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L 
’année 2015 se termine comme elle avait com-
mencé. Sous le signe de la terreur. Le 7 jan-
vier, Paris était Charlie. Le 13 novembre, le 
monde était Paris. Cette recrudescence des 
actes terroristes joue à tous les niveaux, avec 

une montée en puissance de l’extrême-droite décom-
plexée. On l’a vu avec les résultats des élections régio-
nales françaises, le Front National jouant les premiers 
rôles dans le paysage politique du “grand pays voisin”…
A Monaco, en plus de ce contexte politique interna-
tional morose, qui a motivé le dépôt d’un projet de 
loi sur la sécurité nationale — ciblant les nouvelles 
formes de terrorisme —, 2015 se termine sur des 
facteurs internes déstabilisant le pouvoir. L’état de 
santé du ministre d’Etat Michel Roger, victime d’un 
accident vasculaire cérébral le 14 décembre, inquiète 
le pays. Tandis qu’au conseil national, les clivages au 
sein de la majorité apparaissent au grand jour. Au 
point que Laurent Nouvion se fende dans la revue 
24 de l’assemblée, d’un édito évoquant les heurts 
et les « éloges quasi-funèbres » dont il ferait l’objet…

Alors bien évidemment, la machine tourne. Gilles 
Tonelli, nommé par le prince pour assurer l’intérim, 
fait fonctionner l’appareil administratif. Mais cette 
situation inédite n’est pas anodine. D’une part, elle 
met en exergue l’absence de codification dans le droit 
monégasque des cas d’empêchement, temporaire ou 
définitif, du chef du gouvernement. D’autre part, 
elle augure des positionnements politiques prévi-
sibles pour la rentrée. Comment ne pas imaginer 
que conseil national et gouvernement, parfois frères 
ennemis, ne jouent pas la carte de l’union sacrée, 
pour éviter tout immobilisme ? Car aujourd’hui, 
l’incertitude plane s’agissant du déroulement de 
l’année 2016. A ce jour, même si des noms circulent, 
personne n’est à même de dire combien de temps 
durera l’intérim (2, 3 mois voire plus ?). Ni pronos-
tiquer qui deviendrait le nouveau ministre d’Etat, 
en cas d’incapacité de Michel Roger à revenir à des 
fonctions usantes. Et pour lesquelles il travaillait 
jusqu’à tard quotidiennement.

_MILENA RADOMAN

INCERTITUDE

LA PHOTO DU MOIS

Recueillement/A l’image de plusieurs chefs d’Etat et de responsables politiques, le prince Albert II est venu se recueillir devant la salle de 
spectacle du Bataclan à Paris le 9 décembre dernier, en pleine COP 21. Il a déposé une gerbe de fleurs au nom du peuple monégasque moins d’un 
mois après l’attentat sanglant qui avait coûté la vie à 90 personnes le 13 novembre, lors d’un concert.
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14 Actu
Politique

Budget primitif 2016 : 
Oui mais…
C’est à la majorité que la loi de finance a été 
adoptée le 14 décembre, avec 7 abstentions.

26 Actu
Justice

Une triche opérée comme 
sur des roulettes…
Trois Britanniques ont été condamnés par le 
tribunal à des peines allant de 10 à 30 mois de 
prison ferme. Au casino de Monte-Carlo, ils ont 
empoché des centaines de milliers d’euros en 
manipulant les jetons de la roulette anglaise.

Repères 
4 Confis

6 Justice
Le patron du Port-Palace cambriolé, 
son voleur en prison
Un veilleur de nuit a été condamné à 2 ans de 
prison ferme et 205 000 euros de dommages et 
intérêts pour un vol commis dans la suite du 
propriétaire du Port-Palace en décembre 2014.

7 Economie
L’emploi toujours en progression à 
Monaco
Dans son bulletin de l’économie pour le troi-
sième trimestre 2015, l’IMSEE note la progres-
sion de 1 % de l’emploi en principauté.

8 Société
Un fascicule pour le handicap
Réalisé par le gouvernement et le Haut com-
missariat à la protection des droits, des libertés 
et à la médiation, il sera distribué en début 
d’année.

10 Culture
Tout l’art du cirque
Pour marquer la 40ème édition du festival 
international de cirque de Monte-Carlo, l’asso-
ciation les Amis du Cirque organise une grande 
exposition d’art où l’accès est gratuit.

Actu 
20 Environnement
Un accord pour ne pas suffoquer
Les négociations ont été difficiles. L’accord 
de Paris attend ses premiers signataires en 
avril 2016.

23 Politique
Intérim monégasque
Un Monégasque chargé des fonctions de 
ministre d’Etat, même par intérim, c’est inédit. 
C’est le cas depuis que Michel Roger a été hos-
pitalisé à Nice.
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44 Dossier
Histoire

Devoir de mémoire
Monaco accomplit son devoir de mémoire. 
L’Obs’ opère une plongée dans l’Histoire de la 
principauté durant la seconde guerre mondiale 
en publiant des extraits de l’ouvrage Monaco 
sous l’occupation de Pierre Abramovici, préfacé 
par Albert II.

64 Portrait
Culture

Serge Klarsfeld
Une vie de combat
Chasseur de nazis et historien de la mémoire 
de la Shoah, Serge Klarfeld participe à la com-
mission des victimes de spoliation à Monaco.

30 Interview
Géopolitique

« On n’impose pas
la démocratie
par des bombes »
Terrorisme international, migrant aux fron-
tières de Monaco. Le directeur de Sciences-Po 
Menton, Bernard El Ghoul, répond aux ques-
tions de L’Obs’ pour tenter d’y voir plus clair.

28 Société
« Le principe de précaution
a été appliqué »
Début 2016, une affaire de pédophilie au sein 
d’une famille d’accueil de la Turbie sera jugée 
devant le tribunal criminel de Monaco. L’Obs’ a 
interrogé Anne Nègre, directrice de la DASS pour 
expliquer le choix et le contrôle de ces familles.

34 En photos
Impressions sauvages
Rencontre avec Jean-Charles Vinaj, un photo-
graphe passionné qui prépare un livre état des 
lieux sur la relation homme-animal.

Les gens 
67 Association
L’esprit et le cœur pour le Liban
Depuis 14 ans, l’association les Amis du Liban 
se démène pour apporter un soutien financier 
et technique aux populations défavorisées de 
ce pays.

Culture 
78 Cultures Multiples
Véronic Dicaire, à pleine voix
L’imitatrice canadienne au plus de 100 voix 
sera au Grimaldi Forum les 30 et 31 janvier. La 
candidate de Danse avec les Stars s’est prêtée 
au jeu des questions/réponses pour L’Obs’.

82 Théâtre
Le coup de cœur d’Anthea
Ce mois-ci, Anthea Sogno s’emballe pour 
Fabrice Luchini et moi. Olivier Sauton débarque 
au théâtre des Muses en janvier. Focus.

88 Lectures
Apprendre en s’amusant
Stimuler l’imagination tout en distillant 
quelques données d’Histoire ou de culture 
générale, c’est possible. Voici une sélection de 
L’Obs’ pour faire travailler les méninges des 
enfants par le jeu ou par le rêve.

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

Art de vivre 
72 Sport
Ces compétitions insolites
où Monaco se démarque
A Monaco, des clubs de pole-dance, country, jet 
ski ou parachutisme participent pourtant très 
officiellement à des compétitions où ils repré-
sentent fièrement et dignement la Principauté.

74 Santé
Une pilule pour augmenter
le désir féminin ?
Un médicament pour augmenter le désir vient 
de recevoir, aux USA, l’autorisation de commer-
cialisation. Focus de la sexologue Carole Burte, 
membre du Woman’s Institute of Monaco.

76 Recettes
Garault dans l’assiette
Le chef de l’hôtel Hermitage à la cuisine raffi-
née et légère propose aux lecteurs de L’Obs’ 
deux recettes. La première à tester pour fêter 
la nouvelle année et la seconde pour le repas 
détox des jours post-réveillon.
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|CONFIDENTIEL

Politique

Europe
C’est le 16 décembre dernier qu’a 

eu lieu le dernier rendez-vous 
au sujet des négociations d’un 
accord avec Bruxelles. Le Fran-

çais Claude Maerten, qui remplace 
Gianluca Grippa au poste de chargé des 
relations avec les pays européens non 
membres de l’UE, a rencontré, en l’ab-
sence du ministre d’Etat Michel Roger, 
hospitalisé, les conseillers de gouverne-

ment Gilles Tonelli et Jean Castellini. 
Il en a profité pour effectuer une visite 
de courtoisie au conseil national et s’est 
présenté au vice-président Christophe 
Steiner et au président de la commission 
des Relations extérieures Jean-Charles 
Allavena. Le profil de ce nouvel interlo-
cuteur ? Economiste statisticien et ingé-
nieur informaticien, Claude Maerten a 
commencé sa carrière comme profes-
seur d’économie en Côte d’Ivoire, avant 
de rejoindre l’INSEE à Paris, puis la com-
mission à Bruxelles. De 2010 à 2014, il 
était ambassadeur de l’UE au Ghana.

Economie

Poker
Ces derniers mois, les conseillers nationaux 

ont interpellé à de nombreuses reprises le 
gouvernement sur la création d’une salle de 
jeu dédiée au poker au centre commercial Le 
Métropole. Un projet semble-t-il mis de côté 
pour le moment, compte tenu du monopole de 
la Société des bains de mer en matière de jeux 

d’argent. A l’origine de cette idée, on trouve 
pourtant des personnages publics attractifs. En 
coulisses à la SBM, on parle en effet d’une société 
anonyme monégasque qui devait être créée par 
Guy Laliberté, fondateur du Cirque du Soleil, et 
du chanteur Garou, tous deux férus de poker. Le 
Québécois, qui s’était envolé dans l’espace, est à 
l’origine de la création du tournoi à un million de 
dollars l’entrée Big One for Drop aux World Series 
of Poker mais également pour être un des plus 
grands perdants de l’histoire du poker en ligne.

Société

Enfants

L ’AMADE se rendra à Lampedusa 
en février. Après avoir récolté 
290 000 euros, l’association se 
mobilise en faveur des enfants 

arrivant seuls sur les côtes siciliennes, 
qui ont perdu leurs parents lors de leur 

séjour en Lybie ou bien lors de la traver-
sée de la Méditerranée. Un programme 
global fait appel à trois partenaires ita-
liens (Terre des Hommes Italie, ASLA et 
la Fondation Macegaglia). Le premier 
volet vient d’être lancé et va concerner 
la prise en charge psychologique et 
psychosociale d’environ 200 enfants 
non accompagnés attendus en 2016 au 
sein de deux centres d’accueil d’urgence 
dans la région de Ragusa en Sicile.

Politique

Cohésion

C’est sauf changement, le 18 jan-
vier, en fin d’après-midi, que la 

majorité Horizon Monaco du conseil 
national, organise un mini-séminaire 
de cohésion pour remobiliser les 
troupes. Après un budget rectificatif 
tendu, où les lignes à tenir face au 
gouvernement (notamment) sont 
apparues au grand jour, Laurent 
Nouvion a décidé de tenir une réu-
nion pour clarifier les choses. Une 
réunion qui intervient tard, mais 
qui permettra aux élus mécontents 
de crever l’abcès… Du moins ceux 
qui viendront. Certains élus, qui se 
montrent déjà peu convaincus par le 
rendez-vous, pourraient le boycotter…

Chantier

Fairmont
12 millions d’euros, c’est que 

devrait coûter à l’Etat, en TTC, 
la restructuration des 40 énormes 
piliers qui supportent l’hôtel Fair-
mont, en bordure de mer, sur une 
période d’environ 2 ans et demi. Des 
travaux opérés dans la perspective du 
projet d’extension en mer qui prévoit 
un remblaiement autour d’une ving-
taine de piliers sur plusieurs mètres.

Economie

Pépinière
En marge des projets gouverne-

mentaux de pépinière ou de 
mentoring de jeunes entrepreneurs 
(du côté de Monaco Telecom), une 
association vient de se créer pour 
favoriser l’éclosion d’entreprises 
innovantes. Monaco RISE (Ras-
semblement pour l’Innovation et 
le Soutien aux Entreprises) a pour 
objectif d’identifier et accompa-
gner les projets à fort potentiel. La 
création d’un fonds d’investisse-
ment privé et dédié à leur finance-
ment est programmée.
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Economie

Deuxième vague 
sociale pour E-Call

L ’inspection du travail a été saisie. La plateforme 
téléphonique E-Call (alias SMST, Société moné-
gasque de services de télécoms), devrait se séparer 
d’environ 80 intérimaires. Plusieurs CDD, finissant 

leur mission en décembre et en janvier, ne devraient pas 
être reconduits dans cette société détenue à 100 % par 
CCA International, et qui gère le 118 218. Il s’agit d’une 
deuxième vague sociale pour l’entreprise après des départs 
progressifs au premier trimestre 2015. La société a ainsi dû 
fermer un plateau sur trois, rue du Gabian à Fontvieille… 
La cause ? Le principal client d’E-Call, SFR, est en pleine 
politique de restrictions de coût d’entreprise depuis son 
rachat par Numericable contrôlé par Patrick Drahi.
Début janvier, les salariés y verront plus clair sur leur sort. 
Le directeur des ressources humaines du groupe CCA doit 
venir sur le site et une réunion est prévue avec l’Union des 
syndicats — démarchée par la direction de E-Call — pour 
évoquer un plan de reconversion et de diversification des 
activités de l’entreprise. A suivre. _M.R.

Finance

La SG, meilleure banque privée 
de Monaco

La Société Générale, dirigée par Thierry Garde, a décroché le 
4 novembre le titre de meilleure banque privée de Monaco. Une 

récompense attribuée lors de la cérémonie des Global Private Banking 
Awards par les magazines Professional Wealth Management et The 
Banker, deux publications du groupe Financial Times. _M.R.

FONDATION PRINCE PIERRE 
DE MONACO

2016
SAISON DE CONFÉRENCES

Lundi 18 janvier  
JEAN-CHRISTOPHE RUFIN

Marche vers Compostelle : 
une passion contemporaine ?

Théâtre des Variétés - 18h30
1, boulevard Albert Ier - Monaco

Renseignements : +377 98 98 85 15
www.fondationprincepierre.mc

Lundi 25 janvier  
JEAN-FRANÇOIS ZYGEL  

Concert-causerie
L'Art de l'improvisation

Lundi 29 février  
ERIK ORSENNA 

La fragilité des rivages

Lundi 11 janvier  
GUY MARTIN  

De la Savoie au Palais Royal, 
mon chemin de passion
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MARTIN HARRISON    
Francis Bacon et Monaco

Avec le soutien du 
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|REPÈRES

Justice

Fillette chahutée : 3 000 euros pour 
violences sur mineur

L’épisode aurait pu se régler à l’amiable. Pourtant c’est bien le tribunal correction-
nel qui a condamné à 3 000 euros d’amende et 500 euros de dommages et intérêts 

une Monégasque pour avoir chahuté une fillette de 11 ans un après-midi de mai. Une 
tape dans le dos et un crachat à son encontre, la quinquagénaire pousse brusque-
ment l’enfant, handicapée à 80 %. Ce que la prévenue conteste disant simplement 
avoir voulu se protéger. La violence contre mineur est constituée pour le tribunal qui 
n’ira pas dans le sens du procureur qui réclamait 4 mois de prison avec sursis ni dans 
celui des parties civiles qui voulaient 3 000 euros. _A-S.F.

Justice

Un récidiviste du 
refoulement

Georg est très bien connu des services de police et 
justice de la Principauté. Ce Géorgien de 43 ans 

comparaît régulièrement devant le tribunal pour infrac-
tion à mesure de refoulement. En septembre, il avait 
été condamné à 8 jours de prison ferme. Cette fois, sa 
présence boulevard Princesse Charlotte le 9 octobre 
pour un « soi-disant rendez-vous » avec un banquier lui 
vaudra 20 jours ferme. Jusqu’à la prochaine fois ? _A-S.F.

