiennent 
du colostrum, une substance produite par les mam-
mifères dès la mise bas connue pour ses propriétés 
nutritives : vitamines, minéraux, oligo-éléments, 
acides gras essentiels et protéines aux fonctions 
anti-oxydantes. « Vitalité » et « régénérescence de la 
peau », assure PhytoQuant. Le laboratoire loue une 
triple action de son principe actif majeur : « nourrir 
en profondeur le derme », « stimuler le renouvellement 
cellulaire » et « protéger contre le vieillissement cutané ».
De 19,50 à 37 euros le produit. www.solavie.net

> TRIO D’ACTIFS MÉDITERRANÉENS

> 100 % NATUREL, 100 % MASCULIN
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> 40 ANS… ET
PAS UNE RIDE
Une action liftante instan-
tanée pour gommer les 
signes de fatigues pendant 
quelques heures. En 1975, 
les fondateurs d’Asepta 
imaginent cet élixir de 
jouvence. « Un véritable 
soin SOS présenté en format 
unidose », vantent les labo-
ratoires. L’ampoule Coup 
d’éclat est née. Quarante ans plus tard, elle se porte toujours aussi bien. 
La provitamine B5 stimule le métabolisme des cellules en estompant 
les signes de fatigue. Les extraits d’acmella oleracea, plante d’Afrique du 
Sud aux propriétés myorelaxantes, joue un rôle capital dans le lissage 
des rides. L’ampoule Coup d’éclat contient également de nombreuses 
protéines végétales naturelles. « À utiliser pour défroisser la petite mine du 
matin, mais aussi après le travail pour une rapide mise en beauté avant un 
rendez-vous galant », s’amuse le communiqué. Les laboratoires Asepta 
assurent que Coup d’éclat et ses actifs anti-âge d’origine végétale 
peuvent s’utiliser quotidiennement et sans réserve.
De 7,50 euros (la boîte de 3 ampoules) à 22,80 euros (la boîte de 12 ampoules). 
www.asepta.com.

> POUR PEAUX SENSIBLES

Le laboratoire Coryne de Bruynes est ins-
tallé en Principauté depuis 1946. En 1978, il 
a lancé sa marque de cosmétiques Dermagor : 
des produits prescrits par les dermatologues 
et vendus en pharmacie et parapharmacie. 
Parmi eux, Atopicalm, un soin émollient 
des peaux très sèches, intolérantes ou pré-
disposées à certaines allergies. Ce gel crème 
ralentit la perte en eau de la barrière cuta-
née et minimise les manifestations réactives 
épidermiques comme les irritations ou les 
rougeurs, très courantes avec le passage aux 
saisons plus froides. Le produit contient 
notamment de l’huile de vaseline, de la gly-
cérine et de l’huile de noyaux d’abricots. 
Erycalm, lotion micellaire, est quant à elle 
une eau nettoyante, démaquillante et apai-
sante pour peaux réactives et yeux sensibles. Ne 
nécessitant pas de rinçage et hautement tolérante, la lotion micellaire 
agit en douceur grâce à son aloe vera et sa base lavante douce.
De 11,10 à 12 euros le produit. www.dermagor.fr

3 QUESTIONS À…

Céline Deux-Sous,
CONSEILLÈRE EN PHARMACIE

« En hiver, la peau
est fragilisée »
Quelles agressions notre peau subit-elle en ce 
changement de saison ?
À l’automne, on subit de nombreuses agressions 
avec le passage du chaud au froid ou avec le vent. 
Cela cause de la sécheresse cutanée, avec de petites 
démangeaisons. Les lèvres se gercent. La peau est 
fragilisée par le climat. Elle tiraille, craquèle, rougit. 
De plus, en hiver, comme le bronzage part, la peau 
se désépaissit, donc les boutons peuvent ressortir. 
La pollution est également un facteur d’agression 
de la peau.

Quels sont vos conseils pour prévenir et soi-
gner ces irritations ?
Il faut utiliser une crème hydratante et une crème 
nourrissante pour maintenir la couche hydrolipi-
dique, qui est une barrière isolante contre toutes 
ces agressions. Une crème anti-oxydante peut aussi 
être utile. Il faut bien se laver avec un nettoyant 
visage, voire une crème lavande. Et ce n’est pas 
parce qu’il fait plus froid qu’il faut négliger une 
protection contre les UV-A, qui passent à travers les 
couches nuageuses. Il faut demander des crèmes 
avec un indice de protection solaire.

Qu’ont de plus les cosmétiques naturels et 
faits à Monaco ?
Les cosmétiques naturels sont un gage de qualité : 
la peau aura moins de réactions, donc le produit 
sera plus bénéfique. S’il sont conçus à Monaco 
ou en France, cela signifie plus de contrôles. La 
phytothérapie est aussi considérée comme une 
sécurité pour la peau. Il faut des actifs essentiels 
pour plus de tolérance, et surtout pas de surcharge 
d’actifs. Pour d’autant plus prévenir ces agressions, 
il faut compléter par une bonne alimentation, des 
vitamines, des minéraux, des acides gras comme 
de l’oméga-3. Ce qui est multivitaminé est bien 
pour l’immunité, comme de la gelée royale ou 
des probiotiques. C’est également le bon moment 
pour une cure de magnésium naturel. Et surtout, 
ne pas oublier l’isolation mécanique : écharpe, 
gants, bonnet…
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A
u théâtre des muses, le 
“cérémonial” est bien 
rodé. A chaque spectacle, 
Anthéa Sogno explique 
avec fougue aux enfants 

les rudiments du théâtre. La mise en 
garde est sensiblement la même. « Le 
théâtre est du spectacle vivant pour des 
enfants très vivants… mais très sages ! » 
rappelle avec fougue la directrice à 
son jeune public. Avec une jolie 
métaphore sportive, pour bien expli-
citer les espaces réservés au silence et 
à la libre expression : « C’est comme 
une partie de tennis. Quand les comé-
diens ont la balle, on se tait. Quand 
ils vous lancent la balle, à vous de 
jouer et de leur répondre… »
Depuis le lancement du théâtre 
des Muses en 2012, la comédienne 
a misé sur une programma-
tion jeune public. Et ça marche. 
Parents et enfants ont embrayé 

le mouvement : cette année, le petit 
théâtre des Moneghetti a enregis-
tré 4 473 entrées annuelles pour ces 
spectacles. Pour Anthéa Sogno, ce 
choix s’imposait de lui-même. « Les 
enfants représentent le public de demain. 
Je trouve merveilleux de leur donner la 
possibilité d’ouvrir une porte sur le monde 
réel. Ils naissent avec une télécommande 
à la main. Le théâtre, c’est plus fort qu’un 
film. Ça montre la difficulté, pour les 
comédiens, d’être sur scène et de recréer 
un univers imaginaire avec des moyens, 
eux, très humains. » Alors, évidem-
ment, il a fallu aller chercher ce jeune 

public. Tracter à la sortie des écoles, 
ou encore place du marché. « J’ai dû 
convaincre », avoue cette passionnée, 
bien consciente de son « jusqu’au-
boutisme » : « Il faut être un soldat du 
théâtre qui a la foi de son art ; avoir la 
certitude d’œuvrer pour quelque chose de 
très important. A priori, les comédiens 
préfèrent cultiver leur inspiration artis-
tique, relire tranquillement Tolstoï ou 
Victor Hugo… » souffle la jeune femme 
hyperbookée, qui vient de reprendre 
(en sus) la direction du théâtre de la 
Condition des Soies en Avignon.

Pédagogie
Depuis 4 ans, Anthéa Sogno 
construit sa programmation jeune 
public comme elle le fait pour la 
saison adultes. Déniche des spec-
tacles ludiques et pédagogiques, 
avec la même exigence. Dans un 
monde où par paresse et goût de 

Les enfants ont leur théâtre
THÉÂTRE/Parce que les enfants n’aiment pas que La Reine des Neiges, le théâtre des 
Muses programme une saison de spectacles jeune public poétiques, musicaux 
ou burlesques. Et toujours énergiques…

Rose au bois.
La Grande Cuisine du Petit Léon.

Après avoir frôlé la scène 
des Muses, certains enfants 
ont envie d’y monter. Le 
théâtre des Muses compte 
aujourd’hui 8 classes.
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l’instantané, l’on s’envoie des sms 
doublés d’émoticones, elle soigne 
la langue de Molière. « Pour nous, le 
langage est très important. Il doit être 
soutenu. On ne cède pas à la facilité. 
L’artistique doit être au service de la créa-
tion », dit-elle. Chaque spectacle donne 
aux enfants une idée de la palette de 
jeux et de mises en scène. Classiques, 
contes, fééries… Il y en a pour tous 
les goûts. En décembre (les 2 et 5), on 
retrouve Nicolas Goubet avec Il faut 
sauver Noël. Au programme, humour, 
magie, chansons, ventriloquie… 
« C’est le tube de l’année car c’est un 
spectacle qui fait énormément participer 
les enfants », observe la directrice du 
théâtre des Muses. Dans la foulée, les 
enfants de 4 à 11 ans pourront appré-
cier une Belle au bois dormant revue 
et corrigée avec Rose au bois dormant 
(les 9 et 12 décembre). « Cette création 
offre un univers délirant et une mise en 
scène très soignée. » Sur toute la saison, 
les enfants auront le choix entre La 
Princesse Rouspette (24 et 27 février), 
un conte sur l’importance de la beauté 
intérieure ou La grande cuisine du petit 
Léon (les 13 et 16 janvier), une pièce 
destinée à faire aimer les légumes… 
Ils pourront même avoir une ouver-
ture sur la mécanique quantique avec 
Quanta ou la terrible histoire de Lulu 

Schrödinger (2 et 5 mars), un conte 
musical et poétique inspiré d’Alice 
au pays des merveilles. Bref, tout un 
programme…

Les enfants montent sur scène
C’est la magie du théâtre : après avoir 
frôlé la scène des Muses, certains 
enfants ont envie d’y monter. « Le 
théâtre des Muses compte aujourd’hui 
8 classes contre 4 la première année. Il 
y en aura sans doute une de plus l’année 
prochaine », se réjouit Anthéa Sogno, 
qui propose aussi des stages durant 
les vacances (d’avril et de février, en 
fonction de la demande).
Si le succès est déjà au rendez-vous, la 
directrice du théâtre des Muses ambi-
tionne de faire encore mieux, en sensi-
bilisant encore davantage les parents 
au charme du spectacle vivant. « L’édu-
cation nationale amène de nombreux 
élèves au théâtre et c’est formidable mais 
les parents doivent aussi le faire de leur 
côté. Ces spectacles offrent une parenthèse 
enchantée pour les familles. » Echaudée 
par des parents qui lui ont lâché « le 
théâtre, c’est pas pour nous », la jeune 
femme veut réduire à néant les cli-
chés dont souffre encore le sixième 
Art en 2015. « Certains pensent que c’est 
élitiste, réservé aux riches ou aux intellec-
tuels » déplore-t-elle. A voir la réaction 
des enfants, issus de tous horizons, les 
enfants, eux, semblent convaincus 
du contraire.