1
30 000 euros, 15 000 dollars, des bijoux, une col-
lection de montres et de nombreux documents 
privés. Le butin du vol dont a été victime un jour 
de décembre 2014 le patron du Port-Palace est 
considérable. Dans le box des accusés, Moham-

med réfute pendant toute l’audience sa culpabilité. Il 
est incarcéré à la maison d’arrêt de Monaco depuis le 
23 janvier 2015. Au terme de l’enquête, il ne fait aucun 
doute aux policiers que l’homme cagoulé et ganté qui 
apparaît sur les vidéos de surveillance est bien le veil-
leur de nuit de nationalité italienne. « On vous voit entrer 
[dans la suite] et vous ne l’avez jamais indiqué aux policiers » 
lui rappelle Jérôme Fougeras-Lavergnolle, le président. 
Dans la balance aussi, il y a les confidences que le prévenu 
aurait effectuées auprès d’un détenu. « Pourquoi voler ? Cet 
homme avait un bon salaire de quelque 4 000 euros mensuels », 
plaide Me Mohamed Maktouf, avocat de la partie civile. 
En réparation, il demande 200 000 euros de dommages et 
intérêts. « Pourquoi le butin n’a pas été retrouvé ? Parce que 
le prévenu a une autre vie et une adresse en Italie. La peine 
ne pourra pas être inférieure à deux ans ferme », s’agite le 

procureur Cyrielle Colle. « Mon client s’est conduit comme 
un imbécile mais il n’y a aucune preuve », réagit l’avocat de 
l’accusé Me Christian Di Pinto. Le tribunal choisira de 
condamner Mohammed à deux ans ferme et au versement 
de 205 000 euros de dommages et intérêts. _A-S.F.

C’est le montant en euros récolté par l’association Fight Aids le 1er dé-
cembre lors de sa vente aux enchères annuelle. Présidée par la princesse 
Stéphanie, l’association utilise cet argent afin d’aider les victimes du Sida 
et leurs proches. Cette soirée représentant 60 % de son budget annuel.339 000

Justice

Le patron du Port Palace cambriolé, 
son voleur en prison

©
 P

h
ot

o 
L’

O
bs

’



7L’Observateur de Monaco /149 _Janvier 2016

Le 15 décembre, Monaco a 
passé la vitesse supérieure. 
La Principauté a signé l’ac-
cord multilatéral entre les 

autorités compétentes de l’OCDE. 
Ce dernier met en place un cadre 
opérationnel concernant l’échange 
automatique de renseignements 
relatifs aux comptes financiers. « Le 
premier échange aura lieu en 2018 sur 
base des données de 2017, indique le 
cabinet Deloitte. Chaque institution 
financière va désormais répertorier les 
comptes bancaires de tous ses clients 

non-résidents, et de façon automatique, 
transmettre les informations les concer-
nant aux administrations de leur pays 
de résidence. » Dans le même temps, 
la transparence fiscale semble deve-
nir la norme. En décembre, Saint-
Marin vient de signer un accord en 
la matière avec l’Union européenne. 
L’UE a signé en 2015 un accord simi-
laire avec la Suisse (en mai), et avec 
le Liechtenstein (en octobre). Les 
négociations techniques viennent 
de s’achever avec Andorre et se pour-
suivent avec Monaco. _M.R.

Fiscalité

L’échange automatique 
d’informations en 2018

Culture

Tout l’art
du cirque

Pour marquer la 40ème édition du 
festival international de cirque de 

Monte-Carlo, l’association les Amis du 
Cirque organise une grande exposition 
d’art où l’accès est gratuit. Du 14 au 
24 janvier, les hôtels Fairmont, Colom-
bus et Marriott prêtent des espaces 
pour accueillir des œuvres d’artistes 
variés, mais travaillant tous sur la 
thématique du cirque. « Nous avons 
effectué une sélection draconienne pour 
obtenir un patchwork d’artistes allé-
chants », précise Patrick Hourdequin, le 
président. Un catalogue édité à 1 000 
exemplaires sera distribué. Des tapis-
series de Jacques Cinquin aux dessins 
comiques d’Igor Akimov ou Toly Castors, 
en passant par les peintures naïves du 
peintre monégasque Claude Gauthier et 
celles plus figuratives de Petit Gougou, 
l’art inspiré du cirque se décline avec 
talent. Ce dernier a réalisé l’affiche du 
40ème festival de Monaco. On pourra 
aussi observer les maquettes de cirque 
de Jacques Reboutier, qui présentera la 
reconstitution du premier chapiteau du 
cirque Bouglione en décembre 1974. 
Du côté des femmes, l’Ukrainienne 
Elena Zaïka apportera un lot de timbres 
dont le dernier a été sélectionné pour 
représenter celui du 5ème festival New 
Generation. Le 16 janvier, au sein de la 
pagode de l’association sur le site, une 
dédicace de timbre est organisée en 
collaboration avec l’office des timbres 
de Monaco. Autre curiosité, les pastels 
de Nathalie Chabrier qui malgré ses 
80 printemps continue de peindre en 
temps réel et sur le terrain les artistes 
circassiens. L’association a aussi permis 
la venue du cirque de la famille Piedon 
du 9 au 16 janvier dans un petit chapi-
teau installé au port Hercule. « Il s’agit 
d’un cirque de grande qualité où on 
trouve des places de 10 à 15 euros pour 
1h30 de spectacle » rappelle Patrick 
Hourdequin. _A-S.F.

Urbanisme

Chantiers en vue !

En janvier 2016 démarre les premiers travaux préparatoires d’urbanisation de l’Ilot Pasteur 
(dans le prolongement des immeubles Hélios et Apolline). Un quartier qui intégrera, à 

l’horizon 2020, le nouveau collège, un centre de tri postal, un centre de transfert des déchets 
recyclables, le nouvel Espace Léo Ferré ; mais aussi un data center, la nouvelle médiathèque, la 
Direction de l’Education Nationale, un ensemble de bureaux et un parking de 900 places.
« Une série de travaux auront lieu en 2016. Ils porteront notamment sur la déviation des réseaux 
(eau, électricité, télécoms…), la création d’une galerie technique souterraine et le reprofilage 
de voirie », indique le directeur des Travaux publics Olivier Lavagna. A noter que ce chantier 
entraînera une modification du schéma de circulation. _M.R.
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 Je pense qu’il est important 
d’avoir une meilleure coordination 
entre les plus petits pays. 

Xavier Bettel. Le premier ministre du Luxembourg avait créé la surprise 
en annonçant le 1er décembre la création d’un G9 pour les 9 pays ayant 
moins d’un million d’habitants sur le continent européen dont Mo-
naco. Idée enterrée neuf jours plus tard… Il ne serait question que d’une 
rencontre ponctuelle afin de conclure des conventions bilatérales.

 La générosité de l’Etat ne doit pas 
aller aux experts en passe-droits. 

Jean-Charles Allavena. Lors d’une séance législative, le conseiller national 
HM a dénoncé la « dérive » en lien avec toutes les aides et allocations 
allouées par l’Etat. « Pour certains de nos compatriotes, c’est devenu un 
véritable sport que d’essayer de n’en rater aucune. Je n’aurais aucun pro-
blème avec cela si cela n’induisait pas des comportements qui se rapprochent 
de la fraude ou de la malhonnêteté. »

 Nous réussirons à sauver des 
vies grâce à une coopération 
internationale en luttant contre la 
mort par noyade. 
Charlene de Monaco. La princesse, qui a participé à la 30ème Conférence 
internationale sur la santé au Vatican, fête les 3 ans de sa fondation. 
Plus de 92 500 personnes, dont 91 000 enfants, ont bénéficié de son 
aide et 102 projets ont été développés dans 27 pays.

Economie

L’emploi toujours en 
progression à Monaco

Dans son bulletin de l’économie pour le 
troisième trimestre 2015, l’IMSEE note la 

progression de 1 % de l’emploi en principauté. Par 
rapport à la même période en 2014, 248 emplois 
supplémentaires sont comptabilisés. « De même, 
le nombre d’employeurs croît dans tous les secteurs 
(+150) excepté dans le secteur de l’administration, 
enseignement, santé et action sociale (-2). » Autre 
indicateur, le nombre d’heure travaillées en cumul 
annuel augmente de 1,4 % soit plus fortement 

que le nombre d’emplois. Parmi les pourvoyeurs 
d’employeurs supplémentaires, le secteur du 
service à la personne se distingue. Il représente la 
plus forte progression avec 66 employeurs en plus 
et 232 emplois créés. L’industrie, la construction 
ainsi que l’information et la communication sont 
eux les trois secteurs qui enregistrent une baisse 
de leurs effectifs respectivement de 201, 142 et 
3 emplois. Globalement, l’IMSEE rappelle que le 
chiffre d’affaires de la Principauté reste en repli 
« mais rattrape une partie de son retard par rapport 
à 2014 ». Hors activités financières et d’assurance, 
celui-ci est en repli de 4 % par rapport à 2014. Des 
résultats affectés par le recul du chiffre d’affaires 
du commerce de gros de produits pétroliers. _M.R.

Record
L’Hôtel des Ventes de 
Monte-Carlo a réalisé 
une belle opération le 
15 décembre dernier en 
adjugeant 4,2 millions 
d’euros (hors frais) une huile 
d’Henri Matisse datant de 
1938. Grâce à cette vente, 
l’HVMC réalise la plus haute 
enchère de l’année 2015 
en France et à Monaco. 
Du 18 au 20 janvier, au 
Yacht Club, c’est la maison 
Artcurial qui tentera d’en 
faire autant avec la mise 
aux enchères d’horlogerie, 
joaillerie, d’Hermès vintage 
mais aussi de Fratellini à 
l’occasion du 40ème festival 
du cirque ainsi qu’une 
vente de champagnes et de 
spiritueux.

Russes
Pour la clôture de l’année de 
la Russie, le Monaco Econo-
mic Board (MEB) a accueilli 
50 acteurs économiques 
russes réunis par la CCI de 
Russie, l’Union des Indus-
triels et entrepreneurs russes 
(RSPP) et Business Russia, 
avec lesquels trois accords 
de coopération ont été 
signés. Etaient notamment 
présents Alexey Repik, fon-
dateur de R-Pharm, groupe 
pharmaceutique plus grand 
fournisseur des hôpitaux 
russes avec plus de 1,5 mil-
liard de dollars de ventes ou 
encore David Iakobachvili, 
président d’Orion Heritage 
Limited, et fondateur de 
l’une des plus grandes entre-
prises russes JSC Wimm-Bill-
Dann (agro-alimentaire) 
cédée en 2011 à Pepsi Co.
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Distinction
Albert II a reçu des mains du président de la 
République française François Hollande la 
médaille de commandeur du mérite maritime 
le 8 décembre, au palais de l’Elysée. C’est l’enga-
gement ancien du prince pour la protection des 
mers et des océans, comme ses missions aux 
pôles Nord et Sud, son implication personnelle 
dans l’interdiction de la pêche au thon rouge de 
Méditerranée qui ont été distingués. _A-S.F.

Anniversaire
C’était une surprise particulièrement bien orga-
nisée ! Le 10 décembre, place d’Armes, les élèves 
du lycée hôtelier avaient confectionné de beaux 
gâteaux en l’honneur de Jacques et Gabriella qui 
fêtaient leur premier anniversaire. Des jeunes 
enfants éveillés et attentifs qui ont déjà salué 
la foule venue les rencontrer. Pour l’animation, 
c’est la chorale U Cantin da Roca qui avait fait 
le déplacement. _A-S.F.

Recherche

Le Centre scientifique de Monaco et la fonda-
tion Flavien viennent de signer une conven-
tion qui va permettre de démarrer une nouvelle 
recherche sur les cancers pédiatriques du sys-
tème nerveux central. L’équipe “Angiogenèse” 
du département de biologie médicale du CSM, 
va développer une recherche ciblée visant à 
tester de nouvelles thérapies sur les tumeurs 
du système nerveux central de l’enfant. _A-S.F.

Solidarité
Nato, petit Malgache de 14 mois, a pu être soigné 
en principauté pour la pathologie cardiaque dont 
il souffrait. Et ce, grâce à l’efficacité d’une action 
de levée de fonds soutenu par le footballeur Oli-
vier Giroud, ambassadeur de Monaco Collectif 
Humanitaire. En 24 heures, les 10 000 euros 
nécessaires pour son opération avaient été 
récolté. La campagne continue sur la plate-forme 
Monaco Crowdfunding afin de récolter des fonds 
pour sauver un deuxième enfant. _A-S.F.

ARRÊT SUR IMAGES

Justice
En cas de fonctionnement 
défectueux de la justice, les 
justiciables peuvent désormais 
être indemnisés. Une loi 
adoptée le 30 novembre 
crée une commission 
d’indemnisation ayant 
vocation à réparer toute 
faute lourde imputable à une 
juridiction (pénale, civile, 
sociale ou commerciale) 
engageant la responsabilité 
de l’Etat.

Justice
En charge de l’instruction 
ouverte pour escroquerie et 
complicité de blanchiment 
contre Yves Bouvier pour 
escroquerie et complicité 
de blanchiment, le juge Loïc 
Malbrancke a demandé sa 
mutation pour La Réunion où 
il est nommé vice-président 
du tribunal d’instance. C’est 
le magistrat monégasque, 
Morgan Reymond, qui reprend 
le cabinet.

Handicap
Personnes handicapées : 
vos droits, c’est le nom du 
fascicule distribué dès janvier. 
Réalisé par le gouvernement 
et le Haut commissariat à 
la protection des droits, des 
libertés et à la médiation, 
il explique les dispositifs 
d’accompagnement issus 
de la loi de décembre 2014 
mais aussi que faire en cas 
de discrimination dans le 
secteur public ou privé. Un 
délit passible de 10 jours à 2 
ans de prison et de 9 000 à 
18 000 euros d’amende.
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«Oui l’année 2015 a été 
rude sur le plan politique 
mais notre majorité est 
à sa place, au travail. » 
Laurent Nouvion l’as-

sure : les nuages sont désormais der-
rière lui et de « nouveaux équilibres » 
se sont mis en place avec le gouver-
nement. « Le dialogue et les échanges se 
sont améliorés. Ils sont plus fluides, plus 
francs et donc plus constructifs », a ana-
lysé le président du conseil national, 
le 14 décembre. Listant, au passage, 
les succès attribués à la majorité Hori-
zon Monaco qui en découlent : une 
école primaire à la Condamine, trois 
opérations immobilières domaniales 
pour près de 70 logements, près de 
250 millions d’euros d’achats fonciers 
stratégiques dans le secteur protégé…

17 pour, 7 abstention
Après un budget rectificatif 2015 
houleux, où la relation conseil 
national/gouvernement était au 
cœur des débats, la question d’un 

dialogue institutionnel fructueux 
revint forcément en boomerang au 
moment de l’adoption du budget 
primitif 2016. Cette fois-ci, dans un 
climat apaisé, la loi de finance est 
passée comme une lettre à la poste, 
avec 17 voix pour et 7 abstentions (1). 
Même Jacques Rit, le seul à avoir voté 
contre au BR, a donné sa confiance 
au gouvernement.
Mais il ne faut pas se tromper : un 
contexte particulier a pesé dans 
la balance. L’hospitalisation du 
ministre d’Etat, victime d’un acci-
dent cardio-vasculaire le matin 
même, a en effet jeté un froid dans 
l’hémicycle. Une bonne partie des 
élus, à l’instar de Thierry Poyet ou 
Jean-Michel Cucchi, ont d’ailleurs 
carrément décidé, en raison de l’ab-

sence de Michel Roger de ne pas moti-
ver leur choix. D’aucuns ont même 
transformé leur abstention en vote 
positif, jugeant qu’ils ne pouvaient 
pas s’abstenir sans justification.

Budget primitif 2016

Oui mais…
POLITIQUE/La loi de finance a été adoptée le 14 décembre, 
avec 7 abstentions. Après 4 soirées de débats sur 
l’usine d’incinération, la réforme des retraites des 
fonctionnaires, le financement de la dépendance 
ou encore les chantiers de l’ASM… Focus.

L’hospitalisation du ministre d’Etat,
victime d’un accident cardio-vasculaire le matin  
même, a jeté un froid dans l’hémicycle.
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Poussière sous le tapis
Au-delà de ce contexte pesant, cer-
tains membres de la majorité, et pas 
des moindres, ont fait clairement 
comprendre que le malaise avec 
l’Éxécutif était toujours là et que la 
poussière avait été temporairement 
rangée sous le tapis. A commencer 
par Marc Burini. Si le président de la 
commission des finances s’est pro-
noncé en faveur de la loi de budget, 
il l’a fait du bout des lèvres, en trai-
nant les pieds. Désabusé après « les 
rendez-vous manqués de l’année », le 
rapporteur a déclaré que de toute 
façon, « un vote négatif ou d’abstention 
ne saurait (lui) donner l’assurance de 
couvrir le risque putatif du non respect 
des engagements donnés par le gou-
vernement. » En clair, autant voter 
oui… Le vice-président de l’assem-
blée, Christophe Steiner, lui, s’est 
abstenu, en tenant peu ou prou le 
même discours. Ce qui commence 
à faire désordre. Et montre surtout 
que la confiance est loin d’être res-
taurée. Y compris au sein de la majo-
rité parlementaire.

Recomposition de la majorité ?
Du côté de l’opposition, on ne s’est 
pas gêné pour mettre les pieds dans 
le plat. Dans son discours de poli-
tique générale, Jean-Louis Grinda 
tirait les enseignements de « l’échec 
politique considérable » d’une majorité 

« qui a volé en éclats » lors du rectifi-
catif. L’élu Union monégasque en a 
profité pour lancer un appel. Se gaus-
sant de la « méthode Coué » utilisée 
par Laurent Nouvion (« tout va bien, 
j’ai beaucoup appris et le gouvernement 
va être gentil »), il a invité ses collè-
gues de l’hémicycle à « s’employer au 
plus vite à créer les conditions politiques 
d’un nouveau départ avec le gouverne-
ment » ; ce qui passe, selon lui, par 
« une recomposition de la majorité pour 
laquelle le groupe Union Monégasque se 
déclare disponible sans aucune contre-
partie politicienne »… 

En attendant il est de plus en plus 
net que le frondeur Jean-Charles 
Allavena partage son constat sur une 
majorité qui « se fracture, se rebelle, 
et se démotive ». L’élu (toujours) HM 
a presque pris la balle au bond, en 
indiquant qu’il est urgent de trou-
ver «  ensemble,  ou  séparément,  des 
solutions » aux « dysfonctionnements à 

répétition (qui) mettent en péril l’esprit 
de nos institutions ».

Impréparation
Ce malaise chez HM, on l’avait 
déjà perçu quelques jours avant les 
débats budgétaires. Le 30 novembre, 
à l’occasion de l’adoption d’une 
proposition de loi — sur le papier, 
très consensuelle —, la majorité a 
montré ses incohérences. Au mieux, 
un manque cruel d’organisation.
Alors que Christian Barilaro et Béa-
trice Fresko, deux élus fidèles de 
Laurent Nouvion, défendaient tran-
quillement un texte permettant de 
créer une aide nationale élargie à la 
famille — destinée à allouer des allo-
cations aux enfants dont les parents 
ne sont affiliés à aucun régime social 
—, Christophe Robino — très vite 
suivi de ses collègues UP— a menacé 
de s’abstenir. « Je ne peux qu’adhérer 
au principe de création d’une aide sociale 
pour les familles dans le besoin. Mais j’in-
siste sur la nécessité de prendre en compte 
la situation financière des foyers dans les 
conditions d’attribution », a averti le 
médecin. Surtout que comme le rap-
pelle Jean-Charles Allavena, « dans les 
nouveaux attributaires potentiels de cette 
aide, on trouve des gens dont le patrimoine 
ou les revenus sont tels qu’ils devraient 
avoir honte de demander ou de recevoir 
une aide de l’Etat ». Devant ce remue-
ménage inutile, c’est finalement Marc 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
REGIONALES 2015/

« Cette vague brune
n’est pas isolée »

En coulisses, durant l’entre-deux tours, les élections régionales 
françaises ont nourri les conversations des conseillers nationaux. 

Mais c’est publiquement que Bernard Pasquier a commenté la percée 
du Front national. « Dans plusieurs régions, y compris la région voisine 
(où Estrosi a finalement battu Marion Maréchal Le Pen, N.D.L.R.), les 
électeurs ont presque décidé de fermer la porte à ce qui a fait son âme. 
Cette vague brune n’est pas isolée, ni temporaire. Elle enfle même, 

dans de nombreux pays européens », s’est alarmé l’élu Union Moné-
gasque. Rappelant que Monaco n’est pas une bulle. « Deux tiers des 
résidents de la Principauté sont des étrangers. Tout cela nous concerne 
au plus haut point car Monaco est probablement le pays au monde 
qui dépend le plus de l’étranger. Ce « melting pot monégasque », de 
tous les pays, de toutes les couleurs de peau, de toutes les religions, 
de toutes les orientations sexuelles, c’est notre chance et notre force. » 
L’occasion aussi de réaffirmer que le conseil national est garant que 
ces étrangers « seront toujours traités avec justice, sans discrimina-
tion, qu’ils ou elles soient de richissimes hommes ou femmes d’affaire, 
des employées de maison ou bien des ouvriers. » On le sait mais c’est 
toujours bon de marteler ce message de justice et d’équité. _M.R.

En 2016, Laurent 
Nouvion devra colmater 
une bonne fois pour 
toutes les fissures 
d’une majorité de plus 
en plus filandreuse et 
indisciplinée.
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Burini qui a offert une porte de sortie 
honorable à la majorité parlementaire 
en proposant un amendement sur le 
siège, suggérant que le gouvernement 
fixe des critères de revenus. Un amen-
dement très vite accepté par Laurent 
Nouvion ainsi que par l’ensemble 
des élus. Même si Christian Barilaro 
jugeait que le conseil national se tirait 
lui-même une balle dans le pied, en 
confiant au gouvernement le soin du 
plafonnement des ressources, ce en 
quoi il n’avait pas totalement tord… 
Bref, on a encore du mal à comprendre 
comment les élus n’ont pas bordé 
leur texte en amont, en commission. 
A moins que certains veuillent se 
démarquer à tout prix. « Mais dans ce 
cas-là, personne n’y gagne et c’est toute 
l’assemblée qui perd en crédibilité », juge 
Thierry Poyet.
En 2016, Laurent Nouvion devra 
donc colmater une bonne fois pour 
toutes les fissures d’une majorité 
de plus en plus filandreuse et indis-
ciplinée. En coulisses, ses proches 
assurent qu’un recadrage s’im-
pose, tout en faisant en sorte que 
les “déçus” crèvent l’abcès. Un tel 
recentrage passera peut-être par la 
constitution, en janvier, de groupes 
parlementaires. A ce moment-là, 
chaque élu sera contraint d’adhérer 
(ou pas) au groupe Horizon Monaco. 
La logique partisane resurgit déjà : 

l’UP veut en effet créer son propre 
groupe. Ce qui risque de poser 
quelques difficultés : HM explose-
rait alors en groupuscules UP, R&E, 
Synergie monégasque et indépen-
dants… Avec quelle unité à la clé, 
qu’elle soit réelle ou de façade ?
Sur le plan politique, le président du 
conseil national a listé les priorités 
pour 2016. Proposer des pistes afin 
de parer au déficit de livraison doma-
niale entre 2020 et 2025 ou encore 
s’atteler à l’étude technique et juri-
dique de la loi de désaffectation de 
l’Anse du Portier. Côté législatif, il 
promet de s’attaquer à la loi sur le 
secteur protégé « qui à l’heure actuelle 
ne satisfait personne » mais aussi la fin 
de vie, « sujet ô combien délicat ». « Les 
Monégasques seront à même de compa-
rer nos promesses et leur réalisation car 
ils nous regardent, ils nous jugent, ne 
les décevons pas », a intimé Nouvion 
à ses troupes. La question demeure : 
l’écouteront-elles ?

_MILENA RADOMAN

(1) Pour : Burini, Barilaro, Svara, Fresko-Rolfo, Lava-

gna, Elena, Cucchi, Robino, Crovetto, Boisson, Rit, 

Boeri, Clerissi, Ficini, Nouvion, Rossi, Rougaignon-

Vernin. Abstentions : Allavena, Robillon, Pasquier, 

Grinda, Poyet, Amoratti-Blanc, Steiner.

(2) Faute d’activité professionnelle, lorsque le père 

travaille en France, ou lorsque tous deux sont affiliés à 

un régime social qui ne sert pas ce type de prestations.

BUDGET/

En chiffres

5,8
C’est le montant de l’excédent, en 
millions d’euros, du budget primitif 2016. 
Résultat de 1 milliard 143 millions de 
recettes (en hausse de 7,7 % par rapport 
au budget primitif 2015) et de 1 milliard 
137 millions de dépenses (en hausse de 
7,4 % par rapport au BP 2015).

5
Le “fonds vert national”, nouvellement 
créé, sera dédié à la transition énergé-
tique et est doté de 5 millions d’euros. 
« Cette mesure doit permettre de 
disposer des moyens financiers aux fins 
d’atteindre les objectifs fixés par Albert 
II de réduction de 50 % des émissions de 
gaz à effet de serre à l’horizon 2030 » a 
indiqué le ministre d’Etat.

300
Une prime exceptionnelle de fin 
d’année de 300 euros par personne est 
allouée aux fonctionnaires et salariés 
du CHPG « au regard des bons résultats 
budgétaires de l’Etat ».
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L
e prince Albert l’avait déjà 
indiqué, Michel Roger l’a 
confirmé en séance budgé-
taire. C’est bien l’Etat qui 
financera les travaux des 

loges et des bureaux dédiés à l’AS 
Monaco FC. « C’est un investissement 
qui sert Monaco d’abord avant  l’AS 
Monaco », a justifié le ministre d’Etat. 
A charge en revanche pour le club 
d’assumer les travaux du nouveau 
centre d’entraînement de la Turbie.
La première étape des travaux au 
stade Louis II devrait se dérouler 
dès 2016. Pour ce bâtiment de 30 ans 

d’âge, l’usure naturelle des équipe-
ments commence à se voir. « Il faut 
rehausser le niveau de prestations », 
valide le conseiller de gouvernement 
pour l’intérieur Cellario. L’impérieuse 
nécessité de redonner du standing 
au Louis II revient dans toutes les 
bouches des conseillers nationaux. 
« Si Monaco investit dans le stade et que 
ça génère des revenus supplémentaires 
pour l’ASM, ça rejaillira forcément sur 
l’Etat », pense par exemple Chris-
tophe Robino. « Il y a des choses à faire 
qui vont au-delà du projet de l’ASM », 
renchérit Thierry Crovetto.

« L’ennui général ! »
L’étape travaux semble donc incon-
tournable pour tous les élus. « Pour 
avoir une grande équipe, il faut déjà 
avoir un grand stade », insiste Robino. 
Jean-Michel Cucchi plaide aussi 
pour donner « les moyens de ses ambi-
tions ». Pour autant, l’assemblée s’est 
montrée soucieuse, voire inquiète, 
du projet sportif des dirigeants du 
club de football. Philippe Clérissi 
s’étant révélé le plus virulent : « C’est 
un projet qui ressemble à une opération 
boursière ! Quand on parle de Monaco, 
c’est l’ennui général… » Les respon-
sables du club sont censés venir pré-
senter aux élus du conseil national 
leur projet. « Ce qui nous importe, c’est 
de voir l’ensemble du projet et l’implica-
tion du propriétaire dans le temps et pas 
à court terme » insiste le président de 
l’institution Laurent Nouvion. « On 
vend au plus offrant. Un joueur qui voit 
clair sur les années à venir, il ne part 
pas. Ici,  ils veulent tous partir », se 
désole Philippe Clérissi. Une situa-
tion qui se répercute forcément sur 
« l’affluence » dans le stade. Les 1 700 
spectateurs (1) du match Monaco-
Caen le 2 décembre dernier relevé 
dans un article sarcastique du quo-
tidien L’Equipe en sont le parfait 
exemple…

_ANNE-SOPHIE FONTANET

(1) L’affluence officielle qui sera retenue fera état de 

5 388 spectateurs. La Ligue de Football Professionnel 

(LFP) comptant automatiquement les abonnés et les 

invités, même si ces derniers ne viennent pas au stade.

ASM : « Le projet ressemble
à une opération boursière »

FOOTBALL/Alors que l’Etat annonce prendre en charge la réfection des loges et 
des bureaux de l’AS Monaco-FC au stade Louis II, les élus s’interrogent sur le 
projet sportif réel du club.

« Un joueur qui voit clair sur les années à venir, 
il ne part pas. Ici, ils veulent tous partir… »

CRITIQUE/Ciao la Ligue Europa. La veille de sa déroute contre Tottenham (4-1), le 10 décembre, les élus 
fustigeaient déjà l’AS Monaco, finalement second avant la pause hivernale.
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C
’est un conflit qui dure 
depuis plusieurs semaines. 
Depuis le 1er janvier, c’est 
dorénavant la société 
Monacair qui s’est vu attri-

buer par l’Etat monégasque la liaison 
Monaco-Nice par hélicoptère. Cette 
ligne, auparavant commercialisée 
par son concurrent Héli Air, a été le 
fruit d’une intense bataille politique 
et médiatique. « Je comprend la situa-
tion de l’exploitant. Mais je rappelle qu’il 
ne s’agissait pas d’une concession mais 
d’une attribution de ligne », répond 

le ministre d’Etat Michel Roger au 
conseiller national Philippe Clérissi 
qui l’interrogeait sur la situation 

préoccupante de l’entreprise moné-
gasque. « Il est quasiment traîné dans la 
boue » s’alarme le conseiller Horizon 
Monaco. « Il faut trouver une solution 
digne pour ce compatriote » insiste 
Jean-Michel Cucchi. Michel Roger, 
qui devait recevoir Jacques Crovetto, 
patron d’Héli Air dans les jours sui-
vants, a lui mis en exergue le déficit 
de cette ligne « depuis des années ». 
« L’ancien exploitant a une grosse dette 
vis-à-vis de l’Etat » rappelle-t-il, dette 
qu’il ne rembourserait plus depuis 
trois ans. Devant les conseillers, le 
ministre a annoncé qu’une indemni-
sation serait proposée au chef d’en-
treprise « alors que juridiquement, il 
n’en a pas le droit ». Une proposition 
financière « très inférieure à ce qu’at-
tend cette personne mais supérieure au 
cumul des bénéfices imposables ».

Plan social et
licenciements en 2016
De son côté, le président du conseil 
national Laurent Nouvion s’est pro-
noncé « pour le moins de contentieux et 
le moins de dommages collatéraux pos-
sibles » afin d’éviter un conflit social. 
Le conseiller pour les affaires sociales, 
Stéphane Valeri, a exposé un avenir 
salarial plutôt sombre. Sur les 61 per-
sonnes transférées d’Héli Air à Mona-
cair, on ne sait pas encore combien 
travailleront réellement dans l’en-
treprise. Un plan de licenciement va 
être enclenché car Monacair a décidé 
de sous traiter certains métiers. A 
l’image des navettes entre l’héliport 
et le lieu de résidence. « Nous allons 
veiller à ce que ce plan social soit le plus 
favorable possible. » Pour les 60 salariés 
restants à Héli Air, les perspectives 
sont encombrées de la même façon. 
« C’est un chiffre bien élevé. Je souhaite 
que l’activité soit suffisante. Mais il n’est 
pas impossible qu’Héli Air procède à des 
licenciements dans le courant de 2016 », 
explique Valeri. Un constat qui n’a 
provoqué, étonnamment, aucune 
réaction de la part de l’assemblée.

_ANNE-SOPHIE FONTANET

Bras de fer Héli Air/Monacair
Des emplois en péril
SOCIAL/Situation préoccupante pour Héli Air et Mona-
cair. Des licenciements sont à craindre dans les deux 
entreprises.