_MILENA RADOMAN

Poucette.

La princesse Rouspette.

Il faut sauver Noël.

Un bon petit diable.

AU PROGRAMME/
Des fées, un bon petit 
diable et les autres…
Il faut sauver Noël. Le 2 décembre à 14h30 et 
16h30, le 5 à 14h30 et 16h30. De 3 à 11 ans.

Rose au Bois Dormant. Le 9 décembre à 
14h30 et 16h30, le 12 à 11h et 15h. De 4 
à 11 ans.

Un bon petit Diable. Le 6 janvier à 15h et 
17h, le 9 à 15h et 17h. A partir de 6 ans.

La Grande Cuisine du Petit Léon. Le 
13 janvier à 14h30 et 16h30, le 16 à 14h30 
et 16h30. De 4 à 104 ans !

L’Immeuble de Morgane. Le 20 janvier à 
14h30 et 16h30, le 23 à 14h30 et 16h30. 
Pour toute la famille, dès 3 ans.

J’ai Papa Sommeil. Le 3 février à 14h30 et 
16h30, le 6 à 14h30 et 16h30. A partir de 3 ans.

La Princesse Rouspette. Le 24 février à 
14h30 et 16h30. Le 27 à 14h30 et 16h30. A 
partir de 3 ans.

Quanta ou la terrible histoire de Lulu 
Schrödinger : 2 mars à 14h30 et 16h30. 
5 mars à 14h30 et 16h30. A partir de 7 ans.

Poucette. 23 mars à 14h30 et 16h30 et 
26 mars à 14h30 et 16h30. A partir de 3 ans.

Album de Famille. 2 avril à 17h30 et 
dimanche 3 à 16h30. A partir de 6 ans.

Foutue Guerre. Les 21 et 22 avril à 20h30. 
Le 23 à 21h et le 24 à 16h30.

Pour tous à partir de 9 ans.
Réservations : 00 377 97 98 10 93 - 
theatredesmuses@gmail.com. Tarif adulte 
et enfant : 15 euros (goûter offert).
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C
osme McMoon aurait pu devenir un soliste 
accompli. C’est pourtant, comme l’accom-
pagnateur attitré de Mrs Jenkins, la pire 
cantatrice qui ait jamais été, qu’il passa à la 
postérité ! C’est à travers son récit que Ste-

phen Temperley (auteur) et Stéphane Laporte (adapta-
teur français) nous racontent la vie de cette colorature, 
incroyable mais véritable icône. Devenue depuis sa créa-
tion à Broadway en 2005 un standard, la pièce est reprise 
par Grégori Baquet et Agnès Bove dont la tâche délicate 
est d’oublier ses études au Centre de formation lyrique 
de l’Opéra de Paris, pour chanter faux d’un bout à l’autre 
du spectacle… Ou presque.

Mystère
La question, posée par la pièce, est l’un des mystères de la 
“légende Jenkins” : la miss ignorait-elle réellement qu’elle 
faisait rire à ses dépens ? Celle qui avait des centaines de 
milliers de fans à travers la planète et dont les enregistre-
ments totalisent aujourd’hui des centaines de milliers vues 
sur YouTube, suscite encore bien des interrogations.
Son récital mythique, pour lequel elle avait, grâce à sa 
fortune, loué Carnegie Hall en 1944, était-il un canular ? La 
foule qui s’y pressa (on dut refuser 2 000 personnes) pen-
sait-elle assister à un concert ou à un spectacle comique ? 
Sa maison de disques imaginait-elle, que ces enregistre-
ments deviendraient cultes cinquante ans plus tard ? A-t-
elle vraiment inspiré à Hergé, comme le dit la légende, 
le personnage de la Castafiore ? Et à Orson Welles celui 
de l’épouse de Citizen Kane ? Seule certitude, c’est que 
de toutes les cantatrices, elle fut la seule à auditionner le 
public avant ses concerts, car pendant des années, menant 
plusieurs cercles de mélomanes et organisant des concerts 
au Plaza de New York, ses invités devaient passer devant 
elle un examen de bonne conduite et de culture musicale. 
Peu avant son décès, des suites d’une crise cardiaque (un 
mois à peine après Carnegie Hall), la diva déclara pour 
la postérité : « On pourra toujours dire que je ne savais pas 
chanter, mais personne ne dira que je n’ai pas chanté. »
Éclair de lucidité ou clef de voûte d’une carrière bâtie sur 
un rêve brisé ? Car avant de se prendre pour une chan-

teuse, elle fut une enfant prodige du piano, qu’elle dut 
abandonner suite à un premier accident à la main. Un 
second, survenu en taxi en 1943, lui fit croire qu’à la suite 
de son opération, elle pouvait enfin atteindre les notes 
rêvées de la Reine de la nuit et — pourquoi pas ? — entrer 
dans l’histoire comme la colorature du XXème siècle. Elle 
y entra d’une tout autre façon.

Le 21 janvier à 20h30. Théâtre princesse Grace à Monaco. Tarifs : 20 à 
35 euros. Billetterie : 00377 93 25 32 27.

Le coup de cœur d’Anthéa

THEATRE/Ce mois-ci, Anthéa Sogno, directrice du théâtre des Muses, vous parle de 
Colorature, qui débarque au TPG en janvier. L’histoire vraie d’une diva devenue 
“culte”, qui aurait inspiré “La Castafiore” à Hergé…

Devenue depuis sa création à 
Broadway en 2005 un standard,
la pièce est reprise par
Grégori Baquet et Agnès Bove.
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Direction des Affaires Culturelles

www.gouv.mc@GvtMonaco www.facebook.com/GvtMonaco

Chapelle de la Visitation 
Place de la Visitation - Monaco-Ville

Entrée libre - Renseignements : +377 98 98 83 03 

Ensemble Les Surprises 
"UN Noël baroque françAIS"

Vendredi 11 Décembre 2015 - 20h30

Ensemble Stella Maris Basilea 
"Mon âme exalte le Seigneur"

Mercredi 9 Décembre 2015 - 20h30

Concerts 
de musique 
baroque
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’Arche de Noé climat, réa-
lisée d’après ses dessins, 
côtoiera Barack Obama 
et François Hollande au 
Bourget pour la COP 21. 
« Les 140 sculptures d’ani-

maux,  réalisées  en  altuglas,  verre 
acrylique recyclable — c’est symbo-
lique —, sont monumentales. 2,10 m de 
haut sur 2,80 de long, sauf les girafes 
qui  dominent  à  3,50  m…  » résume 
modestement Kristian. Depuis le 
printemps dernier, le dessinateur 
est obnubilé par le sommet de Paris 
pour le climat. Son ami Gad Weil, 
créateur d’art de rue, l’a missionné 
pour réaliser les croquis de son projet 
artistique d’arche de Noé, destiné à 
sensibiliser les familles en amont 
de la COP 21. Le projet est retenu 
par la ministre Ségolène Royal. Et 
cet automne, les sculptures se sont 
déplacées de ville en ville pour mobi-
liser les Français. Avant de se fixer au 
Bourget, où un documentaire sera 

diffusé avec les coups de gueules 
citoyens et solutions recueillis.

Humour et presse
Kristian est habitué à voir ses des-
sins prendre forme sur différents 
supports. Des chars du carnaval de 
Nice aux bouteilles d’un vin officiel 
de la coupe du monde de Football 
1998, en passant par des cartes télé-
phoniques… Il en a rêvé depuis qu’il 
était gosse. Né à Grenoble en 1960, 
Christian Petit (alias Khristian puis 
Kristian) a commencé à crayonner 
lorsque, mal soigné par un pédiatre 
et devenu rachitique, il est placé de 
3 à 7 ans chez les meilleurs amis 
de ses parents. A la montagne — à 
Lus la Croix Haute —, faute de télé-
vision, l’enfant épluche les piles 
d’Almanach Vermot qu’il y trouve, et 
son lot de calembours et d’illustra-
tions. « J’étais triste et je m’ennuyais. 
Je lisais et relisais alors ces ouvrages. 
C’est à cette période que j’ai commencé 

à faire des dessins d’humour », raconte 
l’artiste au bouc et à la chevelure si 
reconnaissables. Impossible à ce 
moment-là de deviner qu’il collabo-
rera bien plus tard avec le fameux 
Almanach, en souvenir du gamin 
qu’il était… « Au lycée, le dessin était 
une  façon  de  communiquer  avec  les 
autres, de les faire rire et de me faire 
remarquer, sourit-il. Je ne pensais pas 
faire carrière. Mes parents n’étaient pas 
emballés : il n’y a qu’une quarantaine 
de dessinateurs de presse en France qui 
peuvent en vivre… » Quand il arrête 
ses études à 16 ans, Kristian prend 
la direction de Cabris, où ses grands-

DESSIN/Kristian au chevet de la planète ? Le dessina-
teur, bien connu des lecteurs de Monaco Hebdo et 
Nice-Matin, est à l’origine de l’Arche de Noé présente 
à la COP21. Rencontre.

Ça chauffe
pour
Kristian !

PEDAGOGIE/Les 140 animaux imaginés 
par Gad Weil et dessinés par Kristian sont 
censés être les ambassadeurs des Français 
à la COP 21 et restitueront au Bourget leurs 
messages et propositions pour lutter contre 
le réchauffement climatique.
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parents sont installés. Il y enchaîne 
les petits boulots. Avant de taper, à 
20 ans, à la porte des rédactions pari-
siennes. Femme Actuelle lui ouvre les 
bras. Dès le premier rendez-vous, la 
rédactrice en chef lui achète 14 des-
sins. Dans le métier, Kristian fait 
alors son chemin. Publié par Nice-
Matin, il croque l’actualité politique 
et sociale pour France 3 Côte d’Azur 
chaque dimanche, au travers de 
sa revue de presse, La semaine de 
Kristian. Ses personnages facétieux 
s’exportent. Comme toujours, c’est 
une histoire de rencontres. Il suit 
les décors qu’il a concoctés pour les 

pièces du dramaturge Guy Foissy, 
souvent joué sur les scènes nip-
pones (Guy Foissy a donné son nom 
à un théâtre à Tokyo). « C’est là que 
je débarque au Japon, où je travaille et 
expose régulièrement depuis 22 ans », 
s’étonne encore Kristian, dont les 
dessins paraissaient chaque semaine 

dans Shinso, l’hebdomadaire d’infor-
mations aux 10 millions de lecteurs.