Pour Michel Roger, 
la ligne gérée par 
Héli Air est en déficit 
« depuis des années » 
et « l’ancien exploitant 
a une grosse dette 
vis-à-vis de l’Etat. »

LICENCIEMENTS/Un plan de licenciement va être enclenché 
car Monacair a décidé de sous-traiter certains métiers.
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«Une dette viagère dont 
nous avons conscience. » 
La formule du pré-
sident du conseil natio-
nal Laurent Nouvion 

résume bien l’état d’esprit général. 
Michel Roger l’a bien expliqué en 
préambule : le poids sur le budget 
de l’Etat des retraites des fonction-
naires augmente chaque année. 
« Dans les années à venir, une réforme 
sera nécessaire » estime le chef du gou-
vernement. Actuellement, une com-
mission de hauts fonctionnaires exa-
mine attentivement la situation. Ses 
conclusions doivent être présentées 
au gouvernement en début d’année 
2016. « Mon intention est de préparer un 
texte de réforme. Pour une réforme accep-
table, il faudra l’étaler dans le temps », 
avance le ministre d’Etat précisant 
qu’à ce jour « rien n’est décidé ».
Sur ce sujet « qui engage l’avenir du 
pays », pour Jean-Michel Cucchi, il 
ne faut pas se précipiter et surtout 
bien communiquer auprès de la 
population concernée. « Si vous bra-

quez les gens, vous n’obtiendrez rien… »

« N’attendons pas une 
prochaine législature »
Aller au moins mal, après l’étude 
des données, voilà l’approche qu’il 
recommande. Tout comme ses collè-
gues Thierry Poyet, qui plaide « pour 
un  compromis  idéal  » ou Laurent 
Nouvion, qui ne souhaite pas « qu’on 
règle ce sujet à la va-vite ». Du côté de 
l’opposition, même pragmatisme. 
« Vous avez face à vous un conseil natio-
nal uni » débute le conseiller Union 
monégasque Jean-Louis Grinda. Ber-
nard Pasquier se fait lui plus pressant : 
« Ce problème est devant nous, il grossit 
et il ne partira pas. Je pense qu’il ne faut 
pas attendre, c’est un problème urgent. 
N’attendons pas une prochaine législa-
ture », plaide-t-il auprès du ministre 
d’Etat. Ferme avec ses intentions de 
départ, Michel Roger redit ne pas vou-
loir se précipiter « car on va droit dans 
le mur. Le projet de loi n’est pas rédigé, ce 
sera peut-être prêt dans un an et demi… »

_ANNE-SOPHIE FONTANET

Réforme en vue pour
la retraite des fonctionnaires
SOCIAL/C’est un budget qui pèse de plus en plus lourd sur les dépenses de l’Etat. 
La réflexion sur une réforme des retraites des fonctionnaires « acceptable » 
démarre… Enfin presque.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
RETRAITES COMPLÉMENTAIRES/

Vers un accord ?

Le dossier est négocié par l’Union des syndicats de Monaco et la 
Fedem directement avec la France dont dépendent encore les 

retraites complémentaires des Monégasques. Face à la très mauvaise 
santé économique du régime français, un système monégasque à part 
entière doit être rapidement créé. « D’ici la fin de l’année prochaine » 

réagit le conseiller Stéphane Valeri. « L’accord de principe est trouvé 
mais il doit convenir de deux questions : comment on sort et comment 
on reconstitue des carrières sur deux pays différents. Il faut activer 
les négociations car nous avons une date butoir (fin 2016) » rappelle 
Michel Roger. Le gouvernement se veut optimiste sur la question : 
« On est largement gagnant en sortant de ce système » explique Valeri. 
Conseillers nationaux et exécutif attendent maintenant les retours des 
deux organismes en charge de la négociation. _A.-S.F.

« Le projet de loi
n’est pas rédigé sera 
peut-être prêt dans 
un an et demi… »
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C’est la question lancinante qui 
revient de budget en budget. 
Avec un postulat qui, lui, ne 
change pas : la population 

vieillit et ses besoins en matière de 
dépendance augmentent. En séance, 
la prise d’une mesure financière pré-
ventive fait consensus. Fonds, assu-
rance, taxe ? Stéphane Valeri a rap-
pelé que le gouvernement se souciait 
de la question depuis 2011. « Jusqu’en 
2030, cette question est maîtrisée, ce que 
je vous propose ce soir est un compro-
mis », avance le conseiller de gouver-
nement qui plaide pour un fonds. 
D’ici 2030, les études misent sur 1 000 
personnes âgées de plus. Financiè-
rement, cela représenterait un coût 
de 12 millions d’euros. Associée au 
déficit d’exploitation des trois éta-
blissements dédiés à la gérontologie 
de 6 millions d’euros, cette somme 
atteindrait les 18 millions d’euros. 
« Soit 1,6 % du budget de l’Etat » a cal-
culé Valeri. 37 500 personnes seraient 
concernées à Monaco entre les natio-

naux et les résidents depuis plus de 
5 ans en principauté. « C’est une sage 
précaution que de réfléchir à la création 
d’un fonds. On pourrait le prévoir pour 
le budget primitif de 2017 », indique 
Michel Roger. Thierry Poyet qui avait 
lancé les débats sur le sujet, présen-
tant le sujet comme « une bombe à 

retardement », apprécie. Cette pro-
position « éminemment politique et 
non politicienne » fait l’unanimité 
auprès des conseillers nationaux. 
Un groupe privé réunissant conseil 
national et gouvernement devrait 
décider rapidement de la mise en 
place d’un tel fonds. _A.-S.F.

Se libérer du carcan dérogatoire. L’idée trotte dans l’es-
prit de plusieurs conseillers nationaux. « A très court 
terme, on va aller vers l’ouverture le dimanche. On n’a 
pas moyen de faire autrement à cause d’une concurrence 

féroce » pour le conseiller national HM Philippe Clerissi. 
Les 13 dérogations actuellement possibles par la loi (sept 
dérogations et six suspensions du repos hebdomadaire) ne 
suffisent pas non plus aux yeux de Bernard Pasquier. L’élu 
UM souhaite une libéralisation totale et assume sa propo-
sition de 52 ouvertures par an, soit tous les dimanches de 
l’année. « La demande est créée par l’offre ! Soyons dans le sens 
de l’histoire. » Même le président Laurent Nouvion y va de 
son commentaire : « Monaco doit devenir un produit d’appel 
365 jours par an ». Pour cela, il lui faut « un cadre juridique 

adéquat basé sur du volontariat ». Le conseiller de gouverne-
ment pour les affaires sociales Valeri se dit « d’accord pour 
avancer vers une plus grande libéralisation » si le besoin s’en 
faisait sentir. Ce qu’il semble loin d’être le cas aujourd’hui. 
« Commençons déjà par ouvrir entre midi et deux » glisse Jean 
Castellini, le conseiller de gouvernement pour les finances 
et l’économie. Car une telle décision pourrait provoquer le 
courroux des organisations syndicales, tout aussi bien que 
de l’Archevêché pour qui le repos dominical est privilégié. 
« Pourquoi ouvrir un débat polémique alors que nous n’en avons 
pas pragmatiquement besoin » s’interroge Valeri. Et Marc 
Burini de rappeler à juste titre l’existence « d’un magasin 
ouvert 24h/24 avec Internet… » et d’une concurrence encore 
plus difficile à endiguer. _A.-S.F.

SANTÉ/

Consensus autour d’un fonds pour la dépendance

ECONOMIE/

Ouverture le dimanche : avis mitigés
©

 P
h

ot
o 

D
R



18 L’Observateur de Monaco /149 _Janvier 2016

|L’ACTU

LOGEMENT/

Pas de 
domaniaux
à Stella

Une école oui, des loge-
ments domaniaux non. 
A la demande des élus, 
l’opération Stella, située 

dans le quartier de la Condamine, 
abritera une école maternelle 
devant accueillir 260 élèves, finan-
cée à hauteur de 55,5 millions 
d’euros, et 1 300 m2 de bureaux 
acquis, a priori, à 34 320 euro/m2. 
En revanche pas question pour 
le conseil national d’accepter la 
proposition du gouvernement 
d’acquérir 25 appartements pour 
88 millions d’euros. «  Il  est  du 
devoir d’une majorité responsable 
de savoir dire non à certains projets 
fussent-ils domaniaux », a justifié 
Marc Burini. Un message passé 
au ministre (en clair, on ne nous 
achète pas !), à l’ancienne majorité 
(accusée, par démagogie, d’avoir 
adoubé Tamaris et planté toute 
alternative au projet de nouvel 
hôpital) mais aussi en interne 
(certains élus ne se cachant pas de 
penser aux prochaines échéances 
électorales)… _M.R.

C’est dit : les élus souhaitent que les promoteurs 
de la Tour Odéon participent « de manière subs-
tantielle » au financement des travaux de voirie 
dans le cadre de l’opération dite « désenclavement 

Annonciade II », permettant un accès direct aux parkings 
de l’immeuble phare des Marzocco. Un rond-point et une 
voie nouvelle vers le site de l’actuel lycée technique, sur 
lequel devrait être réalisée à terme l’opération immo-

bilière Annonciade II, sont en effet programmés. Pour 
Marc Burini, « il serait de bon aloi — c’est une litote — vis-
à-vis de notre assemblée et de l’opinion publique » qu’une 
telle participation soit exigée « sous forme pécuniaire ou 
sous forme d’échange. » Bon prince, Michel Roger a assuré 
qu’il tiendra compte de cette requête. « Nous allons voir 
quelle est la meilleure formule à adopter » a-t-il indiqué, sans 
promettre quoi que ce soit. _M.R.

ECONOMIE/

Une obole pour l’Annonciade II ?

ECONOMIE/

Nouvelles pistes pour les 
opérations intermédiaires

Avec l’abandon de deux d’entre elles, les opérations intermédiaires 
avaient du plomb dans l’aile. Finalement, le gouvernement a 
embrayé la première. « Celle de la Villa del Sol est lancée et nous allons 
réaliser la démolition du bâtiment », a annoncé fièrement le ministre 

d’Etat aux élus, durant le BP. Les 33 logements et 400 m2 de bureaux prévus, 
coûtant près de 30 millions d’euros, doivent être livrés fin 2017. A deux 
pas, il pourrait même surgir une Villa del Sol 2. Mais sans aucune garantie : 
« Nous venons de faire une offre », précise le ministre. Autres pistes envisa-
gées : un projet d’échange, proposé par un particulier à la Condamine, et 
validé par la commission de placement des fonds le 11 décembre. Cette 
opération de 23 appartements (ou 35 avec une variante), basée entre la rue 
de Millo et la rue Caroline, nécessiterait une loi de désaffectation et 3 ans 
de travaux. Enfin, l’Exécutif regarde de près une opération rue Plati (avec 
11 F3 et 2 commerces ou bureaux pour 20 millions d’euros) ainsi que la 
restructuration d’une villa boulevard de Belgique dont l’Etat est déjà pro-
priétaire (18 logements). « C’est un cadeau de Noël », s’est alors enthousiasmé 
le président de la commission Logement, Jean-Michel Cucchi. A condition, 
bien sûr, que la hotte du père Noël tienne toutes ses promesses… _M.R.

©
 P

h
ot

o 
L’

O
bs

’



19L’Observateur de Monaco /149 _Janvier 2016

L
a culture ne fait pas qu’adou-
cir les mœurs. Au conseil 
national, le chapitre budgé-
taire dédié s’est ouvert sur 
la charge du président du 

conseil national Laurent Nouvion : 
« Je trouve qu’à la fois vouloir développer 
un pôle muséal et allouer 320 000 euros 
pour l’acquisition d’œuvres d’art, c’est 
ridicule…  Un  million  d’euros,  c’est 
un  minimum !  »  Depuis plusieurs 
années, ils sont plusieurs élus à se 
plaindre du budget alloué au Nou-
veau Musée National de Monaco. Les 
conseillers nationaux de la majorité 
et de l’opposition fustigent d’une 
même voix — pour une fois — une 
volonté de l’Etat insuffisante en la 

matière. « Avec un million d’euros, on 
achète quoi ? Même si on bénéficie d’un 
budget en excédent, ça ne doit pas nous 
inciter  à  dépenser  pour  dépenser  », 
réplique le ministre d’Etat Michel 
Roger. « On en a jamais assez », plai-
sante le doyen de l’assemblée Daniel 
Boéri. Avec les subventions et le sou-
tien de partenaires privés ou associa-
tifs, le budget global du NMNM se 
situerait plutôt, pour lui, aux alen-
tours des 600 000 euros. Il rappelle 
aussi à ses collègues que « 80 % de 
ventes en art contemporain se font en 
dessous des 3 000 euros… » Pourtant, 
Laurent Nouvion reste déçu : « Ça 
ne correspond pas à une volonté d’Etat 
pour avoir à Monaco un musée digne 

de ce nom. Je continuerai de le dire tant 
que je serais élu ».

« Une bonne action à vil coût »
Avec 15 points de visite en princi-
pauté, le pays semble mieux doté que 
d’autres contrées. Cet excédent, Jean-
Louis Grinda souhaite en faire un allié 
pour la culture à Monaco et sa percep-
tion par les artistes à travers le monde. 
Son idée simple et peu coûteuse, il 
l’a plaidée devant le gouvernement. 
« Pourquoi ne pas créer un petit espace, 
une sorte de Villa Médicis, que l’on met-
trait à disposition des jeunes artistes ? » 
L’idée d’investir sur des jeunes qui 
« pourraient devenir quelqu’un » lui 
paraît une bonne action. Doublée 
d’un impact positif sur le monde et 
les acteurs de l’art dans le monde. Si 
le conseiller Patrice Cellario n’est pas 
contre la suggestion, il pense que c’est 

déjà un peu la vocation des ateliers du 
quai Antoine 1er. « Il ne s’agit pas de 
chasser les uns pour accueillir les autres. 
Mais de faire les deux ! On pourra ainsi 
faire une bonne action et le faire savoir. 
Et on le fera à vil coût » plaide l’élu UM. 
Cela n’empêchera pas les musées à 
une certaine remise en question. Alain 
Ficini rappelant « qu’à part deux ou trois 
musées, les autres n’attirent pas foule » et 
demandant une mutualisation. « Le 
NMNM rapporte 50 000 euros par an, 
soit 136 euros par jour quand le musée 
d’anthropologie ramène 35 000 euros 
soit 95 euros par jour… » souligne t-il. 
« Les synergies existent déjà » a retoqué 
le conseiller Cellario.

_ANNE-SOPHIE FONTANET

CULTURE/Budget d’acquisition pour le NMNM, sug-
gestion d’une Villa Médicis pour Monaco : les élus 
incitent le gouvernement à une politique plus vo-
lontariste en faveur de la culture.

Et pourquoi pas une Villa
Médicis à la monégasque ?

« Avec un million d’euros, 
on achète quoi ? »©
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L
es premiers effets de l’accord 
de Paris ne se sont pas fait 
attendre. A peine adopté, 
il a fait grimper les valeurs 
des énergies renouvelables 

sur les marchés financiers. Les fabri-
cants d’éoliennes comme Vestas 
Wind, Nordex et Gamesa avaient 
la cote alors que Peabody Energy, 
le plus gros producteur de charbon 
américain coté en Bourse, voyait son 
titre dégringoler… On verra bien si 
cet accord à l’arrachée, qualifié d’his-
torique par Manuel Valls, esquisse 
l’amorce d’une vraie révolution. A 
Monaco, on veut y croire. « Ensemble, 
nous serons progressivement en mesure 
de relever cet immense défi économique, 
intellectuel, politique et scientifique que 
constitue  le changement climatique, 

a ainsi écrit Albert II au président 
François Hollande, le 12 décembre. 
Celui-ci nous engage à opérer une trans-
formation profonde de notre mode de vie 
au service d’une croissance durable pour 
tous les pays du monde. »

Transparence
Il ne rentrera en vigueur que 
lorsqu’il sera approuvé ou ratifié par 
55 Etats pesant 55 % des émissions 
de gaz à effet de serre mondiales, à 
partir du 22 avril 2016. L’accord de 
Paris a pour objectif de maintenir 
la hausse des températures au-des-
sous de 2°C et si possible, sous la 
barre des 1,5°C, afin de permettre 
la sauvegarde des Etats insulaires, 
les plus menacés par la montée des 
eaux. 186 pays ont déjà publié leur 

plan d’action pour faire baisser leurs 
émissions de gaz à effet de serre. Des 
mesures qui s’avèrent déjà insuffi-
santes puisqu’elles n’arrivent pas à 
limiter le réchauffement à 3 °C selon 
les scientifiques onusiens… C’est 
pourquoi le texte prévoit que chaque 
pays revoit ses contributions tous les 
5 ans à partir de 2020. Les résultats 
de chaque Etat seront vérifiés par 
un comité d’experts internationaux. 
Publiquement. C’est d’ailleurs sans 
doute ce mécanisme de transparence 
qui permettra de faire levier sur les 
gouvernements et les incitera à res-
pecter leurs belles promesses. Au 
risque de se faire taper sur les doigts 
par l’opinion publique ou les autres 
Etats signataires…

_MILENA RADOMAN

Un accord pour ne pas suffoquer

INTERNATIONAL/Les négociations ont été difficiles. L’accord de Paris attend ses pre-
miers signataires en avril 2016.
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Globalement l’accord de Paris est-il 
satisfaisant ?
C’est toujours mieux que rien. Il ne faut pas 
rêver… Les Etats ont des intérêts opposés. 
J’ai toujours pensé que la COP aboutirait 
à un accord a minima qui obligera à faire 
plus dans les prochaines années. Le point 
positif, c’est qu’on est arrivé à un 
consensus sur une exhortation à 
tendre vers une limitation du ré-
chauffement à 2 °C puis 1,5 °C et à 
mobiliser de l’argent (100 milliards 
par an) pour aider les pays du Sud. 
C’était l’objectif le plus délicat…

La délégation américaine a fait 
perdre un caractère contrai-
gnant au texte, pour éviter 
d’être obligée de soumettre 
l’accord au Congrès ?
Tout le monde a remarqué le 
décalage entre ce que disaient 
Laurent Fabius et le secrétaire 
d’Etat Kerry… Depuis le traité de 
Versailles, on peut faire la liste 
des conventions que les Etats-
Unis n’ont pas ratifiées ! C’est un 
phénomène constant et urticant : 
le congrès américain refuse de 
prendre des engagements por-
tant atteinte aux entreprises amé-
ricaines du secteur charbonnier, 
pétrolier et gazier. Je me souviens 
encore d’Al Gore, alors vice-pré-
sident, signant le protocole de 
Kyoto. Son pays ne l’a jamais ratifié… Pour 
autant, les engagements pris en matière de 
climat par l’administration Obama aident 
tout de même à faire évoluer les mentalités 
aux Etats-Unis. N’oublions pas que le reflet 
de l’Amérique, ce n’est pas New York ou 
la Californie…

Il est dommage qu’aucun mécanisme 
coercitif ne soit mis en place en cas 
d’irrespect de l’accord…
Oui, il n’y a pas de sanction. Mais c’est 
impensable dans le cadre d’une négo-
ciation internationale ! Il ne faut pas faire 
une fixation sur l’absence de caractère 

contraignant ou répressif. Il s’est dégagé 
un consensus pour aller de l’avant. Et il 
ne faut pas négliger le poids de l’opinion 
publique et du relais médiatique. On le voit 
ainsi avec les Chinois qui sont devenus très 
volontaristes car leur société civile subit 
des épisodes très difficiles de pollution. De 

toute façon, la solution au réchauffement 
climatique ne viendra pas uniquement des 
Etat mais du développement réel d’une 
économie décarbonée. Le secteur éco-
nomique (banques, assurances) a com-
mencé à prendre des mesures d’exclusion 
de tout ce qui est carboné et de soutien 
des énergies renouvelables. Une foule 
d’innovations technologiques permettant 
d’atteindre ces objectifs ont d’ailleurs été 
présentées lors de la COP 21.

Monaco en a ramené dans ses cartons ?
On a pris des contacts dans le domaine 
d’une brûlante actualité : la torche à 
plasma — pas idéale car assez énergi-
vore — ou la méthanisation avec valori-

sation énergétique. C’est important 
sur le plan local car le traitement 
des déchets représente 30 % des 
émissions de gaz à effet de serre. 
Aujourd’hui, il y a des technologies 
permettant de traiter nos déchets 
sur place, avec des process de 
méthanisation fournissant du gaz 
permettant d’alimenter le système 
de chauffage urbain.

A Paris, vous avez aussi fait 
le “suivi” de l’appel pour 
les océans. Que peut-on 
attendre aujourd’hui pour la 
préservation de ce poumon 
de la planète ?
Je suis un vieux routier des confé-
rences climat et je n’ai jamais vu 
une préoccupation aussi grande 
portée au rôle que joue les océans 
en terme d’atténuation du chan-
gement climatique. Monaco, le 
prince et sa fondation, ont ba-
taillé pour que les océans soient 
intégrés dans le préambule de 
l’accord de Paris. 2015 a été une 
année faste avec l’adoption d’un 

nouvel objectif onusien du développement 
durable pour la protection des océans, et 
la décision prise par les Nations Unies 
d’ouvrir les négociations sur la préserva-
tion de la biodiversité dans la jungle que 
représente la haute mer.

_PROPOS RECUEILLIS PAR MILENA RADOMAN

« Ne pas négliger le poids
  de l’opinion publique »

INTERVIEW/BERNARD FAUTRIER, VICE-PRÉSIDENT DE LA 
FONDATION PRINCE ALBERT II, DRESSE LE BILAN DE LA COP 21.

©
 P

h
ot

o 
D

R



22 L’Observateur de Monaco /149 _Janvier 2016

|L’ACTU

T
hierry Poyet a grillé la poli-
tesse à l’opposition. Pour 
la première fois depuis des 
mois, la majorité parle-
mentaire, qui a longtemps 

boudé le sujet, a repris la main sur la 
question de l’avenir de l’incinérateur 
de Fontvieille en lançant le débat lors 
des séances budgétaires. Du côté du 
gouvernement, la réponse n’a, elle, 
pas changé d’un iota : pas question de 
délocaliser le traitement des déchets. 
« Le sujet est clos », a claqué le ministre 
d’Etat, déroulant l’argumentaire 
habituel. A commencer par la sacro-
sainte souveraineté nationale. « Nous 
ne pouvons pas dépendre de la France 
ou de l’Italie pour traiter nos déchets. 
Que se passerait-il s’il y a une grève ? Je 
n’engagerai pas la Principauté dans une 
voie sans issue. » Monaco a par ailleurs 
signé la convention de Bâle, qui « pré-
voit qu’on ne peut exporter ses déchets 

que si l’on démontre qu’on ne peut pas 
les traiter chez nous, a ajouté Michel 
Roger. Or, depuis des années, nous les 
traitons ! On ne va pas brusquement 
dire à la communauté internationale 
que nous ne pouvons plus le faire ! »

Pas d’autonomie
Des arguments qui n’ont pas 
convaincu l’hémicycle. Notamment 
Jean-Charles Allavena, qui a répli-
qué point par point. Soulevant que 
Monaco n’a « pas d’autonomie sur l’eau, 
sur les télécoms, sur l’électricité, ni sur 
l’essentiel de nos approvisionnements. 
Pourquoi est-ce que la question des déchets 

devrait être le seul domaine sur lequel on 
s’arcboute sur une autonomie ? » Eric 
Elena a pris la parole – c’est assez 
rare pour être noté – pour proposer 
que les déchets soient envoyés en 
Algérie. Cinglant, le ministre d’Etat 
s’est alors fait le plaisir de lui rappe-
ler qu’envoyer ses déchets dans un 
pays en développement, n’était sans 
doute pas l’idée du siècle…

« Capacité à innover »
Sur la technologie employée de trai-
tement des déchets, la partie reste en 
revanche ouverte. Avec l’assurance 
gouvernementale que l’option la 
moins polluante serait privilégiée. 
Mais laquelle ? L’opposition Union 
monégasque, et Jean-Louis Grinda 
en tête, en tant que président de la 
commission Environnement, milite 
contre l’incinération. Lors du vote 
des comptes spéciaux du trésor de 
l’Etat, on a même frôlé l’incident. 
Une ligne de crédit portant l’intitulé 
de l’usine d’incinération a suscité la 
méfiance de Jean-Louis Grinda sur le 
siège. Les 60 millions inscrits corres-
pondaient pile poil, selon Grinda, à 
la somme nécessaire à la réalisation 
d’un nouvel incinérateur… Malgré les 
dénégations répétées du ministre, et 
le changement d’intitulé de la ligne, 
les trois élus Union monégasque ont 
voté contre. « Je ne peux que m’inquié-
ter quant à la tournure prise par les 
évènements sur ce dossier ô combien 
sensible. J’émets donc les plus grands 
doutes quant à la sincérité du gouver-
nement en cette matière », a rappelé 
l’élu UM, avant de s’abstenir sur le 
vote du budget. Et de conclure : « Ce 
dossier n’est pas une lubie politicienne 
pour faire parler de nous. Il engagera 
pour 50 ans notre mode de vie et devra 
illustrer notre capacité à innover. »

_MILENA RADOMAN

ENVIRONNEMENT/Incinération ou valorisation des dé-
chets ? Le traitement des détritus fait toujours débat.

Déchets : climat de méfiance

« Ce dossier n’est pas 
une lubie politicienne. 
Il engagera pour 50 ans 
notre mode de vie. »
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Quel est l’intérêt de légiférer sur le 
multi-family office ?
L’intérêt, c’est d’abord que cette profes-
sion n’existe pas à Monaco. Un MFO a des 
activités financières et non financières. 
Il sert de conseil financier et assure des 
missions administratives au service des 
familles (inscription des enfants à l’école, 
conciergerie, etc). Les single family office 
existent en principauté mais comme son 
nom l’indique, ils ne gèrent qu’une seule 
famille… Aujourd’hui, les activités finan-
cières sont strictement réglementées. 
Selon la loi 1338, si une société propose 
des services financiers, l’objet social est 
exclusif. Tandis que les activités adminis-

tratives, elles, sont gérées principalement 
par des providers (CSP). L’intérêt pour Mo-
naco, c’est aussi d’accompagner l’onsho-
risation de la place. Or, les résidents que 
la Principauté veut attirer sont exigeants. 
Ils demandent à leurs intermédiaires des 

services sur-mesure et à 360°.

Est-ce un texte de loi pour les riches 
comme on l’a beaucoup entendu ?
Quelqu’un qui possède 100  millions 
d’euros de patrimoine financier va créer 
son propre family office. Avec le MFO, 
on essaie d’attirer à Monaco de riches 
résidents au patrimoine inférieur mais 
qui y vivent vraiment, dépensent leur 
argent et génèrent de la TVA. Il ne s’agit 
pas d’attirer une clientèle qui dépose ses 
fonds dans les établissements bancaires 
et qu’on ne voit jamais…

En séance publique, Marc Burini a 
laissé entendre que votre proposition 
de loi avait été émasculée par le 
gouvernement. En quoi ?
D’une part, le projet de loi gouverne-
mental prévoit que les banques peuvent 
automatiquement avoir le label de MFO. 
D’autre part, le gouvernement a rajouté la 
possibilité de faire de la gestion de porte-
feuilles. Or, l’idée de base est qu’un vrai 
MFO doit être totalement indépendant, et 
agir comme un superviseur, un chef d’or-
chestre. On ne peut pas être juge et partie : 
gérer les portefeuilles de familles et surveil-
ler sa propre gestion ne me semblent pas 
compatibles ! Beaucoup de banques et de 
sociétés de gestions se prétendent MFO, 
mais ce n’est pas crédible… On peut faire 
le parallèle avec la gestion du fonds de 
réserve constitutionnel et le recrutement 
(qui vient d’être annoncé) d’une personne à 
la direction du budget, pour la supervision, 
et le “coaching” des différents gérants. Il 
n’est pas question de gérer en direct, mais 
plutôt d’agir tel un chef d’orchestre.

Allez-vous amender le texte pour 
revenir à votre version originelle ?
Revenir à la version initiale, on verra… 
Mais oui on va travailler rapidement sur ce 
texte et oui on va l’amender. Si on ne légi-
fère pas, soit les résidents feront appel à 
des MFO du Luxembourg ou de Suisse. Soit 
le marché sera investi par des personnes 
qui ne sont pas agréées, en toute opacité…

_PROPOS RECUEILLIS PAR

_MILENA RADOMAN

MFO : « On ne peut pas
être juge et partie »

ECONOMIE/LES RÉSIDENTS MONÉGASQUES POURRONT-ILS 
FAIRE APPEL AUX SERVICES D’UN MULTI-FAMILY OFFICE 
MONÉGASQUE EN 2016 ? THIERRY CROVETTO, VICE-PRÉSIDENT 
DE LA COMMISSION PARLEMENTAIRES DES FINANCES, MILITE 
POUR LA CRÉATION DE STRUCTURES INDÉPENDANTES.

« Avec le MFO, on essaie 
d’attirer à Monaco 
de riches résidents 
qui y vivent vraiment, 
dépensent de l’argent 
et génèrent de la TVA. »
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C
’était imprévisible. Victime d’un accident vas-
culaire cérébral, Michel Roger est hospitalisé 
depuis le 14 décembre au CHU Pasteur de 
Nice. Le ministre d’Etat a dû subir une inter-
vention chirurgicale en urgence et son état 

est toujours considéré comme « sérieux ». C’est en raison 
de cet « empêchement » que le prince Albert II a pris la 
décision de confier l’intérim des fonctions de chef du 
gouvernement au conseiller de gouvernement pour les 
Relations extérieures Gilles Tonelli 
dès le 16 décembre.

Empêchement
Pendant deux jours, ce fut le flou 
juridique. A Monaco, aucun texte 
ne prévoit l’indisponibilité du 
ministre d’Etat. Le gouvernement 
a fonctionné avec la rotation uti-
lisée « durant les vacances », où un 
conseiller de gouvernement assure 
une permanence. En l’absence de 
règles, on s’est fié aux usages. Dans 
le passé, Jacques Dupont, ministre 
d’Etat entre 1991 et 1994, avait dû 
s’absenter pour des raisons de santé 
pendant plusieurs semaines, sans 
avoir été remplacé.
Mais l’état du ministre demeurant 
« stationnaire », le prince Albert 
n’avait d’autre choix que de déci-
der un intérim, tout en assurant 
Michel Roger de « son soutien dans 
l’épreuve de la maladie. » Pourquoi 
Gilles Tonelli ? « En raison de son expérience dans l’exercice 
de hautes fonctions », explique un communiqué du palais. 
Contrôleur général des dépenses, conseiller de gouver-
nement pour les Finances et l’Economie mais aussi pour 
l’Equipement, l’Environnement et l’Urbanisme… Le 
conseiller, qui conserve la charge de son département, 
est réputé pour sa « rigueur » et sa maîtrise des rouages 
de l’administration. « En tant qu’ancien secrétaire général du 
Ministère d’Etat, c’est le seul à avoir cette vision transversale de 
l’administration », souffle un proche du ministère d’Etat. 

Salué par l’ensemble de la classe politique, de Laurent 
Nouvion à Bernard Pasquier, le choix de ce « serviteur de 
l’Etat » est somme toute logique : un Patrice Cellario, qui 
vient de remplacer Paul Masseron parti vers les rivages de 
l’AS Monaco, est par exemple novice en tant que conseiller 
de gouvernement. Quant à l’option du doyen du gouverne-
ment Stéphane Valeri, connotée plus politique, elle a sans 
doute été mise de côté d’office au sein du cabinet princier. 
« De toute façon, c’est un intérim administratif. Gilles Tonelli 

remplace le ministre d’Etat pour les 
affaires courantes et non les questions 
politiques », assure une source. « En 
l’absence de règles, on pouvait imaginer 
toutes les hypothèses pour un intérim. 
Y compris celle de secrétaire général 
actuel, Robert Colle », confie quant à 
lui un homme politique de la place.
La véritable question aujourd’hui 
est de savoir combien de temps 
durera cet entre-deux, en cas de 
retour impossible du ministre 
d’Etat. Mais pour l’heure, c’est le 
blackout sur la suite des événe-
ments. Pour une question, logique, 
de décence. « Nous espérons tous que 
le ministre d’État se remettra vite sur 
pied. C’est pour cela que le souverain 
est obligé d’attendre avant de nommer 
un nouveau ministre », interprète 
ainsi Bernard Pasquier, dans les 
colonnes de Monaco-Matin.
En cas de succession, au vu des 
enjeux primordiaux des négocia-

tions en cours avec l’Union européenne, on imagine que 
le prochain ministre d’Etat sera français. Avec certains 
avantages : « On peut changer de ministre d’Etat à intervalles 
réguliers. C’est un fusible », ajoute le conseiller national. Un 
nom, évoqué depuis des mois par la rumeur, est déjà sur 
toutes les bouches. Il s’agit de l’ancien ambassadeur de 
France à Monaco, Serge Telle. « On l’imaginait succéder à 
Michel Roger dans un an. Les événements pourraient accélérer 
la donne », indique un proche du gouvernement.

_MILENA RADOMAN

POLITIQUE/Un Monégasque chargé des fonctions de ministre d’Etat, même par inté-
rim, c’est inédit. C’est le cas depuis que Michel Roger a été hospitalisé à Nice.

Intérim monégasque

URGENCE/Gilles Tonelli a été nommé peu de temps 
après son retour de la COP21. 
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M O N A C O - N I C E 
C A N N E S - N I C E
CANNES-SAINT-TROPEZ 
MONACO-SAINT-TROPEZ 
M O N A C O - C A N N E S

Héli Air Monaco est, depuis 1976, la première société Monégasque de transport par 

hélicoptères.  En 2016, Héli Air poursuit ses activités. 