« Je suis toujours Charlie »
Le collaborateur de Monaco Hebdo y 
est apprécié pour son humour noir. 
Une forme de rire qu’il affectionne 
particulièrement, lui qui connaissait 
très bien Wolinski et Cabu. Depuis le 
7 janvier 2015, Kristian reste marqué 
par l’assassinat de son ami Tignous. 
« Ils se sont toujours battus avec pour 
seule arme l’humour et ils en sont morts » 
maintient celui qui reste Charlie, 
presque un an après l’attentat de 
Charlie Hebdo. _MILENA RADOMAN

En 2016, Kristian 
exposera à Tokyo mais 
aussi à New York dans 
la galerie habituelle de 
CharlElie Couture.
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La sélection de… Kristian

|CULTURE

CATHARSIS
de Luz

Le 7 janvier 2015, le dessinateur 

Luz a perdu des amis, mais aus-

si l’envie de dessiner. Avant de 

se reconstruire. « Luz a fait ce 

livre après les attentats de Char-

lie Hebdo. Il dessine comme 

il respire et nous raconte 

comment il continue à vivre 

avec ses fantômes. Comment il 

continue à aimer et à dessiner 

avec ses peurs mais surtout 

avec un talent immense. C’est 

un livre remarquable plein de 

sensibilité et de trouvailles gra-

phiques où le noir et blanc est 

parfois rehaussé de rouge… » 

souligne Kristian. Dans ce livre 

thérapeutique, on passe du rire 

aux larmes, de la laideur à la 

beauté, de la colère à l’amour. 

On y retrouve du Charlie, bien 

sûr, mais aussi du Charb, du 

Cabu, du Reiser, de la police, de 

la poésie, etc.

Catharsis de Luz. Edition Futu-
ropolis.128 pages.
14,50 euros.

MON ROI
de Maïwenn

« J’aime tous les films de cette 

réalisatrice. Encore une fois, 

comme dans Polisse, elle nous 

offre un cinéma-vérité comme 

elle seule sait le faire. Les dialo-

gues sont superbes, émouvants 

et drôles, tout comme le jeu 

d’Emmanuelle Bercot et Vincent 

Cassel dans cette histoire d’une 

emprise amoureuse ravageuse. 

Lorsque le film se termine, on le 

reverrait bien dans la foulée » 

se délecte encore Kristian, qui 

a apprécié le film sur grand 

écran. Le long-métrage qui a 

fait sensation à Cannes (Emma-

nuelle Bercot a décroché le prix 

d’interprétation) explore la 

relation amoureuse entre une 

avocate et un homme d’affaires 

pervers narcissique. Et raconte 

comment on se remet après 

un amour toxique. Instructif 

avec, de plus, la présence d’un 

Vincent Cassel irrésistible en 

fêtard menteur.

Mon roi de Maiwenn. DVD 
et Blu-ray. StudioCanal. 124 
minutes.

REVOIR PARIS
de Benjamin Biolay

Kristian aime Biolay et Trenet. 

Le dessinateur ne pouvait 

donc qu’être séduit par Revoir 

Paris. « Biolay rend hommage 

à Charles Trenet en reprenant 

certaines de ces chansons les 

plus connues. La voix du jeune 

ténébreux s’adapte à merveille 

aux mélodies et aux paroles 

du vieux fou chantant. Un 

régal ! » s’enthousiasme-t-il. 

Pour ce disque de reprises, les 

chansons La mer, Le soleil et 

la lune ou encore Y’a d’la joie 

ont été réarrangées avec le 

guitariste Nicolas Fiszman et 

le batteur Denis Benarrosh. 

Avouant s’être « laissé porter 

par le swing solaire » de Trenet, 

le chanteur-compositeur donne 

une jolie définition de son style 

dans L’Express : « C’est du grand 

art. Apprendre les accords de 

Trenet, c’est apprendre une 

langue étrangère. Et ses mots 

sont d’une grâce absolue. »

Revoir Paris de Benjamin Bio-
lay. Barclay. 16,99 euros.

MURS MURS
de Tignous

Ils sont détenus, gardiens, 

avocats, médecins ou visiteurs, 

et partagent un temps le 

même espace, fait de béton et 

de métal. Dans un reportage 

dessiné poignant, Dominique 

Paganelli et Tignous racontent 

les tranches de vie qui en 

découlent, au sein de quelques-

uns des plus grands centres 

pénitentiaires de France. « Ce 

recueil de dessins réalisés dans 

les prisons sous forme de repor-

tage, comme mon ami Tignous 

savait si bien le faire, a été fina-

lisé par son épouse Chloé après 

son assassinat. Tignous tenait à 

ce projet. Grâce à Chloé, il voit 

le jour. Pour elle, ce livre est une 

revanche sur les terroristes. Ils 

ont tué son mari mais Tignous 

vit toujours… » s’émeut Kristian. 

Tignous avait découvert le des-

sin d’audience et obtenu la carte 

de la presse judiciaire à l’issue 

du procès Colonna.

Murs Murs de Tignous. 
Editions Glénat. 152 pages. 
25 euros.

Par Milena Radoman
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L’AMOUR TROP TARD, 
L’AMOUR TROP TÔT
De Guy Foissy

« Dans sa dernière pièce éditée, 

Guy Foissy nous raconte la 

rencontre entre une veille dame 

et une jeune fille, toutes deux 

faisant face au même problème : 

comment coucher avec leur 

amant sans que leurs familles 

ne s’en rende compte ? », 

résume Kristian. L’amour trop 

tard, l’amour trop tôt permet de 

retrouver l’humour noir, ciblant 

cette fois-ci nos préjugés et 

pensées toutes faites, qui carac-

térise le dramaturge. « Comme à 

son habitude, Guy nous entraîne 

dans sa vision loufoque de la vie, 

si proche de la réalité et c’est 

justement ce qui nous fait rire et 

réfléchir », poursuit le dessina-

teur. Guy Foissy est l’auteur de 

près de 70 pièces jouées (dont 

quelques-unes, radiophoniques), 

créées dans une quarantaine de 

pays et traduites dans une quin-

zaine de langues.

L’amour trop tard, l’amour 
trop tôt de Guy Foissy. L’œil du 
prince. 58 pages. 12 euros.

IL NOUS RESTERA ÇA
de Grand Corps Malade

Un an après Funambule, le der-

nier opus de Grand Corps Malade 

fait beaucoup parler de lui. Le 

slameur y « invite 10 auteurs à 

écrire une chanson reprenant 

cette phrase “il nous restera ça” » 

comme le rappelle Kristian. Le 

dessinateur y voit « une initiative 

généreuse à l’image de l’artiste 

et une occasion d’entendre à 

nouveau Renaud. Emouvant ! » 

Renaud livre en effet sa première 

chanson originale depuis six ans. 

A côté de lui, on retrouve Azna-

vour, Thiéfaine, Erik Orsenna, 

Richard Bohringer ou encore 

Jeanne Cherhal et Lino. Grand 

Corps Malade, alias Fabien Mar-

saud, lui, apparaît à six reprises, 

toujours avec le même amour de 

la poésie. Atypique, cet ancien 

joueur de basket de Nationale de 

1,94 m, qui a vu sa vie boulever-

sée par un accident en 1997, voit 

aujourd’hui ses textes proposés 

au bac de français.

Il nous restera ça de Grand 
Corps Malade. CD album Belie-
ving Records. 14,99 euros.

L’HOMME IRRATIONNEL
de Woody Allen

Kristian l’avoue sans complexe : 

« Je suis sans doute un mauvais 

critique car j’aime tout Woody 

Allen, autant les films dans 

lesquels il joue que ceux qu’il 

réalise simplement. » S’il a 

divisé la critique, L’Homme irra-

tionnel propose tout de même 

une comédie mi-existentielle 

mi-policière, avec un casting 

impeccable et une intrigue 

désopilante. « Ce dernier 

long métrage (le 46ème !) nous 

compte les errances d’un profes-

seur de philosophie, remarqua-

blement interprété par Joaquim 

Phoenix, qui retrouve goût à la 

vie d’une étonnante façon… » 

résume le dessinateur. On y 

retrouve aussi la nouvelle égé-

rie “allenienne”, Emma Stone, 

premier rôle de Magic in the 

moonlight.

L’homme irrationnel de Woo-
dy Allen. DVD Blu-Ray. Sortie 
le 17 février 2016. 19,99 euros.

PAROLES
de Jacques Prévert

« Rien de nouveau, mais ce livre 

ne me quitte jamais. Comme 

Allen, j’aime tout Prévert. Je le 

relis au moins une fois par an, 

généralement au Japon pen-

dant mes interminables dépla-

cements en métro. La musica-

lité des phrases a sans doute 

autant d’importance que leurs 

sens, et le rythme des poèmes 

me rappelle celui d’un dessin, 

rapide et efficace », remarque 

Kristian. Il n’y a qu’à relire Pré-

vert pour en être convaincu. Un 

exemple ? « Le cancre

il dit non avec la tête / 

mais il dit oui avec le cœur

/ il dit oui à ce qu’il aime /

il dit non au professeur /

il est debout /

on le questionne/ 

et tous les problèmes sont 

posés

/ soudain le fou rire le prend /

et il efface tout… » On vous 

laisse continuer…

Paroles de Jacques Prévert. 
Editions Folio. 256 pages. 
7 euros.
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LIVRES JEUNESSE/Vous cherchez des idées de présents à glisser sous le sapin ou même 
avant ? Voici la sélection de L’Obs’, en mots et musiques.

En avant pour Noël !
T’CHOUPI JOYEUX NOËL & T’CHOUPI AIME LE PÈRE NOËL
C’est un grand classique qui ravira le plus petits, décliné en un album puzzle et une petite 

histoire. Le héros de Thierry Courtin découvre le sapin, le réveillon, les cadeaux… et est soumis 

à des questions d’observation. Pour préparer le réveillon de Noël, vous trouverez également 

J’attends Noël de Nadine Brun-Cosme et Olivier Latyk. Histoire de préparer votre enfant, impa-

tient d’ouvrir ses cadeaux, à compter le nombre de “dodos” avant le jour J (10,90 euros)…

Chez Nathan. Dès 2 ans. 5 puzzles de 16 pièces. 11,90 euros. 7,90 euros pour T’Choupi aime 
le père Noël.