Notre compagnie assure les lignes au départ de Monaco, Nice, Cannes, Saint-Tropez mais 

aussi des stations de sports d’hiver telles que Courchevel, Auron, Isola…

Héli Air propose également  des transports de groupes, des vols panoramiques au-dessus de 

Nice, Cannes, Monaco et surtout des vols à la demande vers toutes destinations : Porto Cervo, 

Venise, Albenga, la Corse, la Sardaigne…

Qui plus qu’Héli Air Monaco peut vous offrir autant de possibilités de vols en hélicoptère ?

www.heliairmonaco.com - Réservation : +377 92 050 050

HELIAIR_200X270_EXE.indd   1 22/12/2015   16:39
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D
es as du jeu ou bien de 
simples manipulateurs 
qui ont profité d’une 
faille dans le fonction-
nement de la roulette 

anglaise au prestigieux casino de 
Monte-Carlo ? Mardi 15 décembre, 
le tribunal correctionnel de Monaco 
jugeait trois hommes écroués depuis 
le 21 juin à la maison d’arrêt. Accusés 
d’escroquerie, les trois Britanniques 
d’origine pakistanaise et bengali 
devaient s’expliquer sur plusieurs 
tricheries au casino entre avril 2014 
et juin 2015. Au cœur de l’arnaque 
découverte et dénoncée par le ser-
vice de contrôle des jeux, organisme 
d’Etat indépendant, une manipu-
lation efficace des jetons utilisés 
pour la roulette anglaise. A l’insu 
du croupier, les tricheurs glissaient 
dans leurs poches des jetons achetés 
à 10 euros, puis les remettaient en 
jeu au cours d’une autre partie, cette 

fois à 1 000 euros pièce. Ces joueurs 
d’habitude ont attiré l’attention du 
chef de service Christian Ollier alors 
qu’ils avaient engrangé de gros gains. 
« A la roulette anglaise, les joueurs de 
valeur se comptent sur les doigts de la 
main », témoigne ce spécialiste à la 
barre. Entre les 24 et 27 avril 2015, le 
jeune Qamar remporte 200 000 euros. 
Entre le 21 et le 24 mai, il gagne à 
nouveau 343 000 euros. « On n’a pas 
récupéré l’argent, c’était pour rejouer. On 
n’a fait aucun bénéfice. Si j’avais gagné 
ce montant, je le saurais » se défend 
l’homme de 26 ans.

« Ils se sont engouffrés dans 
cette faille »
Si la manipulation est avérée par les 
caméras de vidéosurveillance de la 
SBM durant cette période, elle ne 
peut être prouvée en amont. On sait 
juste que les trois protagonistes ont 
joué de nombreuses fois en princi-

pauté. D’où les estimations de gain 
égrenées par l’exploitant du casino : 
574 000 euros pour Sajid, “cerveau” 
de l’opération, 2 931 600 euros pour 
Qamar et 5 400 euros pour Zahidul. 
« Ils essaient de se dépeindre comme 
des  malades  du  jeu  mais  ce  sont  en 
fait des voleurs. Ils ont déjà utilisé ces 
manœuvres dans d’autres casinos et 
sont arrivés ici de manière parfaite-
ment rôdée » explique Me Giaccardi, 
défenseur de la SBM qui s’était 
portée partie civile. Le casier judi-
ciaire de l’un d’eux, Sajid, est en 
effet éloquent. Banni à vie des casi-
nos de Londres, il jonglait entre 28 
alias différents pour continuer de 
jouer et a déjà purgé une peine de 
14 mois de prison ferme pour triche-
rie dans son pays. « Je joue depuis 31 
ans dans le monde entier », souffle le 
prévenu. A Monaco, l’idée lui aurait 
été glissée par un couple d’Anglais 
qui pointait une surveillance mini-

Une tricherie opérée 
comme sur des roulettes…

JUSTICE/Trois Britanniques ont été condamnés par le tribunal à des peines allant 
de 10 à 30 mois de prison ferme. Au casino de Monte-Carlo, ils ont empoché des 
centaines de milliers d’euros en manipulant les jetons de la roulette anglaise.

EN BREF/

La roulette anglaise, quésaco

Mélange de roulette française, américaine et européenne, ce 
jeu est très sérieusement encadré en principauté depuis 2009 

par des règles édictées par le gouvernement. Encore plus depuis juin 
et la découverte de la tricherie. « Particularité monégasque, c’est un 
jeu qui n’a pas reçu l’appréciation du personnel car peu rémunérateur 
en terme de pourboire », décrit Christian Ollier. Le principe de la 
roulette anglaise ? Le joueur mise sur la table avec des jetons de 

couleur dont il détermine le montant à l’achat « à la seule condition 
qu’il respecte la limite de la table. Le minimum étant de 10 euros par 
jeton », précise Ollier au tribunal. Chaque joueur détient une cou-
leur, ils sont maximum 7 à la table sans compter le croupier. Autre 
distinction, si un joueur décide de jouer plus fort, il le dit au crou-
pier. C’est alors le chef de table qui se charge de marquer les jetons 
de leur valeur au moment de l’achat. A tout moment, le joueur peut 
quitter la table mais il n’a pas le droit de le faire avec des jetons en 
poche. Tout repose donc sur le contrôle des jetons au démarrage du 
jeu, ce qui a sensiblement posé problème dans le cas jugé à Monaco.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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male des jetons. « Ils se sont engouf-
frés dans cette faille. On peut parler de 
laxisme », reconnaît Christian Ollier 
qui assure que depuis leur arresta-
tion, tout est rentré dans l’ordre. 
« Ils ont fait preuve d’une organisation 
et d’une dextérité qui permettent de 
montrer leur habitude. Zahidul et Sajid 
remettaient à Qamar des jetons. Et tout 
le monde allait encaisser », souligne le 

substitut Alexia Brianti rappelant 
que 2 995 000 euros avaient été reti-
rés en espèces au casino même. Elle 
requiert 3 ans ferme contre Qamar 
et Sajid, et 18 mois ferme contre 
Zahidul. Pour leur défense, Me Chris-
tian De Pinto et Me Sarah Filippi, 
s’ils reconnaissent la tricherie, 
s’étranglent sur le montant estimé. 
« Ce que je conteste, c’est  la somme. 

Rien ne corrobore les 3 666 000 euros. 
Où ont-ils mis l’argent ? » questionne 
Me De Pinto. Le 21 décembre, le tri-
bunal a décidé de condamner Sajid 
et Qamar à 30 mois de prison ferme, 
Zahidul a écopé de 10 mois ferme. Ils 
devront rembourser solidairement 
859 520 euros à la SBM et lui verser 
5 000 euros de dommages et intérêts.

_ANNE-SOPHIE FONTANET

EN BREF/

SBM : Y a-t-il eu 
défaillance ?

Laxisme, c’est le terme prononcé 
par le chef du service de contrôle 

des jeux. L’avocat des prévenus n’en 
attendait pas autant pour s’engouffrer 
dans la brèche. « On assiste quelque 
part à un gros laxisme des employés 
pour arriver à une telle somme… Mon 
client a même dit au juge : “Mais 
c’était tellement facile”. Ils ont profité 
d’un système un peu léger, d’une 
faille » insiste Me De Pinto. Pour 
Christian Ollier, trois axes de faute 
ont été révélées par cette affaire : 
une absence de contrôle des jetons, 
une surveillance « pas suffisamment 
pointue » des croupiers, un système 
de surveillance global qui n’a pas joué 
son rôle. « A la décharge du personnel, 
ces messieurs sont très bons » sou-
tient Ollier. « Ce sont des négligences 
qui auraient amené les prévenus à 
réaliser les infractions ? Leurs casiers 
judiciaires me fait douter du carac-
tère aléatoire de cette manœuvre 
frauduleuse », plaide pour sa part Me 
Thomas Giaccardi pour la défense de 
la SBM. « Ils ont tiré avantage d’une 
certaine négligence des croupiers mais 
cela n’enlève rien à la responsabilité 
de leurs actes », conclut le substitut 
du procureur Alexia Brianti.A l’insu du croupier, les tricheurs glissaient 

dans leurs poches des jetons achetés à 
10 euros, puis les remettaient en jeu au cours 
d’une autre partie, à 1 000 euros pièce.
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Quel est le fonctionnement actuel 
du placement en famille d’accueil 
d’enfants de Monaco par la DASS ?
Lorsque l’équipe socio-éducative du 
service social de la Direction de l’action 
sanitaire et sociale en charge de la pro-
tection de l’enfance estime qu’un enfant 
doit être placé en famille d’accueil, elle 
prend l’attache des représentants d’une 
maison des solidarités départementales 
(MSD) du département des Alpes-Ma-
ritimes afin que lui soit proposée une 
assistante familiale (ex. famille d’accueil) 
agréée par le président du Conseil géné-
ral des Alpes-Maritimes. Si l’assistante 
familiale est, sur le principe, favorable à 
l’accueil envisagé, l’éducateur en charge 
de l’enfant se rend à son domicile pour 
présenter la situation.

Et après ?
Une rencontre est alors organisée avec 
cette professionnelle au service social 
en présence du chef du service social, du 
chef de la division action sociale et de l’as-
sistante sociale en charge de l’enfance. 
La demande de placement de l’enfant 
est ensuite adressée au juge tutélaire 
accompagnée de la copie de l’agrément 
français de l’assistante familiale. Aucun 
enfant domicilié à Monaco ne peut être 
placé auprès d’une assistante familiale 
sans ordonnance du juge tutélaire.

Pourquoi choisit-on une famille 
d’accueil ?
Le placement en famille d’accueil est tou-
jours privilégié lorsque l’enfant est âgé de 
moins de six ans (sauf s’il fait partie d’une 
fratrie), étant précisé que si le placement 
s’avère bénéfique pour l’enfant, celui-ci 
peut être maintenu dans sa famille d’ac-
cueil au-delà de cet âge.
En outre, l’éloignement de la Principauté 
peut être nécessaire en fonction de la 
problématique familiale et du degré de 
protection dont doit bénéficier l’enfant.

Pour quelles raisons les enfants 
sont-ils placés ?
L’enfant est placé lorsque ses conditions 
d’existence mettent en danger sa santé, 
sa sécurité, sa moralité ou son éducation.

Combien d’enfants sont-ils 
aujourd’hui en familles d’accueil ?
Trois enfants sont actuellement placés 
en famille d’accueil. Ces enfants étaient 
respectivement âgés au moment de leur 
placement de 12 mois, 21 mois et cinq ans.

Pourquoi n’existe-t-il pas de famille 
d’accueil à Monaco ?
Au cours des vingt dernières années, une 
seule famille a sollicité et obtenu un agré-
ment de famille d’accueil, laquelle a, par la 
suite, déménagé en France. Les personnes 

« Le principe de précaution
a été appliqué »

JUSTICE/DÉBUT 2016, UNE AFFAIRE DE PÉDOPHILIE SERA JUGÉE 
DEVANT LE TRIBUNAL CRIMINEL DE MONACO. AUJOURD’HUI 
MAJEURS, DES ENFANTS PLACÉS, À DIFFÉRENTES PÉRIODES, 
DANS UNE MÊME FAMILLE D’ACCUEIL DE LA TURBIE ACCUSENT 
LE PÈRE DE LES AVOIR VIOLÉS. L’OBS’ A DEMANDÉ DES 
EXPLICATIONS À LA DASS SUR LE CHOIX ET LE CONTRÔLE DE 
CES FAMILLES. INTERVIEW DE SA DIRECTRICE, ANNE NÈGRE.

PLACEMENT/« Aucun enfant 
domicilié à Monaco ne peut 
être placé auprès d’une 
assistante familiale sans 
ordonnance du juge tutélaire. »
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susceptibles de faire acte de candidature 
pour devenir assistante familiale doivent 
être motivées par la prise en charge à 
leur domicile d’enfants présentant des 
difficultés de nature à remettre en cause 
leur équilibre familial, justifier d’aptitudes 
éducatives, disposer d’un appartement 
permettant l’accueil en toute sécurité 

de l’enfant (une pièce dédiée). Cette der-
nière condition n’est pas facile à remplir 
à Monaco, compte tenu du marché de 
l’immobilier…

Comment changer la donne ?
Une réflexion est actuellement menée par le 
département des Affaires sociales et de la 

santé pour encourager le dépôt de candida-
tures de personnes domiciliées à Monaco.

Des mesures ont-elles été prises 
par les autorités françaises pour 
suspendre l’accueil dans la famille 
mise en cause dans le cadre de 
l’instruction ?

Les modalités du suivi des conditions 
d’accueil incombent à l’équipe médico-
sociale de la maison des solidarités dé-
partementales française concernée, et les 
modalités du suivi de l’enfant (bien-être et 
accompagnement éducatif), à l’éducateur 
spécialisé et/ou à l’assistante sociale de 
la division Action sociale. A ce titre, l’édu-
cateur en charge de la mesure d’assis-
tance éducative assure une veille sur le 
bon fonctionnement de l’environnement 
social et familial et se rend au domicile 
en moyenne une fois par mois lorsque 
la situation est stabilisée. Il contrôle les 
tâches pour lesquelles l’assistante fami-
liale est mandatée (accompagnements et 
régularité du suivi psychologique, du droit 
de visite, accompagnement dans le lieu 
de scolarisation, poursuite des activités 
extra-scolaires…).

La DASS monégasque peut-elle de 
son côté agir ? Des mesures ou des 
préconisations ont-elles été prises ? 
Aviez-vous été alertés antérieure-
ment sur des problèmes liés à cette 
famille d’accueil basée à la Turbie ?
Il demeure entendu qu’en cas de suspicion 
d’un danger encouru au sein de la famille 
d’accueil, le principe de précaution est 
toujours appliqué, ce qui bien évidemment 
a été effectué pour la situation particu-
lière évoquée. Par contre, l’affaire étant 
en cours d’instruction, aucune information 
précise ne peut être divulguée.

_PROPOS RECUEILLIS PAR

MILENA RADOMAN

« Trois enfants sont 
actuellement placés 
en famille d’accueil. »
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La France à nouveau victime du terro-
risme. Pour vous, c’était une surprise ?
On s’y attendait. Les experts du renseigne-
ment français savaient bien que le pays 
était une cible prioritaire. Ça n’enlève 
rien au choc ressenti. Nous ne sommes 
plus habitués à ce type de violence. Une 
violence désincarnée et déshumanisée 
immense quand elle nous touche.

Est-ce lié à la politique 
internationale de la France ?
C’est lié et ça ne l’est pas en même temps. 
Vous avez une série d’experts qui mettent 
en avant des facteurs de politique étran-
gère menée par la France dans le monde 
arabe depuis une vingtaine d’années. Du 
non règlement de la question israélo-
palestinienne au soutien aux différents 
régimes autoritaires de la Tunisie de Ben 
Ali à l’Egypte de Moubarak. Il y a aussi 
l’hostilité de la France et des Européens 
à intégrer la Turquie en son sein. Il y a en-
fin l’attitude « deux poids deux mesures » 
face à la Syrie ou l’Arabie Saoudite et des 
monarchies du Golfe. Une fermeté extrê-
mement poussée avec le régime syrien 
et une alliance, pour ne pas dire une 
complaisance, aujourd’hui avec l’Arabie 
Saoudite et hier avec le Qatar. Pour ma 
part, je pense à des causes beaucoup plus 
profondes à la fois externes et internes.

Lesquelles ?
On assiste à une succession de problèmes 
structurels dans cette région du monde 
dont l’accumulation arrive à son terme. 
C’est aussi l’échec de l’état moderne 
dans le monde arabe. Ce que le professeur 
Ghassan Salamé a appelé des « démo-

craties sans démocrates ». Au lendemain 
des indépendances, en Tunisie, Syrie, Irak 
ou Libye, les chefs d’Etat sont arrivés au 
pouvoir en étant populaires. Mais ils ont 
dénaturé l’état moderne en transformant 
les espoirs de leur nation en outil d’enri-
chissement. Une sorte de patrimonialisa-
tion des régimes. A court et moyen-terme, 
le soutien pour des intérêts économiques 
et géostratégiques de l’Occident a fonc-
tionné. On connaissait leur nature pro-

fonde mais il restait des remparts contre 
l’islamisme. L’état moderne a alors échoué 
face à des leaders autoritaires.

Y a-t-il d’autres raisons ?
D’autre part, en dehors de la production 
énergétique, le poids du monde arabe est 
relativement faible à l’échelle mondiale. 
L’échec économique est du à ces régimes 
prédateurs et de corruption généralisée. 
Mais qui n’a rien à voir avec la politique 

« Au lendemain des indépendances, en Tunisie, 
Syrie, Irak ou Libye, les chefs d’Etat sont arrivés 
au pouvoir en étant populaires. Mais ils ont 
dénaturé l’état moderne en transformant les 
espoirs de leur nation en outil d’enrichissement. »
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« On n’impose
pas la

démocratie
par des 

bombes »

GÉOPOLITIQUE/Terrorisme international, migrant aux frontières de Monaco, pro-
gression de l’Etat islamique. Le directeur de Sciences-Po Menton, Bernard El 
Ghoul, répond aux questions de l’Obs’ pour tenter d’y voir plus clair.
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INGERENCE/« Les guerres se gagnent surtout dans l’après-
guerre. Depuis 1990, toutes ces interventions extérieures ne 
sont qu’une série d’échecs. Echec des guerres dites « préven-
tives », échec des embargos qui touchent surtout les popula-
tions civiles et enfin échec de la responsabilité de protéger. »
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occidentale, européenne ni même fran-
çaise. On peut aussi parler du facteur 
climatique. Entre 2007 et 2010, le Sahel, le 
bassin du Tigre et de l’Euphrate, la vallée 
du Jourdain ou une partie du Yémen ont 
connu une sécheresse extrêmement forte. 
Toute une série de régions qui aujourd’hui 
ont sombré dans l’instabilité et le chaos. 
Ce qui a conduit à un exode rural massif et 
une poussée de population dans les villes. 
En Syrie, par exemple, on a compté 1,5 mil-
lion de déplacés. Tous ces facteurs ont 
nourri un terreau favorable à toute sorte 
de revendications religieuses.

Le bouleversement que connaît 
aujourd’hui cette zone du Moyen-
Orient n’est-il pas lié à la fixation 
de frontières artificielles après la 
première guerre mondiale ?
Je ne pense pas que ce soit à cause de 
ces frontières mais plutôt de l’usage qui 
en a été fait. Le Moyen-Orient n’est qu’une 
mosaïque de communautés. Les minorités 
se sont alliées entre elles face aux majo-
rités. On a plutôt une utilisation néfaste 
que les chefs d’Etats arabes ont fait de 
l’Etat moderne et qu’ils ont transformée 
en outil de pouvoir et de promotion de leur 
propre minorité. Ce qui n’a pu qu’entraîner 
le mécontentement des autres.

Pour vous, quel impact ont eu 
les interventions militaires en 
Afghanistan, en Irak ou en Libye ?
On est parti en Irak en se disant qu’il fallait 
élargir le cadre démocratique à l’ensemble 
la planète. On s’est dit que nous allions 
imposer la paix en faisant la guerre. Mais 
on n’impose pas la démocratie par des 
bombes. Une fois le régime défait, il faut 
le reconstruire. Les guerres se gagnent 
surtout dans l’après-guerre. Depuis 1990, 
toutes ces interventions extérieures ne sont 
qu’une série d’échecs de tous les points 

de vue. Echec des guerres dites « préven-
tives », échec des embargos qui touchent 
surtout les populations civiles et enfin 
échec de la responsabilité de protéger.

L’Etat islamique s’est énormément 
développé depuis un an. Comment 
expliquez-vous qu’on n’arrive pas 
à endiguer la progression de cette 
organisation qui comptait 30 000 
hommes en 2014 ?
Cela s’explique par une volonté internatio-
nale de ne pas voir. On était paralysé par 
les échecs des guerres en Afghanistan, en 
Irak et en Libye. Ensuite, on n’a pas pris la 
mesure de l’attractivité de ce phénomène, 
qui au regard de l’Histoire ne restera pas 
grand-chose. Pour ce projet théorisé, on a 
aussi sous-estimé le poids des réseaux so-
ciaux. On n’était pas prêt à gérer ces nou-
velles modalités de recrutement. On n’a pas 
intégré cette forme hybride de terrorisme 
car on pensait qu’avec la mort d’Oussama 
Ben Laden, c’était la fin du terrorisme. En 
clair, on s’est reposé sur nos lauriers.

C’est en envoyant des troupes au sol 
qu’on arrivera à stopper le fléau ?
C’est évident. L’engagement militaire face 
à des guérillas qui fonctionnent avec des 
systèmes de tunnel, comme celui décou-
vert par les forces kurdes à Sinjar en Irak, 
ne fonctionne pas. En frappant par les airs, 
on ne fera que détruire des habitations de 
civils alors que les combattants sont terrés.

Les émirats jouent un rôle trouble 
dans cette guerre, en finançant 
indirectement l’EI. Vous qui 
connaissez bien cette zone, quel 
est leur intérêt ? Préserver leur 
sécurité ? Contrer Israël ?
Il n’y a aucun pays qui soutient ouverte-
ment et officiellement Daech. Qu’il y ait des 
particuliers, des fondations ou des ONG 
à vocation islamiste qui aient pu soutenir 
Daech, c’est par contre possible et envi-
sageable. Mais ne nous y trompons pas, 
l’ensemble de ces pays est menacé. Les 
pays arabes du Golfe sont engagés dans 
une lutte pour le leadership régional face à 
l’Iran. Un certain nombre de ces pays sont 

BIO EXPRESS/

Le parcours de 
Bernard El Ghoul

Diplômé de Sciences-Po Paris, Ber-
nard El Ghoul a d’abord passé deux 

ans et demi à Abu Dhabi dans le cadre 
de la rédaction de sa thèse sur Dubaï 
en économie politique. Ce franco-
libanais a ensuite travaillé au sein du 
ministère des Affaires étrangères fran-
çais. Il a exercé des fonctions au sein 
de l’ambassade de France d’Abu Dhabi. 
« J’étais en charge d’un projet qui avait 
pour objectif de créer des liens entre le 
monde universitaire et le monde de la 
recherche français et celui de ce qu’on 
appelle le CCG, le conseil de coopération 
du Golfe » résume le directeur. Un 
conseil composé de six pays : l’Arabie 
Saoudite, Bahreïn, le Koweït, le Qatar, 
les Emirats Arabes Unis ainsi qu’Oman. 
En septembre 2005, il devient le 
directeur de la toute nouvelle antenne 
mentonnaise de Sciences-Po Paris grâce 
à l’appui de l’ancien directeur de l’ins-
titution parisienne, Richard Descoing. 
Aujourd’hui, le campus compte 250 
étudiants qui s’intéressent aux enjeux 
politiques, économiques et sociaux de 
la Méditerranée et du Moyen-Orient. 
Des étudiants français, américains et 
européens aussi bien que d’Afrique du 
Nord, du Proche et Moyen-Orient.

« On n’a pas intégré cette forme hybride de 
terrorisme car on pensait qu’avec la mort 
d’Oussama Ben Laden, c’était la fin du terrorisme. 
En clair, on s’est reposé sur nos lauriers. »
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inquiets du regain d’influence de l’Iran. A 
ce jour, l’Arabie Saoudite reste la plus 
grande puissance régionale.

Vous étiez vous même posté à Abu 
Dhabi. Comment ont évolué les 
autorités sur ces questions-là ?
Il y a un enjeu sécuritaire très fort sur le 
territoire. Les Emirats Arabes Unis sont par 
exemple très fermes dans la dénonciation 
des Frères Musulmans. On a aussi à faire 
avec des pays en guerre au Yémen. Leur 
but là-bas : endiguer la progression de 
l’influence iranienne. L’Etat islamique se 
nourrit de ce chaos et fait d’eux une cible.

Pourquoi ces pays n’accueillent-ils 
pas des migrants, contrairement, par 
exemple, au Liban frontalier de la 
Syrie (et aujourd’hui saturé) ?
Pour une question de sécurité et de pro-
blèmes internes à gérer. Plus de la moitié 
de la population de l’Arabie Saoudite a 
moins de 25 ans. Cela pose des questions 
importantes à gérer. De plus, l’Arabie 
Saoudite n’est pas vraiment une option 
pour les migrants en raison du respect 
relatif des droits de l’homme. Enfin, traver-
ser la mer est plus facile que traverser le 
désert. Ce que veulent les migrants, c’est 
quitter cette région.

A Menton, vous étiez témoin 
privilégié de l’afflux de migrants 
érythréens et soudanais à Vintimille. 
Cet afflux de personnes, également 
victimes du terrorisme, est une 
manière de déstabiliser l’Europe. 
Pouvez-vous nous expliquer la 
stratégie de l’EI ? L’objectif est-il de 
créer une guerre civile ?
Ils cherchent effectivement à déstabili-

ser l’Europe. C’est un des moyens iden-
tifiés par les idéologues de Daech. Le 
phénomène de migration vers l’Europe 
est une situation contre laquelle vous ne 
pourrez pas lutter. Car elle repose sur des 
ressorts psychologiques comme l’accu-
mulation des représentations que se font 
les migrants de ce qu’est l’Europe. Il faut 
prendre à bras le corps le problème car 
c’est quelque chose qui va durer. On doit 
réfléchir à en faire un avantage pour nos 
sociétés. Le Liban, pays sans président de 
la République depuis un an et demi, a bien 
réussi à s’en accommoder.

Vos étudiants sont spécialisés dans 
le Moyen-Orient et originaires de 
cette région du monde. Comment 
vivent-ils les événements récents ?
Ils sont forcément touchés par ce qu’il se 
passe. On a des étudiants qui vivent un peu 
une double peine. La raison d’être de ce 

qu’ils font sur un campus comme celui-
ci, c’est le dialogue, les ponts à créer, la 
rencontre ou l’interculturel. Il faut vraiment 
y croire quand on a un 11 janvier ou un 
13 novembre. C’est alors dans leur propre 
démarche qu’ils sont touchés. Et puis, il y 
a ensuite la radicalisation inverse et les 
scores de l’extrême droite dans cette région 
de France. C’est un peu la double peine.

S’ils ont vocation à devenir les 
dirigeants de demain, ont-il 
l’impression que les questions de 
sécurité, aujourd’hui au centre des 
préoccupations, changeront le mode 
de gouvernance ?
Ce qu’on essaie ici, c’est de leur donner les 
outils pour comprendre le monde actuel. En 
espérant qu’avec, ils pourront demain agir 
sur le monde dont ils seront responsables.

_PROPOS RECUEILLIS PAR

ANNE-SOPHIE FONTANET

« En frappant par les 
airs, on ne fera que 
détruire des habitations 
de civils alors que
les combattants
sont terrés. »

REFUGIES/« Il faut prendre à bras le corps le problème car c’est quelque chose qui va durer. On doit 
réfléchir à en faire un avantage pour nos sociétés. Le Liban, pays sans président de la République 
depuis un an et demi, a bien réussi à s’en accommoder. »
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S
’approcher à 6 mètres d’un léopard et le 
regarder droit dans les yeux, c’est l’une des 
expériences troublantes (et risquée !) qu’a 
vécue le photographe Jean-Charles Vinaj il 
y a quelques mois en Inde. « L’animal s’est 

approché de moi. Il ne montrait aucun signe de vouloir 
m’attaquer. J’ai baissé le boîtier, l’ai fixé. C’était un moment 
d’une intensité indescriptible. C’est pour cette raison que 
je fais ce métier, pour toute l’adrénaline que ça génère », 
raconte ce passionné de photographie et de biodiver-
sité, qui a échappé, le même jour, à un cobra royal qui 
le serrait de près…

Reportages
Ce baroudeur a découvert la photo à l’adolescence. « A 
13 ans, j’ai su que je voulais faire ça ! » se rappelle ce Médi-
terranéen grisonnant au regard ténébreux. Au collège 
de l’Annonciade, un frère qui s’occupait du laboratoire 
photo lui propose de venir voir la chambre noire. 
« Quand j’ai vu apparaître une photo dans un bac, ce fut une 
révélation ! » Aujourd’hui, ce photographe professionnel 
aux 27 ans de carrière, qui couvre depuis des années 
l’actualité monégasque, est passé au numérique. Il a 
surtout décidé de consacrer ses clichés à la complexité 
de la relation homme-animal et de les publier dans un 
livre album grand format. Son projet ? Effectuer, durant 
5 ans, des reportages aux confins de la planète sur les 
différentes formes de cohabitation entre des peuples 
ethniques et des animaux sauvages. L’objectif est de 

Impressions 
sauvages
PHOTO/Alors que la COP 21 vient de se 
terminer sur un accord a minima, 
certaines initiatives individuelles 
mettent en avant la beauté de la biodi-
versité. Rencontre avec Jean-Charles 
Vinaj, un photographe passionné qui 
prépare un livre état des lieux sur la 
relation homme-animal.
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LEOPARD-INDE/« Le léopard a 
mauvaise presse en Inde du 
fait des nombreux incidents 
impliquant des léopards 
mangeurs d’hommes dans 
la banlieue de Bombay ou 
dans certains villages reculés 
de l’Inde. En effet, l’homme 
empiète de plus en plus sur la 
forêt, obligeant les léopards à 
s’introduire dans les villages 
et autres milieux urbains.
Dans une autre province de 
l’Inde, le Rajasthan, le léopard 
est très présent mais il ne 
se nourrit que d’animaux 
domestiques (chiens, brebis, 
chèvres et veaux). Malgré 
cette prédation permanente, 
les éleveurs Raika tolèrent ce 
prédateur et sont indemnisé 
en cas d’attaques mortelles de 
leur troupeau. »
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OURS BRUN-FINLANDE/« Les vastes 
forêts de Finlande abritent environ 
1 500 ours bruns, énormes planti-
grades dont la taille suscite la crainte, 
même si leur tempérament timide 
les pousse à éviter à tout prix le 
contact avec l’homme. Entre avril et 
septembre, des formules de décou-
verte des ours proposés par des tour-
opérateurs spécialisés permettent 
d’aller observer ces bêtes notamment 
en Finlande orientale à quelques 
kilomètres de la frontière russe : dans 
ces conditions, les chances d’en voir 
même de très près sont maximales.
Toutefois, pour permettre ces observa-
tions, les professionnels du tourisme 
n’hésitent pas à faire un nourrissage 
intensif sur les sites afin de fidéliser 
ces animaux. Quantité de filet de sau-
mon, viande de porc et pour certains, 
croquettes pour chien sont tous les 
jours déposés sur les sites. Ces ours 
n’ont plus aucune raison de chasser 
dans leur milieu naturel. »

©
 P

h
ot

o 
J.

C.
 V

in
aj

©
 P

h
ot

o 
J.

C.
 V

in
aj



38 L’Observateur de Monaco /149 _Janvier 2016

ELEPHANTS DU DESERT-NAMIBIE/« Les derniers éléphants du désert vivent dans la région Damaraland. Ce territoire hostile où la température peut 

atteindre plus de 50 °C est aussi le territoire d’une centaine de lions de désert et de girafes. Les mastodontes se déplacent le long de rivières asséchées 

une grande partie de l’année. Pour survivre, ils creusent le sol pour atteindre les nappes d’eau souterraines et se nourrissent des rares buissons qu’ils 

trouvent sur leur passage. Certaines espèces d’acacias leurs procurent également un fruit appelé Ana qu’ils ramassent au sol ou en se servant de leur 

trompe pour les atteindre sur les arbres. Afin d’éviter aux éléphants de longues migrations dans des conditions extrêmes pour trouver suffisamment 

d’eau, le gouvernement namibien a installé des points d’eau à l’intersection des rivières asséchées. Les panneaux solaires alimentent en énergie une 

pompe qui va puiser l’eau dans la nappe phréatique et ainsi alimenter des vasques artificielles. Les éléphants comme les autres espèces (oryx, girafes, 

lions, cheetah) viennent alors régulièrement étancher leur soif. »

sensibiliser, grâce à ces images, un large public sur l’im-
portance de protéger la nature. « Au-delà d’un simple cri 
d’alarme, je souhaite faire prendre conscience au plus grand 
nombre de l’importance de préserver l’équilibre et l’harmonie 
qui règnent aujourd’hui encore en de nombreux lieux sur 
terre. L’idée est, pour chaque reportage, d’offrir un état des 
lieux de la relation homme/animal : mutualisme, symbiose, 
tolérance ou conflit », explicite Jean-Charles Vinaj.