A COMME BALEINE
Voici un cadeau utile : un joli abécédaire qui permet à l’enfant, à chaque double page, de cher-

cher le mot intrus qui ne commence pas par la lettre présentée. L’index, situé en fin de livre, 

reprend tous les termes, aidant ainsi l’enfant à maîtriser leur orthographe. A compléter peut-

être avec Oscar et le secret des lettres, paru chez le même éditeur, où l’alphabet devient un 

petit trésor aux yeux d’un petit garçon pressé d’apprendre à lire tout seul (10 euros)…

Chez Nathan. Dès 3 ans. 64 pages. 14,90 euros.

IL ÉTAIT 3 FOIS LES TROIS PETITS COCHONS
Et si le loup rencontrait 333 333 cochons ? Et si les 3 petits cochons avaient réservé une sur-

prise au loup ? Et si les 3 petits cochons n’étaient pas du tout mignons ? Avec Il était 3 fois, la 

légende des Trois petits cochons en prend un sacré coup… Avec un humour désopilant, l’auteur 

Davide Cali détourne aussi bien la trame de ce grand classique que la morale de l’histoire. Les 

illustrations facétieuses et bigarrées de Roland Garrigue séduiront et amuseront également 

les adultes. Un exemple ? Dans les rues de New Porc City, retrouvez quelques détails poilants, 

comme Le Lac des Truies, Roméo et Rillettes ou encore 50 nuances de gras… 

Chez Nathan. Dès 4 ans. 56 pages. 14,90 euros.

LA BARBE DU PÈRE NOËL
Un Père Noël qui a perdu sa barbe, c’est gênant. Comment reconnaître le petit homme rouge 

sans cet “ingrédient” indispensable ? Accompagné d’un jeune lutin, il part à sa recherche… 

Une histoire aux illustrations colorées, agrémentée par des flaps. Chez Casterman également, 

retrouvez aussi Adélaïde, ma petite sœur intrépide. Une histoire rigolote, racontant l’aventure 

d’une petite lapine disparue, pour faire un petit peu peur aux enfants… Mais pas trop.

Chez Casterman. Dès 4 ans. 32 pages. 13,95 euros.

PIERRE ET LE LOUP, VERSION ENRICHIE
C’est souvent par Pierre et le loup que les enfants sont initiés aux instruments de musique. 

Ce grand classique de Serge Prokofieff, interprété par l’orchestre de chambre de Genève, est 

raconté par un narrateur à la voix si reconnaissable : Michel Galabru. La version enrichie du 

livre musical publié par Didier jeunesse propose également six morceaux classiques signés 

Satie, Saint-Saëns ou encore Chopin. Un joli album illustré par Eric Battut.

Chez Didier Jeunesse. Dès 4 ans. 48 pages et CD de 49 minutes. 23,80 euros.
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CASSE-NOISETTE
Le cadeau idéal pour les tous les enfants et surtouts les petites filles fans de ballerines. Le cof-

fret spécial Noël proposé permet de redécouvrir la féérie de Casse-Noisette visuellement, grâce 

au trait fantaisiste de Delphine Jacquot mais aussi grâce à la voix enjouée de Valérie Karsenty, 

qui récite le texte poétique de Pierre Coran. Le CD permet de (re)découvrir les plus beaux airs 

de Casse-Noisette (La Valse des flocons, Danse russe, etc.).

Chez Didier Jeunesse. Dès 5 ans. 48 pages et CD de 40 minutes. 23,80 euros.

MAX LAPAGAILLE
Max Lapagaille ressemble à un véritable ovni dans la gamme des livres “cherche et trouve” ! 

Son auteur, le photographe allemand Jan von Holleben, a tout simplement mis en scène près 

de 250 enfants à l’école, au parc, à la Cité des inventions, au zoo, etc, les transformant, au gré 

de son imagination, en animaux ou en véhicules. Un projet extraordinaire qui aboutit, après 

16 mois de production et 5 semaines de prises de vue, à une chasse au trésor au fil de 5 000 

photos, 45 kg de bonbons, 186 pizzas…

Chez Didier Jeunesse. Dès 5 ans. 32 pages. 14,50 euros.

UN BON PETIT DIABLE
Voici le grand classique de la comtesse de Ségur proposé sous forme de livre-CD. Avec la voix 

de Marlène Jobert et les illustrations amusantes de Christophe Besse, le jeune orphelin mal-

traité par la mère Mac Miche, qui se venge avec des tours diaboliques, connaît une seconde 

jeunesse. Un joli cadeau à mettre sous le sapin.

Chez Glénat Jeunesse. Dès 5 ans. 40 pages. 14,99 euros.

L’APPEL DE LA FORÊT
Voici une édition anniversaire du livre de Jack London, illustrée à l’huile par Maurizio A.C. Qua-

rello. Un roman où le héros, Buck, est un chien géant précipité en pleine ruée vers l’or. Publié à 

l’occasion du centenaire de la mort de l’auteur de Croc Blanc, cet album, à la traduction fluide 

et rythmée, alterne joliment texte et grandes images.

Sarbacane. Dès 9 ans. 96 pages. 23,90 euros

SUBLUTETIA
Initiez votre ado au monde imaginaire de Sublutetia. Ce coffret luxe, édité à 2000 exemplaires, est 

un joli moyen de découvrir l’univers d’Eric Senabre avec le premier tome de la trilogie couronnée 

par de nombreux prix de lecteurs, accompagné du journal de bord d’un nouvel arrivant à Sublute-

tia. Un opus qui permet d’approfondir le système politique, les inventions techniques, l’économie, 

et même les habitants de ce paradis caché. Et ce, notamment grâce à des croquis de l’auteur.

Chez Didier jeunesse. Dès 12 ans. 19,90 euros.

ACTIVITÉS/
CÔTÉ PRATIQUE

Noël ça se prépare. Vous cherchez un atelier créations étoiles et flocons ? Deux Coqs d’or propose un sublime 

kit complet d’activités artistiques (11,95 euros). Pochoirs, stylos métallisés or et argent, cadres à fabriquer, 

autocollants… Votre enfant apprend calme et concentration pour devenir un petit artiste… Chez Deux Coqs 

d’Or aussi, découvrez les kits pâte à création ou atelier tricotin (10,50 euros). Une pochette renferme de quoi 

ranger ses créations ainsi que les accessoires non utilisés.

Pour les fans de Violette Rose, voici aussi Violette rose fête Noël. Une jolie histoire à lire et à construire, où 

l’on peut accrocher des guirlandes ou emballer des cadeaux (10 euros chez Flammarion).

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Théâtre
 Chesnais incarne 

Dostoïevski,
A la fois tragique, comique 

et bouleversant. C’est un 

moment de pur théâtre 

que les spectacteurs du 

Théâtre Princesse Grace 

vont vivre avec le comé-

dien Patrick Chesnais, qui 

à travers une lecture cap-

tivante dévoilera l’intimité 

du génie Dostoïevski qui, 

pendant près de dix ans, 

s’est débattu avec sa pas-

sion maladive pour le jeu. 

Criblé de dettes, l’écrivain 

russe ne cessait d’écrire à 

ses proches, à son épouse 

et à son éditeur pour leur 

réclamer de l’argent. Au 

cours de cette soirée, 

dans une deuxième lec-

ture, Patrick Chesnais 

transportera ensuite le 

public dans l’univers de 

l’auteur français Christian 

Oster et de son roman 

Mon grand appartement 

qui a reçu le prix Médicis 

en 1999. Le comédien 

incarne un personnage à 

la Woody Allen. A la fois 

pittoresque, cocasse, tou-

chant et drôle.

A Monaco. Théâtre Princesse 
Grace. Jeudi 3 décembre 
20h30. 2h20 avec entracte. 
Tarifs : de 20 à 35 euros. 
Renseignements : 93 25 32 27. 

Spectacle
 Kitty vous salue

Les enfants — les filles en 

particulier — l’adorent ! 

Hello Kitty, ce petit cha-

ton blanc au nœud rose, 

décliné en d’innombrables 

produits dérivés, est désor-

mais mis en scène dans un 

spectacle musical baptisé 

Hello Kitty live, actuelle-

ment en tournée dans 

toute la France. Le pitch ? 

Hello Kitty est une jeune 

fille passionnée par la 

mode, ambitieuse et pleine 

de rêves. Mais avant de 

les réaliser, elle doit faire 

face à un gros défi qu’elle 

va relever avec l’aide de 

ses amis : My Melody, Dear 

Daniel et Mimmy. Côté 

musique, pas de Chantal 

Goya au programme. Les 

personnages danseront 

plutôt sur des chansons de 

Charli XCX, Kylie Minogue, 

James Blunt ou encore 

Bruno Mars.

A Nice. Palais Nikaia. 
Tarifs : de 23,50 à 
39,50 euros. Samedi 
30 janvier 2016 à 11h30 et 
16h00. Renseignements : 
04 93 45 98 00. 

Spectacle
 Dansez en 3D

Les amateurs de danse 

classique ont à coup 

sûr déjà vu le Lac des 

cygnes et le célèbre 

Casse-Noisette. Mais au 

Grimaldi Forum, les spec-

tateurs vont découvrir ces 

grands ballets impériaux 

du 19ème siècle sous une 

forme tout à fait nouvelle 

et contemporaine : avec 

des décors entièrement 

en 3D. Et quand la techno-

logie se met au service de 

grands ballets classiques, 

le résultant est forcément 

étonnant et captivant. 

D’autant qu’aux manettes 

de ces deux spectacles 

hauts en couleurs, on 

retrouve la compagnie 

des Ballets Talarium et 

Lux, uniquement compo-

sée de danseurs issus des 

plus prestigieux théâtres 

de la danse classique : 

le Bolchoï de Moscou 

mais aussi le Mariinsky et 

l’école Vaganova de Saint 

Petersbourg. Le tout sur 

les musiques du composi-

teur russe Tchaïkovski.

A Monaco Auditorium Rainier 
III. Les 14 et 15 janvier 2015 
à 20h30. Tarifs : de 53 à 
63 euros. Renseignements : 
99 99 30 00 ou www.grimal-
diforum.com. 

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

 Trio de grandes voix
Le ténor mexicain Ramón Vargas, la soprano roumaine Angela Gheorghiu et le 
baryton français Ludovic Tézier seront réunis sur la scène de l’Auditorium Rainier III 
le 18 décembre pour une soirée de gala au cours de laquelle les plus belles pages 
du répertoire lyrique seront interprétées. La complicité musicale de ce trio lyrique, 
maintes fois démontrée sur les scènes internationales, se mettra au service d’une 
cause chère aux yeux de Ramón Vargas. Les bénéfices iront à la fondation créée 
à la disparition de son fils, Eduardo, âgé de six ans. Objectif : contribuer au déve-
loppement de jeunes enfants handicapés dans les zones les plus marginalisées 
du Mexique. Direction musicale : Philippe Auguin avec les chœurs de l’Opéra de 
Monte-Carlo et l’orchestre philharmonique de Nice.
A Monaco. Auditorium Rainier III. Vendredi 18 décembre. Tarifs : de 50 à 150 euros selon les 
catégories. Renseignements : 98 06 28 28. 
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Exposition
 Etes-vous timbré ?

Avez-vous envie de voir le 

timbre le plus précieux du 

monde : le « 1c Magenta 

de la Guyanne » ? Précieux 

n’est pas un terme exces-

sif puisqu’il vaut la baga-

telle de… 10 millions de 

dollars ! Sachez qu’il sera 

exposé à Monaco du 3 au 

5 décembre au musée des 

timbres et des monnaies 

situé sur les terrasses de 

Fontvieille à l’occasion de 

l’événement MonacoPhil 

2015. Durant trois jours, 

les visiteurs intéressés par 

la philatélie pourront aus-

si découvrir 100 raretés 

mondiales, une exposi-

tion consacrée à la phila-

télie polaire axée notam-

ment sur les expéditions 

russes, mais aussi 80 

stands d’administrations 

postales et de négociants 

de timbres-poste.

A Monaco. Espace Léo Ferré 
et Musée des Timbres et des 
Monnaies. Renseignements : 
98 98 41 50. 

À VENIR…C O U P  D E  C Œ U R  
 Les 50 voix de Véronic

Les voix féminines, Véronic 

DiCaire les imite à la per-

fection. De Madonna à 

Lady Gaga, en passant par 

Céline Dion, Amy Winehouse 

Rihanna ou encore Vanessa 

Paradis, la jolie imitatrice est 

bluffante, tant par sa tessi-

ture sans limite, que la jus-

tesse de ses imitations. Après 

un énorme succès au Canada et à Las Vegas, où elle a reçu 

en 2014 le prix du meilleur spectacle de chanson et celui de 

la meilleure imitatrice, la canadienne revient avec un nou-

veau spectacle Voices. Dans une mise en scène tour à tour 

rock’n roll et intimiste, elle incarne les plus grandes voix (50 

au total) du paysage musical français et international. Pour 

une immersion totale, Véronic Dicaire reproduit même la 

gestuelle et les mimiques de chacune des stars. Du simple 

battement de cil… au déhanché le plus sexy.

A Monaco. Grimaldi Forum. Salle des princes. Les 30 et 31 jan-
vier 2016 à 20h00. Tarifs : de 49 à 62 euros. Renseignements : 
99 99 30 00 ou www.grimaldiforum.com. 

 Caravan passe à Monaco
Ils sont fans de jazz et de musique tsigane. Admirateurs du 

très grand guitariste Django Reinhardt et captés par l’univers 

des Gotan Project. Pas étonnant donc que le groupe Caravan 

Palace – Caravan, pour évoquer l’univers gitan, et Palace en 

hommage à la célèbre discothèque parisienne – ait choisi de 

s’orienter vers de l’electro-swing. Dans ce groupe au style très 

décalé, côté instruments, il y a de quoi faire. On y retrouve un 

guitariste, un contrebassiste, un violoniste, un clarinettiste, un 

tromboniste, un claviériste… mais aussi une chanteuse, Zoé 

Colotis, véritable réincarnation de Catherine Ringer, qui livre 

des textes à la fois loufoques et drôles. Le septette viendra pré-

senter à Monaco son troisième album à l’intitulé cryptique. 

Puisqu’il s’agit de la forme d’un visage : < I°_°I >

A Monaco. Espace Léo Ferré. Jeudi 10 mars 2016 à 20h30. Tarifs : 
de 28 à 32 euros. Renseignements : 93 10 12 10. 

 Mangez du Lutz
Vous connaissez sans doute Catherine et Liliane, les deux commères les plus 
célèbres du PAF. Chaque soir, dans le Petit Journal de Canal +, elles commentent 
de façon totalement loufoque l’actualité politique, sociale et internationale… 
tout en feuilletant des magazines people. L’une d’elles, la blonde, est incarnée 
par Alex Lutz, un comédien qui dévoile ses talents non seulement derrière le petit 
écran mais aussi sur scène dans un spectacle où il/elle mélange stand-up, sketch et 
théâtre. De la vendeuse… au directeur de casting, vous retrouverez tous les person-
nages cultes façonnés par ce comédien talentueux. Et le succès est au rendez-vous. 
Du Point-Virgule à Bobino en passant par la Cigale, le Splendid et les Folies Bergère, 
Alex Lutz a déjà attiré 350 000 spectateurs.
A Nice. Casino du Palais de la Méditerranée. Tarifs : de 32 à 35 euros. Jeudi 3 décembre à 20h30. 
Renseignements : 04 92 14 68 00. 
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|CULTURE|BRIDGE par No Trump

Chaque mois nous vous présenterons une donne originale jouée par un champion.
Cette donne montre qu’un Roi mal placé peut, quand même, apporter une levée.

4♣. Les adversaires gagnent 
probablement la manche à 
♥. Cette enchère de barrage 
permettra de les gêner.

SUD OUEST NORD EST

1♣ X
?

842

R854
V97643

Vulnerable: Personne Donneur: Nord1

2♥. En réponse à une ouver-
ture mineure, le Cue-bid de 
l’intervention demande, en priorité, 
un arrêt dans cette couleur. On voit, 
ici, que le contrat de 3SA sera meil-
leur, joué en Nord, par exemple, si 
ce dernier possède la Dame.

SUD OUEST NORD EST

1♦ 1♥
?

A43
A52
D852
AX4

Vulnerable: Nord/Sud Donneur: Sud2

Contre qui signifie que Sud peut 
punir l’adversaire dans une des 
couleirs de son bicolore. Si Ouest 
annonce les ♥, Sud nommera les 
♠ pour montrer son arrêt.

SUD OUEST NORD EST

1SA 2♣
?

DV73
3
86432
ARD

Vulnerable: Personne Donneur: Sud3

Contre promet au moins 
l’équivalent de l’enchère de 2SA 
sans nécessairement  4 cartes à ♠.SUD OUEST NORD EST

1SA 2♥
?

D73
82
AX64
D732

Vulnerable: Personne Donneur: Sud4

4♥. L’enchère de 2SA est un 
Truscott montrant un fit constructif 
4éme. Malgré une ouverture min-
imim, la connaissance de 10 atouts 
et notre excellente distribution 
devraient nous permettre de gag-
ner cette manche.

SUD OUEST NORD EST

1♥ X 2SA
?

AV64
DX8642
A3
8

Vulnerable: Personne Donneur: Nord5

3♣. Un plus avec votre partenaire. 
Après une intervention par un 
2♣ Landy, nous vous conseillons 
d’utiliser l’enchère de 3♣ Texas ♦. 
Vous annoncerez ensuite 3♠ pour 
montrer une force à ♠ et une lacune 
à ♥ dans une main irrégulière.

SUD OUEST NORD EST

1SA 2♣
?

RV4
2
DV9753
AX4

Vulnerable: Personne Donneur: Sud6

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

Sud Ouest Nord Est

1♠ 3♣* 4♠ –
– –

3♣ est un « Michaël », un 
bicolore 5-5, dont ♣ est exclu.
L’entame est le ♣7. Le déclar-
ant comte 4 perdantes : l’As de 
♠, un ♣ et deux ♥, car, après 
l’annonce de 3♣, vulnérable, 
l’as de ♥ ne peut être qu’en 
Ouest. Donc, jouer ♥ du mort 
est inutile. Cependant, il y a 
une solution gagnante, si le 
♣7 est un singleton. Après l’As 
de ♣, Sud joue le ♠V. Ouest 
prend de l’As et rejoue ♠. 
Ainsi, le singleton ♣, avec joie, 
devient évident. Sud déroule son plan : le ♦5 
pour le Valet (la Dame doit être en Ouest), le 
♦R et retour en Sid par l’atout. Le ♥3 du mort 
est défaussé sue l’As de ♦ et le ♥8 est avancé. 
Si Ouest fait la levée, il ne lui reste plus qu’à 
tirer son As et jouer coupe et défausse. Si Est 
prend la main, il joue ♣. mais, son ♣ maître 
est inutilisable, car, Sud joue ♥ pour Ouest, 
qui doit jouer coupe et défausse. Notez qu’un 
double ton ♣ aurait condamné le contrat, en 
permettant l’affranchissement d’un ♣.

Les 4 mains

RD762
R8
A85
X65

VX95
753
RV
AR42

A4
AD962
DX964
7

83
VX4
732
DV983

RD762
R8
A85
X65

VX95
753
RV
AR42
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Les évènements de décembre 2015

Mardi 1er décembre à 12h15, Médiathèque de Monaco : 
Picnic Music : The Black Crowes en concert sur grand écran. 
Renseignements : +377 93 15 64 48  

Mardi 1er décembre à 20h, Théâtre des Variétés : 
Concours International de Solistes de Jazz organisé par l'Académie
Rainier III. Renseignements : +377 93 15 28 91  

Jeudi 3 décembre à 18h30, Théâtre des Variétés :
Projection de "Marie Heurtin" de Jean-Pierre Améris organisée par le
Service Diocésain de la Culture. Renseignements : +377 92 05 36 99

Jeudi 3, vendredi 4 à 20h30, samedi 5 à 21h et dimanche 6 décem-
bre à 16h30, Théâtre des Muses : 
"Le portrait de Dorian Gray" d’Oscar Wilde. Représentation : Samedi
5 décembre à 18h30. Renseignements : +377 97 98 10 93  

Jeudi 3 décembre à 18h30, Auditorium Rainier III - Troparium : 
Série Happy Hour Musical - Concert de musique de chambre par
l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Au programme : Hugo
Wolf, Anton Dvorak et Johannes Brahms. 
Renseignements : +377 98 06 28 28  

Jeudi 3 décembre à 20h30, Théâtre Princesse Grace : 
"Soirée Patrick Chesnais" de Virgil Tanase et Christian Oster avec Pa-
trick Chesnais et Beata Nilska. Renseignements : +377 93 25 32 27  

Jeudi 3 décembre à 20h30, Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier : 
Monte-Carlo Jazz Festival 2015 avec Gregory Porter, organisé par la
Société des Bains de Mer. En 1ère partie : Mario Biondi. 
Renseignements : +377 98 06 36 36  

Vendredi 4 décembre à 20h30, Salle Garnier : 
Monte-Carlo Jazz Festival 2015 avec Paolo Conte, organisé par la So-
ciété des Bains de Mer. En 1ère partie : Hugh Coltman,. 
Renseignements : +377 98 06 36 36  

Samedi 5 décembre à 19h, Théâtre des Variétés : 
Spectacle de danse, chant et théâtre au profit du Téléthon, organisé
par le Studio de Monaco. Renseignements : +377 93 30 18 80  

Samedi 5 décembre à 20h30, Salle Garnier : 
Monte-Carlo Jazz Festival 2015 avec Melody Gardot, organisé par la
Société des Bains de Mer. En 1ère partie : Kyle Eastwood. 
Renseignements : +377 98 06 36 36  

Dimanche 6 décembre à 18h, Auditorium Rainier III : 
Série Grande Saison - Concert symphonique par l'Orchestre Philhar-
monique de Monte-Carlo sous la direction de Andris Poga avec Elisa-
beth Leonskaja, piano. Au programme : Magnus Lindberg, Robert
Schumann et Johannes Brahms. Renseignements : +377 98 06 28 28  

Dimanche 6 décembre à 20h30, Salle Garnier : 
Monte-Carlo Jazz Festival 2015 avec Barbara Hendricks, organisé par
la Société des Bains de Mer. En 1ère partie : Daby Touré. 
Renseignements : +377 98 06 36 36  

Mardi 8 décembre à 20h30, Théâtre des Variétés : 
Tout l'Art du Cinéma - Cycle "Les films de notre vie" : Projection du
film "Le Sacrifice" d'Andréï Tarkovski, organisée par les Archives Au-
diovisuelles de Monaco. Renseignements : +377 97 98 43 26  

Mercredi 9 décembre à 17h, Théâtre des Variétés : 
Concert d’enfants virtuoses  des Conservatoires du Département
des Alpes-Maritimes et de l’Académie Rainier III, organisé par l'Asso-
ciation Ars Antonina. Au programme : Albéniz, Bach, Beethoven,
Chopin, Debussy, Haendel, Schubert et Schumann. 
Renseignements : 06 03 44 20 66  

Mercredi 9 décembre à 20h30, Chapelle de la Visitation : 
Concert de Noël (musique baroque), par l'Ensemble Stella Maris Ba-
silea, organisé par la Direction des Affaires Culturelles de Monaco.
Renseignements : +377 98 98 83 03  

Mercredi 9 décembre à 20h30, Théâtre Princesse Grace : 
"Ancien Malade des Hôpitaux de Paris" de Daniel Pennac avec Oli-
vier Saladin. Renseignements : +377 93 25 32 27 

Jeudi 10, vendredi 11 et samedi 12 décembre à 20h30, Théâtre des
Muses : 
"Je me mets au milieu mais laissez-moi dormir" d’après "La maman
et la putain" de Jean Eustache. Renseignements : +377 97 98 10 93 

Jeudi 10 décembre à 18h, Théâtre des Variétés : 
Concert des élèves des classes à horaires aménagés de l'Académie
Rainier III. Renseignements : +377 93 15 28 91 

Vendredi 11 et samedi 12 à 19h et dimanche 13 décembre à 11h,
Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier : 
Représentations chorégraphiques : "Les Inattendus" de Jean-Chris-
tophe Maillot par La Compagnie des Ballets de Monte-Carlo. 
Renseignements : +377 99 99 30 00 

Vendredi 11 décembre à 19h30, Espace Fontvieille : 
Soirée de Gala pour enfants "Kids Nite - Act II". Comédie musicale
"Aladin Circus", spectacle, buffets, animations, DJ, ateliers... au profit
de l’Association Les Enfants de Frankie. 
Renseignements : +377 93 30 08 00  

Vendredi 11 décembre à 20h30, Chapelle de la Visitation :
Concert de Noël (musique baroque), par l'Ensemble "Les Surprises",
organisé par la Direction des Affaires Culturelles de Monaco. 
Renseignements : +377 98 98 83 03  

Samedi 12 décembre à 13h15, 15h30 et 19h30 Espace Fontvieille : 
"Aladin Circus", comédie musicale avec 25 artistes, jeux de lumières,
projections vidéo, costumes et chorégraphies, organisée par l'Asso-
ciation "Les Enfants de Frankie". Renseignements : +377 93 300 800  

Samedi 12 décembre à 19h30, Auditorium Rainier III : 
Finale Internationale du Concours de piano 4 mains de Monaco avec
l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Phi-
lippe Bender. Présentation et parrainage : Olivier Bellamy, organisé
par l’Académie Rainier III. Renseignements : +377 98 06 36 36  

Samedi 12 décembre à 20h30, Hôtel de Paris : 
10e anniversaire du Bal de Noël en faveur de l'Association les En-
fants de Frankie organisée par Five Stars Events. 
Renseignements : +377 97 70 78 75  

Lundi 14 décembre à 20h, Théâtre des Variétés : 
Show Surprise par Les Femmes Leaders Mondiales Monaco sous la
direction artistique d'Yveline Garnier  au profit de l’Association Na-
masté.Renseignements : 06 08 21 98 32  

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

sports
Mercredi 2 décembre à 19h, Stade Louis II : 
Championnat de France de Football de Ligue 1 : 
Monaco - Caen. Renseignements : +377 92 05 74 73  

Samedi 12 et dimanche 13 décembre, Stade Louis II - Salle Omni-
sports Gaston Médecin : 
22e Tournoi International de Judo de Monaco. 
Renseignements : +377 92 05 40 74 

Dimanche 13 décembre à 14h, Stade Louis II : 
Championnat de France de Football de Ligue 1 : 
Monaco - Saint-Etienne. Renseignements : +377 92 05 74 73    

Dimanche 13 décembre, Port Hercule : 
"U Giru de Natale" (parcours de 10 km dans Monaco) organisée
par l'Association Sportive de la Sureté Publique de Monaco. 
Renseignements :  06 13 21 33 87

conférences
Mercredi 2 décembre à 18h, Médiathèque de Monaco : 
Conférence sur le thème "Panama" par Marc Moitessier.
Renseignements : +377 93 15 29 40  

Mercredi 2 décembre à 19h, Musée Océanographique : A
l'occasion des 750 ans de la naissance de Dante, rencontre
et dialogue en italien entre les trois cultures monothéistes
sur le thème "Le Mysticisme dans l’Œuvre de Dante" animé
par Laura Silvia Battaglia, organisée par la Società Dante Ali-
ghieri de Monaco. Renseignements : +377 97 70 89 47 

Vendredi 4 décembre à 18h30, Théâtre des Variétés : 
Conférence sur le thème "Monstres et Héros de la mytholo-
gie classique : de l’ombre à la lumière" par Serge Legat,
conférencier des Musées nationaux, organisée par l'Associa-
tion Monégasque pour la Connaissance des Arts. 
Renseignements : +377 97 70 65 27 

Vendredi 4 décembre à 18h30, Médiathèque de Monaco : 
Conférence sur le thème "Danielle Darrieux, la femme-ci-
néma" par Clara. 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

Du jeudi 3 au samedi 5 décembre, de 10h à 17h30, Ter-
rasses de Fontvieille : 
Année de la Russie à Monaco - "MonacoPhil 2015" : Exposi-
tion philatélique internationale organisée par l'Office des
Emissions de Timbre-Poste et le Club de Monte-Carlo. 
Renseignements : +377 98 98 41 41  

jusqu’au dimanche 20 mars, NMNM, Villa Sauber : 
"LAB, Les coulisses du musée d’art de Monaco". 
Renseignements : +377 98 98 91 26

Quel est le thème retenu pour le village de Noël ?
Cette année, dans le cadre de l’année de la Russie en Principauté, le Village de Noël, installé
sur le Port de Monaco du 4 décembre 2015 au 3 janvier 2016, présente « Un Noël russe
». Les visiteurs pourront déambuler dans un décor magique avec plus de 400 sapins na-
turels et deux sapins géants rappelant ceux de la Place Rouge à Moscou , admirer deux
scènes représentant les contes traditionnels de « L’oiseau de feu » et « Pierre et le loup »,
profiter de la grande roue et d’un manège, mais aussi des 25 chalets de vente et des 25
stands gourmands salés et sucrés pour venir se régaler en famille.

Quelles sont les animations phares ?
Parmi les nombreuses animations, déambulations et ateliers proposés, à noter les anima-
tions russes les 5, 6, 19 et 24 décembre ainsi que le 2 janvier, de 15h à 19h, mais aussi la
grande soirée du 31 décembre dès 21h, avec deux DJs et un tir de feu d’artifice à minuit.

Par ailleurs, au cœur même du Village se trouve la patinoire à ciel ouvert sur laquelle petits
et grands pourront s’adonner aux joies de la glisse. En soirée, les plus audacieux embar-
queront à bord d’un kart sur glace pour quelques sensations fortes !
Autre temps fort, dimanche 20 décembre à 17h30. Un spectacle sur glace avec danses,
musique, patinage et chants traditionnels russes sera offert par la Mairie de Monaco.

Comment se prolongent-elles dans la ville ?
La magie de Noël sera présente dans les rues de la Principauté à partir du 27 novembre
avec le coup d’envoi des illuminations de la Ville. Jusqu’au 3 janvier, des motifs lumineux
animeront chaque quartier, avec parmi les nouveautés la mise en place d’une étoile lu-
mineuse à Monte-Carlo, d’un sapin géant lumineux Place du Marché de la Condamine,
ou encore d’un portique « Noël à Monaco » installé à l’entrée de la Principauté, Boulevard
du Jardin Exotique.

George Marsan, Maire de Monaco

Du vendredi 4 décembre au dimanche 3 janvier, Port de Mo-
naco : 
Année de la Russie à Monaco - Village de Noël russe.  
Renseignements : +377 93 15 06 03  

Du vendredi 4 à 17h au samedi 5 décembre à minuit, Darse
Nord du Port Hercule : 
Village du Téléthon 2015.  Renseignements : +377 97 77 36 37  

Du samedi 5 décembre au dimanche 28 février, Port de Monaco : 
Patinoire à ciel ouvert et Kart sur glace. 
Renseignements : +377 93 15 06 09 

Samedi 5 décembre, de 10h à 18h, Espace Fontvieille : 
Kermesse de l’Œuvre Œcuménique. 
Renseignements : +377 93 25 31 78 

Dimanche 6 décembre, Principauté de Monaco : 
11e Journée Monégasque des Nez Rouges organisée par l’Asso-
ciation "Les enfants de Frankie" en soutien aux enfants malades
et défavorisés de Monaco et toute la région PACA. Balle en
mousse rouge en vente depuis le 10 novembre à apposer sur le
véhicule. Renseignements : +377 93 300 800  

Du mardi 8 décembre au vendredi 8 janvier, Monaco-Ville : 
"Le Chemin des Crèches", (exposition de crèches du monde...).
Renseignements : +377 92 16 61 16 

Jeudi 31 décembre à 21h30, Port Hercule : 
Soirée de Réveillon de la St Sylvestre avec DJ et feu d'artifice au
cœur du Village de Noël organisée par la Mairie de Monaco. 
Renseignements : +377 93 15 06 02

Mardi 15 décembre à 20h30, Théâtre des Variétés : 
Tout l'Art du Cinéma - Cycle "Les films de notre vie" : Projection du
film "L’Évangile selon Saint Matthieu" de Pier Paolo Pasolini, organi-
sée par les Archives Audiovisuelles de Monaco. 
Renseignements : +377 97 98 43 26  

Jeudi 17 décembre à 20h, Opéra de Monte-Carlo, Salle Garnier : 
Année de la Russie à Monaco - Concert de clôture avec le pianiste
Denis Matsuev et l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, à
l’occasion du 175ème anniversaire de naissance de Tchaikovsky.
Sur invitation.

Jeudi 17 décembre à 20h30, Théâtre Princesse Grace : 
"Le Porteur d'Histoire" d'Alexis Michalik. 
Renseignements : +377 93 25 32 27 

Vendredi 18, samedi 19 à 20h et dimanche 20 décembre à 16h,
Grimaldi Forum Monaco - Salle des Princes : 
"Vollmond" sur une chorégraphie de Pina Bausch par le Tanztheater
Wuppertal Pina Bausch, organisée par le Monaco Dance Forum. 
Renseignements : +377 99 99 30 00  

Vendredi 18 décembre à 20h, Auditorium Rainier III : 
Concert lyrique avec Ramón Vargas, ténor, Angela Gheorghiu, so-
prano, Ludovic Tézier, baryton, le Choeur de l’Opéra de Monte-Carlo
et l’Orchestre Philharmonique de Nice sous la direction de Philippe
Auguin, au bénéfice du "Fonds à la mémoire d’Eduardo Vargas", orga-
nisé par l'Opéra de Monte-Carlo. Renseignements : +377 98 06 28 28  

Samedi 19 décembre à 20h30, Eglise Sainte-Dévote : 
Concert de Noël par l'Ensemble Vocal Tourettissimo et Silvano Rodi,
orgue sous la direction de Jacques Maes, organisé par l'Association
In Tempore Organi. Renseignements : 06 83 58 06 38  

Dimanche 20 décembre à 11h, Grimaldi Forum : 
Tout l'Art du Cinéma - Cycle "Les films de notre vie" : Projection du
film "Les Chaussons Rouges" de Michael Powell et Emeric Pressbur-
ger en collaboration avec Les Ballets de Monte-Carlo, organisée par
les Archives Audiovisuelles. Renseignements : +377 97 98 43 26  

Dimanche 20 décembre à 16h, Eglise Saint-Charles : 
Concert Spirituel par l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo
avec le chœur d’enfants de l’Académie Rainier III. 
Renseignements : +377 98 06 28 28  

Dimanche 20 décembre à 17h, Théâtre Princesse Grace : 
"Les Franglaises", spectacle musical avec le collectif des Franglaises.
Renseignements : +377 93 25 32 27 

Dimanche 20 décembre à 17h30, Patinoire du Stade Nautique : 
Spectacle sur glace de danses, chants et musiques slaves par l'En-
semble Troïka. Renseignements : +377 93 15 06 09  

Mardi 29, mercredi 30, jeudi 31 décembre, samedi 2, lundi 4 jan-
vier à 20h et dimanche 3 à 16h, Grimaldi Forum : 
Représentations chorégraphiques : "Casse-Noisette Compagnie" de
Jean-Christophe Maillot par La Compagnie des Ballets de Monte-
Carlo avec la participation de deux Etoiles du Ballet du Théâtre du
Bolchoï, Olga Smirnova et Artem Ovcharenko, l'Académie Princesse
Grace et l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direc-
tion de Nicolas Brochot. Renseignements : +377 99 99 30 00  

Mardi 29, mercredi 30 à 20h30 et jeudi 31 décembre à 19h et
21h45, Théâtre des Muses: 
"Les Amoureux de Marivaux" par la Compagnie Les Mauvais Elèves.
Mise en scène : Shirley et Dino. Renseignements : +377 97 98 10 93

Observateur Dec_Mise en page 1  23/11/2015  15:34  Page1



Les évènements de décembre 2015

Mardi 1er décembre à 12h15, Médiathèque de Monaco : 
Picnic Music : The Black Crowes en concert sur grand écran. 
Renseignements : +377 93 15 64 48  

Mardi 1er décembre à 20h, Théâtre des Variétés : 
Concours International de Solistes de Jazz organisé par l'Académie
Rainier III. Renseignements : +377 93 15 28 91  

Jeudi 3 décembre à 18h30, Théâtre des Variétés :
Projection de "Marie Heurtin" de Jean-Pierre Améris organisée par le
Service Diocésain de la Culture. Renseignements : +377 92 05 36 99

Jeudi 3, vendredi 4 à 20h30, samedi 5 à 21h et dimanche 6 décem-
bre à 16h30, Théâtre des Muses : 
"Le portrait de Dorian Gray" d’Oscar Wilde. Représentation : Samedi
5 décembre à 18h30. Renseignements : +377 97 98 10 93  

Jeudi 3 décembre à 18h30, Auditorium Rainier III - Troparium : 
Série Happy Hour Musical - Concert de musique de chambre par
l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Au programme : Hugo
Wolf, Anton Dvorak et Johannes Brahms. 
Renseignements : +377 98 06 28 28  

Jeudi 3 décembre à 20h30, Théâtre Princesse Grace : 
"Soirée Patrick Chesnais" de Virgil Tanase et Christian Oster avec Pa-
trick Chesnais et Beata Nilska. Renseignements : +377 93 25 32 27  

Jeudi 3 décembre à 20h30, Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier : 
Monte-Carlo Jazz Festival 2015 avec Gregory Porter, organisé par la
Société des Bains de Mer. En 1ère partie : Mario Biondi. 
Renseignements : +377 98 06 36 36  

Vendredi 4 décembre à 20h30, Salle Garnier : 
Monte-Carlo Jazz Festival 2015 avec Paolo Conte, organisé par la So-
ciété des Bains de Mer. En 1ère partie : Hugh Coltman,. 
Renseignements : +377 98 06 36 36  

Samedi 5 décembre à 19h, Théâtre des Variétés : 
Spectacle de danse, chant et théâtre au profit du Téléthon, organisé
par le Studio de Monaco. Renseignements : +377 93 30 18 80  

Samedi 5 décembre à 20h30, Salle Garnier : 
Monte-Carlo Jazz Festival 2015 avec Melody Gardot, organisé par la
Société des Bains de Mer. En 1ère partie : Kyle Eastwood. 
Renseignements : +377 98 06 36 36  

Dimanche 6 décembre à 18h, Auditorium Rainier III : 
Série Grande Saison - Concert symphonique par l'Orchestre Philhar-
monique de Monte-Carlo sous la direction de Andris Poga avec Elisa-
beth Leonskaja, piano. Au programme : Magnus Lindberg, Robert
Schumann et Johannes Brahms. Renseignements : +377 98 06 28 28  

Dimanche 6 décembre à 20h30, Salle Garnier : 
Monte-Carlo Jazz Festival 2015 avec Barbara Hendricks, organisé par
la Société des Bains de Mer. En 1ère partie : Daby Touré. 
Renseignements : +377 98 06 36 36  

Mardi 8 décembre à 20h30, Théâtre des Variétés : 
Tout l'Art du Cinéma - Cycle "Les films de notre vie" : Projection du
film "Le Sacrifice" d'Andréï Tarkovski, organisée par les Archives Au-
diovisuelles de Monaco. Renseignements : +377 97 98 43 26  

Mercredi 9 décembre à 17h, Théâtre des Variétés : 
Concert d’enfants virtuoses  des Conservatoires du Département
des Alpes-Maritimes et de l’Académie Rainier III, organisé par l'Asso-
ciation Ars Antonina. Au programme : Albéniz, Bach, Beethoven,
Chopin, Debussy, Haendel, Schubert et Schumann. 
Renseignements : 06 03 44 20 66  

Mercredi 9 décembre à 20h30, Chapelle de la Visitation : 
Concert de Noël (musique baroque), par l'Ensemble Stella Maris Ba-
silea, organisé par la Direction des Affaires Culturelles de Monaco.
Renseignements : +377 98 98 83 03  

Mercredi 9 décembre à 20h30, Théâtre Princesse Grace : 
"Ancien Malade des Hôpitaux de Paris" de Daniel Pennac avec Oli-
vier Saladin. Renseignements : +377 93 25 32 27 

Jeudi 10, vendredi 11 et samedi 12 décembre à 20h30, Théâtre des
Muses : 
"Je me mets au milieu mais laissez-moi dormir" d’après "La maman
et la putain" de Jean Eustache. Renseignements : +377 97 98 10 93 

Jeudi 10 décembre à 18h, Théâtre des Variétés : 
Concert des élèves des classes à horaires aménagés de l'Académie
Rainier III. Renseignements : +377 93 15 28 91 

Vendredi 11 et samedi 12 à 19h et dimanche 13 décembre à 11h,
Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier : 
Représentations chorégraphiques : "Les Inattendus" de Jean-Chris-
tophe Maillot par La Compagnie des Ballets de Monte-Carlo. 
Renseignements : +377 99 99 30 00 

Vendredi 11 décembre à 19h30, Espace Fontvieille : 
Soirée de Gala pour enfants "Kids Nite - Act II". Comédie musicale
"Aladin Circus", spectacle, buffets, animations, DJ, ateliers... au profit
de l’Association Les Enfants de Frankie. 
Renseignements : +377 93 30 08 00  

Vendredi 11 décembre à 20h30, Chapelle de la Visitation :
Concert de Noël (musique baroque), par l'Ensemble "Les Surprises",
organisé par la Direction des Affaires Culturelles de Monaco. 
Renseignements : +377 98 98 83 03  

Samedi 12 décembre à 13h15, 15h30 et 19h30 Espace Fontvieille : 
"Aladin Circus", comédie musicale avec 25 artistes, jeux de lumières,
projections vidéo, costumes et chorégraphies, organisée par l'Asso-
ciation "Les Enfants de Frankie". Renseignements : +377 93 300 800  

Samedi 12 décembre à 19h30, Auditorium Rainier III : 
Finale Internationale du Concours de piano 4 mains de Monaco avec
l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Phi-
lippe Bender. Présentation et parrainage : Olivier Bellamy, organisé
par l’Académie Rainier III. Renseignements : +377 98 06 36 36  

Samedi 12 décembre à 20h30, Hôtel de Paris : 
10e anniversaire du Bal de Noël en faveur de l'Association les En-
fants de Frankie organisée par Five Stars Events. 
Renseignements : +377 97 70 78 75  

Lundi 14 décembre à 20h, Théâtre des Variétés : 
Show Surprise par Les Femmes Leaders Mondiales Monaco sous la
direction artistique d'Yveline Garnier  au profit de l’Association Na-
masté.Renseignements : 06 08 21 98 32  

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

sports
Mercredi 2 décembre à 19h, Stade Louis II : 
Championnat de France de Football de Ligue 1 : 
Monaco - Caen. Renseignements : +377 92 05 74 73  

Samedi 12 et dimanche 13 décembre, Stade Louis II - Salle Omni-
sports Gaston Médecin : 
22e Tournoi International de Judo de Monaco. 
Renseignements : +377 92 05 40 74 

Dimanche 13 décembre à 14h, Stade Louis II : 
Championnat de France de Football de Ligue 1 : 
Monaco - Saint-Etienne. Renseignements : +377 92 05 74 73    

Dimanche 13 décembre, Port Hercule : 
"U Giru de Natale" (parcours de 10 km dans Monaco) organisée
par l'Association Sportive de la Sureté Publique de Monaco. 
Renseignements :  06 13 21 33 87

conférences
Mercredi 2 décembre à 18h, Médiathèque de Monaco : 
Conférence sur le thème "Panama" par Marc Moitessier.
Renseignements : +377 93 15 29 40  

Mercredi 2 décembre à 19h, Musée Océanographique : A
l'occasion des 750 ans de la naissance de Dante, rencontre
et dialogue en italien entre les trois cultures monothéistes
sur le thème "Le Mysticisme dans l’Œuvre de Dante" animé
par Laura Silvia Battaglia, organisée par la Società Dante Ali-
ghieri de Monaco. Renseignements : +377 97 70 89 47 

Vendredi 4 décembre à 18h30, Théâtre des Variétés : 
Conférence sur le thème "Monstres et Héros de la mytholo-
gie classique : de l’ombre à la lumière" par Serge Legat,
conférencier des Musées nationaux, organisée par l'Associa-
tion Monégasque pour la Connaissance des Arts. 
Renseignements : +377 97 70 65 27 

Vendredi 4 décembre à 18h30, Médiathèque de Monaco : 
Conférence sur le thème "Danielle Darrieux, la femme-ci-
néma" par Clara. 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

Du jeudi 3 au samedi 5 décembre, de 10h à 17h30, Ter-
rasses de Fontvieille : 
Année de la Russie à Monaco - "MonacoPhil 2015" : Exposi-
tion philatélique internationale organisée par l'Office des
Emissions de Timbre-Poste et le Club de Monte-Carlo. 
Renseignements : +377 98 98 41 41  

jusqu’au dimanche 20 mars, NMNM, Villa Sauber : 
"LAB, Les coulisses du musée d’art de Monaco". 
Renseignements : +377 98 98 91 26

Quel est le thème retenu pour le village de Noël ?
Cette année, dans le cadre de l’année de la Russie en Principauté, le Village de Noël, installé
sur le Port de Monaco du 4 décembre 2015 au 3 janvier 2016, présente « Un Noël russe
». Les visiteurs pourront déambuler dans un décor magique avec plus de 400 sapins na-
turels et deux sapins géants rappelant ceux de la Place Rouge à Moscou , admirer deux
scènes représentant les contes traditionnels de « L’oiseau de feu » et « Pierre et le loup »,
profiter de la grande roue et d’un manège, mais aussi des 25 chalets de vente et des 25
stands gourmands salés et sucrés pour venir se régaler en famille.

Quelles sont les animations phares ?
Parmi les nombreuses animations, déambulations et ateliers proposés, à noter les anima-
tions russes les 5, 6, 19 et 24 décembre ainsi que le 2 janvier, de 15h à 19h, mais aussi la
grande soirée du 31 décembre dès 21h, avec deux DJs et un tir de feu d’artifice à minuit.

Par ailleurs, au cœur même du Village se trouve la patinoire à ciel ouvert sur laquelle petits
et grands pourront s’adonner aux joies de la glisse. En soirée, les plus audacieux embar-
queront à bord d’un kart sur glace pour quelques sensations fortes !
Autre temps fort, dimanche 20 décembre à 17h30. Un spectacle sur glace avec danses,
musique, patinage et chants traditionnels russes sera offert par la Mairie de Monaco.

Comment se prolongent-elles dans la ville ?
La magie de Noël sera présente dans les rues de la Principauté à partir du 27 novembre
avec le coup d’envoi des illuminations de la Ville. Jusqu’au 3 janvier, des motifs lumineux
animeront chaque quartier, avec parmi les nouveautés la mise en place d’une étoile lu-
mineuse à Monte-Carlo, d’un sapin géant lumineux Place du Marché de la Condamine,
ou encore d’un portique « Noël à Monaco » installé à l’entrée de la Principauté, Boulevard
du Jardin Exotique.

George Marsan, Maire de Monaco

Du vendredi 4 décembre au dimanche 3 janvier, Port de Mo-
naco : 
Année de la Russie à Monaco - Village de Noël russe.  
Renseignements : +377 93 15 06 03  

Du vendredi 4 à 17h au samedi 5 décembre à minuit, Darse
Nord du Port Hercule : 
Village du Téléthon 2015.  Renseignements : +377 97 77 36 37  

Du samedi 5 décembre au dimanche 28 février, Port de Monaco : 
Patinoire à ciel ouvert et Kart sur glace. 
Renseignements : +377 93 15 06 09 

Samedi 5 décembre, de 10h à 18h, Espace Fontvieille : 
Kermesse de l’Œuvre Œcuménique. 
Renseignements : +377 93 25 31 78 

Dimanche 6 décembre, Principauté de Monaco : 
11e Journée Monégasque des Nez Rouges organisée par l’Asso-
ciation "Les enfants de Frankie" en soutien aux enfants malades
et défavorisés de Monaco et toute la région PACA. Balle en
mousse rouge en vente depuis le 10 novembre à apposer sur le
véhicule. Renseignements : +377 93 300 800  

Du mardi 8 décembre au vendredi 8 janvier, Monaco-Ville : 
"Le Chemin des Crèches", (exposition de crèches du monde...).
Renseignements : +377 92 16 61 16 

Jeudi 31 décembre à 21h30, Port Hercule : 
Soirée de Réveillon de la St Sylvestre avec DJ et feu d'artifice au
cœur du Village de Noël organisée par la Mairie de Monaco. 
Renseignements : +377 93 15 06 02

Mardi 15 décembre à 20h30, Théâtre des Variétés : 
Tout l'Art du Cinéma - Cycle "Les films de notre vie" : Projection du
film "L’Évangile selon Saint Matthieu" de Pier Paolo Pasolini, organi-
sée par les Archives Audiovisuelles de Monaco. 
Renseignements : +377 97 98 43 26  

Jeudi 17 décembre à 20h, Opéra de Monte-Carlo, Salle Garnier : 
Année de la Russie à Monaco - Concert de clôture avec le pianiste
Denis Matsuev et l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, à
l’occasion du 175ème anniversaire de naissance de Tchaikovsky.
Sur invitation.

Jeudi 17 décembre à 20h30, Théâtre Princesse Grace : 
"Le Porteur d'Histoire" d'Alexis Michalik. 
Renseignements : +377 93 25 32 27 

Vendredi 18, samedi 19 à 20h et dimanche 20 décembre à 16h,
Grimaldi Forum Monaco - Salle des Princes : 
"Vollmond" sur une chorégraphie de Pina Bausch par le Tanztheater
Wuppertal Pina Bausch, organisée par le Monaco Dance Forum. 
Renseignements : +377 99 99 30 00  

Vendredi 18 décembre à 20h, Auditorium Rainier III : 
Concert lyrique avec Ramón Vargas, ténor, Angela Gheorghiu, so-
prano, Ludovic Tézier, baryton, le Choeur de l’Opéra de Monte-Carlo
et l’Orchestre Philharmonique de Nice sous la direction de Philippe
Auguin, au bénéfice du "Fonds à la mémoire d’Eduardo Vargas", orga-
nisé par l'Opéra de Monte-Carlo. Renseignements : +377 98 06 28 28  

Samedi 19 décembre à 20h30, Eglise Sainte-Dévote : 
Concert de Noël par l'Ensemble Vocal Tourettissimo et Silvano Rodi,
orgue sous la direction de Jacques Maes, organisé par l'Association
In Tempore Organi. Renseignements : 06 83 58 06 38  

Dimanche 20 décembre à 11h, Grimaldi Forum : 
Tout l'Art du Cinéma - Cycle "Les films de notre vie" : Projection du
film "Les Chaussons Rouges" de Michael Powell et Emeric Pressbur-
ger en collaboration avec Les Ballets de Monte-Carlo, organisée par
les Archives Audiovisuelles. Renseignements : +377 97 98 43 26  

Dimanche 20 décembre à 16h, Eglise Saint-Charles : 
Concert Spirituel par l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo
avec le chœur d’enfants de l’Académie Rainier III. 
Renseignements : +377 98 06 28 28  

Dimanche 20 décembre à 17h, Théâtre Princesse Grace : 
"Les Franglaises", spectacle musical avec le collectif des Franglaises.
Renseignements : +377 93 25 32 27 

Dimanche 20 décembre à 17h30, Patinoire du Stade Nautique : 
Spectacle sur glace de danses, chants et musiques slaves par l'En-
semble Troïka. Renseignements : +377 93 15 06 09  

Mardi 29, mercredi 30, jeudi 31 décembre, samedi 2, lundi 4 jan-
vier à 20h et dimanche 3 à 16h, Grimaldi Forum : 
Représentations chorégraphiques : "Casse-Noisette Compagnie" de
Jean-Christophe Maillot par La Compagnie des Ballets de Monte-
Carlo avec la participation de deux Etoiles du Ballet du Théâtre du
Bolchoï, Olga Smirnova et Artem Ovcharenko, l'Académie Princesse
Grace et l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direc-
tion de Nicolas Brochot. Renseignements : +377 99 99 30 00  

Mardi 29, mercredi 30 à 20h30 et jeudi 31 décembre à 19h et
21h45, Théâtre des Muses: 
"Les Amoureux de Marivaux" par la Compagnie Les Mauvais Elèves.
Mise en scène : Shirley et Dino. Renseignements : +377 97 98 10 93
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