Le déclic est venu d’un voyage en Finlande pour aller 
photographier des ours bruns. En simple touriste. C’est 
là qu’il découvre comment les ours font l’objet d’un 
nourrissage intensif et deviennent “addicts” aux cro-
quettes pour chiens que les professionnels du tourisme 
leur servent pour les attirer. « Ces ours n’ont plus aucune 
raison de chasser dans leur milieu naturel. On met en péril 
une espèce pour gagner du fric », lâche Jean-Charles Vinaj, 
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HIMBAS-NAMIBIE/« Environ 10 000 Himbas vivent sur un territoire de plus de 32 000 km2 entre le Kaokoland et le Damaraland. Cette ancienne ethnie 

de chasseurs et cueilleurs nomades vivait au Bostwana avant d’être pourchassées par l’armée coloniale allemande au XIXème siècle. Les Himbas ont 

accepté de vivre sur un territoire dont personne ne voulait, le désert du Kaokoland, et sont devenus éleveurs nomades. Cette ethnie a énormément de 

difficultés à maintenir et protéger son mode de vie et ses traditions. »

encore frappé par cette image d’une soixantaine de per-
sonnes, installées à la queue leu-leu pour voir les ours 
dans leurs tanières…
Depuis, le photographe part 4 fois par an à travers 
le monde en quête d’images et d’informations. Par 
exemple, il a filmé le jaguar du Pantanal, menacé d’ex-
tinction par le développement des activités humaines. 
« Les fermiers le voient comme un ennemi qui tue leur bétail, 
mais pour les professionnels du tourisme, il représente une 
attraction dont vivent des centaines de personnes (lodges, 
guide, taxi brousse, propriétaire de bateau). La rencontre 
avec un animal sauvage se paie très cher ; voir du jaguar 

durant une semaine se monnaie 9 000 euros au Brésil. A 
courte échéance, il n’y aura plus de jaguar, tant on déve-
loppe les lodges et le tourisme animalier… » souligne-t-il.
Ce n’est pas le premier livre que Jean-Charles Vinaj pré-
pare. Il travaille d’ailleurs parallèlement sur un ouvrage 
en noir et blanc relatif aux artisans du Mercantour. Mais 
cet auto-éditeur cherche aujourd’hui des partenaires 
pour financer son projet. « Il faut 25 000 à 30 000 euros 
rien que pour l’impression », rappelle le photographe qui 
compte éditer ce livre sur le vivre ensemble en 2018. A 
bon entendeur…

_MILENA RADOMAN
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JAGUAR-BRESIL/
« Cet animal mythique est à 
la fois redouté et adoré par 
les tribus indiennes du rio 
Napo dans l’ouest de l’Ama-
zonie. Le plus grand félin des 
Amériques est aujourd’hui 
menacé d’extinction par la 
chasse et le développement 
des activités humaines. Les 
fermiers le voient comme un 
ennemi qui tue leur bétail, 
mais pour les professionnels 
du tourisme, il représente 
une attraction dont vivent 
des centaines de personnes 
(lodge, guide, taxi brousse, 
propriétaire de bateau). »

41L’Observateur de Monaco /149 _Janvier 2016



42 L’Observateur de Monaco /149 _Janvier 2016

|L’ACTU

A
u sein de la classe d’actifs 
“action”, bien connue 
du grand public,  il 
existe une offre plé-
thorique de stratégies 

pouvant engendrer une grande 
disparité de performance. Ces diffé-
rentes stratégies comportent leurs 
propres cycles à l’intérieur du cycle 
de marché, pouvant expliquer 
ces écarts de performance. Un 
début d’explication peut être 
trouvé en observant les phases 
de vie d’une entreprise. En effet 
une entreprise traverse plusieurs 
phases de développement tel que 
les phases de création, de crois-
sance et de maturité. En fonction 
du cycle de marché et du secteur 
d’activité dans laquelle se trouve 
l’entreprise, les rendements 
seront très différents.

Styles
Initialement les allocations 
actions se limitaient à sélec-
tionner les pays dans lesquels on 
voulait investir, puis les secteurs 
économiques. Par exemple lors 
d’une reprise économique, les 
secteurs cycliques, bancaires, et 
les matières premières ont ten-
dance à surperformer les secteurs 
plus défensifs tels que la santé ou 
les télécoms. A l’inverse en retourne-
ment de cycle, les secteurs défensifs 
ont historiquement mieux résisté.
Les styles ont ensuite progressive-
ment été mis en avant avec notam-
ment les styles value, growth, divi-
dende, ou capitalisation boursière. 
En fonction des croissances béné-

ficiaires et du cycle de marché, ces 
thèmes peuvent délivrer des perfor-
mances bien différentes. Il est donc 
indispensable d’essayer d’identifier 
les styles les plus adaptés à la macro-
économie. La différence des styles 
réside dans le choix des valeurs. 
Les investissements “growth” vont 
concerner les sociétés pour les-

quelles les attentes de croissance 
sont supérieures à la moyenne aussi 
bien en terme de bénéfice, revenu, 
ou cash flow. Les investissements 
“value” vont quant à eux privilé-
gier les valeurs décotées (ratio cours/
bénéfice, cours/actif net…). A l’inter-
section de ces deux styles, il existe 
la gestion GARP dont l’objectif est 
d’investir dans des sociétés de crois-

sance à prix raisonnable. Les gérants 
de stratégies dividende vont plutôt 
sélectionner les titres délivrant des 
dividendes élevés et soutenable à 
long terme.

Valeur ajoutée
Historiquement, il est intéressant de 
souligner que chaque style semble 

comporter son propre cycle. 
En effet, en prenant les styles 
growth et value comme exemple, 
après une longue période de sur-
performance entre 2001 et 2007, 
la gestion value sous-performe 
depuis 2007. Sachant que les per-
formances de marché ne sont que 
le reflet de cycle économique, il 
est légitime de se poser la ques-
tion d’un potentiel nouveau 
cycle de surperformance de la 
gestion value comparativement 
à la gestion growth.
Enfin des thématiques d’investis-
sement ont au fur et à mesure fait 
leur apparition. Le vieillissement 
de la population, la robotique, 
l’environnement en sont des 
exemples. Chaque investisseur 
peut ainsi potentiellement y 
trouver une valeur ajoutée.
Dans le contexte actuel, nous 

pouvons globalement anticiper une 
poursuite de la surperformance des 
valeurs de petite et moyenne capi-
talisation bénéficiant de fortes bar-
rières à l’entrée. Les différents choix 
de stratégies actions sont également 
le reflet des biais psychologiques et 
de l’aspect émotionnel de chacun.

_THIERRY CROVETTO (TCROVETTO@TCSF.MC) 

& PIERRE-YVES DITTLOT (PYDITTLOT@TCSF.MC)

A l’image des poupées russes…

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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W
ithin the “equity” 
asset class,  well 
known to the gene-
ral public, there is 
a plethora of stra-

tegies that can cause great perfor-
mance disparity. These different stra-
tegies have their own cycles within 
the market cycle, which may explain 
these performance differences. The 
beginning of an explanation can be 
found by observing the different 
stages of a business. Indeed, a com-
pany passes through several stages 
of development such as the phases 
of creation, growth and maturity. 
Depending on the market cycle and 
the industry in which the business is 
located, yields will be very different.

Styles
Initially, equity allocations are 
limited to selecting the countries 
in which we want to invest, then 
the sector area. For example, during 
an economic recovery, the cyclical, 
banking, and commodities sectors 
tend to outperform more defensive 
sectors such as healthcare and tele-
coms. Conversely in the downturn 
phase of the cycle, defensive sectors 
have historically fared better.
Different styles have then been gra-
dually put forward, notably value, 
growth, dividend, or market capi-
talization themes. Based on growth 

earnings and the market cycle, these 
themes can deliver very different 
performances. It is therefore neces-
sary to try to identify the themes 
that are most suited for the macro-

economy. The difference between 
themes/styles lies in the choice 
of values. “Growth” investments 
concern companies where growth 
expectations are above average in 
terms of both benefits, income, and 
cash flow. ‘Value’investments will 
in turn favor value stocks (price/ear-

nings ratio, price/net assets…). At the 
intersection of these two styles, lies 
GARP management with the objec-
tive to invest in reasonably priced 
growth companies. The managers 
of dividend strategies will instead 
select stocks delivering high and sus-
tainable dividends in the long term.

Add value
Historically, it is interesting to notice 
that each style seems to have its own 
cycle. Indeed, taking the growth and 
value styles as an example, after a long 
period of outperformance between 
2001 and 2007, the value style under-
performed since 2007. Knowing that 
market performance is only a reflec-
tion of the economic cycle, it is legi-
timate to ask the question of a new 
cycle of outperformance for value 
management compared to growth 
management. Finally investment 
themes have progressively emerged. 
Example are, aging population, robo-
tics, the environment. Each investor 
can find and potentially add value.
In the current context, we can gene-

rally expect a continued outperfor-
mance of small and mid-cap stocks 
benefiting from high barriers to entry. 
The choice of different equity strate-
gies also reflects the psychological 
bias and the emotional aspect of each.
_THIERRY CROVETTO (TCROVETTO@TCSF.MC) 

& PIERRE-YVES DITTLOT (PYDITTLOT@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).

The diversity of equity strategies 
just like Russian dolls

During an economic recovery,
the cyclical, banking, and commodities sectors 
tend to outperform more defensive
sectors such as healthcare and telecoms.
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|LE DOSSIER

44 L’Observateur de Monaco /149 _Janvier 2015
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Le 3 août 1944 à 2h10, les premières bombes 
tombent sur Monaco malgré les tirs de la Flak 
allemande, l’artillerie antiaérienne.
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MONACO
SOUS L’OCCUPATION
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|LE DOSSIER

1
993 : Première stèle com-
mémorative  au carré 
israélite du cimetière de 
Monaco, en souvenir des 
victimes juives. 1996 : 

Monaco  sous  les  barbelés de Denis 

Torel, préfacé par Serge Klarsfeld, 
enclenche une série d’enquêtes et 
d’ouvrages. 2006 : Dès le début de 
son règne, le prince Albert accélère 
le devoir de mémoire à Monaco en 
créant la commission d’indemnisa-

tion des victimes de spoliation, dont 
le rapport public, cette année, publie 
le nom des victimes déportées dans 
les camps nazis. 2015 : Albert II fait 
des excuses publiques aux victimes 
de la rafle du 27 août 1942.

De droite à gauche, Emile Roblot, ministre d’Etat, la princesse Antoinette, en charge du ravitaillement et de l’action sociale,
le prince Louis II et Louis Aureglia, maire de Monaco, résistant clandestin à l’occupant.

HISTOIRE/Monaco accomplit son devoir de mémoire. L’Obs’ opère une plongée dans 
l’Histoire de la principauté durant la seconde guerre mondiale en publiant 
des extraits de l’ouvrage Monaco sous l’occupation de Pierre Abramovici, préfacé 
par Albert II.

Devoir de mémoire
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Aujourd’hui, 60 ans après la Libéra-
tion de Monaco, le nouvel ouvrage de 
Pierre Abramovici Monaco sous l’occu-
pation enrichit les connaissances sur 
cette période de l’Histoire. Photos 
inédites, sorties des archives du 
palais, du fonds régional, de la SBM 
ou des collections privées, témoi-
gnages poignants, anecdotes surpre-
nantes… L’ouvrage sert à « éclairer une 
réalité qu’il ne convient pas aujourd’hui 
d’occulter mais au contraire de faire 
connaître  aux  générations  futures, 
afin que la mémoire de ces événements 
reste dans l’esprit de chacun et notam-
ment des plus jeunes », rappelle ainsi 
le prince Albert II dans sa préface. 
Les travaux de Pierre Abramovici 

« montrent notamment, dans les heures 
sombres de la Seconde Guerre mondiale, 
une tentative de mainmise économique 
des nazis sur la Principauté, dans le des-
sein d’en faire une plate-forme financière 
à leur dévotion. Mais aussi la grande 
misère de la population confrontée aux 
privations, aux rigueurs des différentes 
occupations et aux difficultés de la Libé-
ration », poursuit le chef de l’Etat.
Mais ce n’est pas tout. Qui dit occu-
pation dit collaboration mais aussi 
résistance. On y retrouve « des Moné-
gasques, de diverses convictions poli-
tiques, religieuses ou philosophiques, qui 
se sont levés, et ont rejoint la Résistance. 
Anonymes ou non, agents de la Sûreté 
ou carabiniers, commerçants, fonction-

naires ou étudiants, unis, ils ont aidé 
l’effort des Alliés pour libérer leur patrie 
et l’Europe occupée. Ils n’ont pas tous 
été actifs à Monaco, beaucoup l’ont été 
en France, mais tous participaient d’un 
même idéal : mettre fin à la barbarie », 
souligne le prince, avec une pensée 
particulière pour l’engagement de 
son père, Rainier III.
Dans cette même logique de devoir 
de mémoire, L’Obs’  a décidé de 
publier ce qu’on appelle, dans l’édi-
tion, “les bonnes feuilles” de Monaco 
sous l’occupation (1).

_MILENA RADOMAN

(1) Monaco sous l’occupation de Pierre Abramovici. Edi-

tions Nouveau monde. 359 pages. 49 euros.

Le train blindé allemand Panzerzug assure la surveillance le long
de la ligne de chemin de fer qui traverse la Principauté (vers 1943)

Les photos de la vie quotidienne dans la principauté pendant la guerre 
proviennent surtout de deux photographes : Fernand Detaille et Paul Almasy.
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|LE DOSSIER

«Lors du recensement 
de 1938, la population 
de Monaco s’élève 
(entre les saisons 
touristiques) à 23 956 

habitants, comprenant 52 nationalités 
dont : 1 671 Monégasques, 8 540 Fran-
çais, 9 724 Italiens, 1 902 Anglais, 270 
Américains, 278 Suisses, 194 Belges 
et 164 Néerlandais. Deux mondes, 
qui se voient et se côtoient mais ne 
se fréquentent pas, coexistent dans 
la Principauté : d’un côté, un Monaco 
populaire, peuplé d’ouvriers et de 
salariés vivant entre le Rocher, le 
port de la Condamine et les quartiers 
ouvriers à cheval entre la Principauté 

et la commune française de Beauso-
leil ; de l’autre, […] le « carré d’or ». Cet 
endroit protégé abrite la vie artistique 
et culturelle de la Principauté mais 
également l’épicentre d’un certain 
monde des affaires. D’ailleurs tout le 
monde se retrouve, en voisins, en fin 
de journée au casino, qui ne désemplit 
jamais… et qui ne désemplira jamais 
durant toute la guerre. D’autres lieux 
rencontrent aussi du succès. Ainsi, la 
première agence matrimoniale, Desa-
chy, offre ses services à des messieurs 
de bonne famille pour union avec des 
jeunes femmes « sérieuses ». Sinon, le 
bordel local, sur la route de Nice, est 
toujours là. Armand Gatti, un jeune 

de la ville, se souvient de ses jeunes 
années comme enfant de chœur : 
« Le curé nous faisait aller en procession 
jusqu’au bordel et on devait chanter en 
tournant autour du bâtiment pour faire 
honte aux clients. »
A cette période, « les fascistes ita-
liens sont de plus en plus actifs. 
L’un de leurs chefs, l’abbé Arici, va, 
dès la fin des années 1920, aider à 
la création de ce que l’on appelle la 
« Casa degli Italiani », la Maisons des 
Italiens rebaptisée « Casa Italiana » 
ou la Maison italienne, comme on 
dit la Maison Brune chez les nazis. 
Logée au pied du Rocher, la Maison 
italienne va bientôt retentir des cris 

FASCISME/Alors que les tambours de la guerre résonnent, la Principauté assiste à 
la montée du fascisme avant d’être occupée par les Italiens.

Le Monaco d’avant-guerre
1. Entraînement des carabiniers au tir, en 1938. Monaco se prépare à la guerre. 
Le ministre d’Etat Emile Roblot multiplie les exercices d’évacuation. 2. La gare 

de Monaco, à la fin des années 1930. 3. La Casa Italiana apparaît comme le 
centre de l’activisme fasciste à Monaco. Manifestations, tracts… De juin 1940 
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et des chants fascistes hurlés par des 
Chemises noires de plus en plus 
nombreuses en principauté. »

Une situation sociale tendue
« Depuis, le début du XXème siècle, 
politiquement, la situation est très 
difficile pour le Palais, contesté par 
les Monégasques emmenés par un 
jeune avocat socialiste constamment 
élu local ou national, Louis Aureglia 
[…]. Quant aux étrangers, les Français, 
autour de la Maison de France, annexe 
du consulat, ils sont invités par Paris à 
ne pas demander la nationalité moné-
gasque, pour rester un levier perma-
nent actionné par le Quai d’Orsay. Le 
parti communiste, surtout, inquiète : 
il recrute ! Albert Sutto adhère et, en 
1936, part pour l’Espagne de la guerre 
civile, donner l’argent récolté par les 
communistes de Monaco et de Beau-
soleil. Il a 15 ans ! En 1937, une grève 
générale, copie conforme de celle qui a 
paralysé la France, l’année précédente, 
affecte les services publics de la Prin-

cipauté et la SBM. Le conflit va durer 
sept mois. Mais à mêmes causes, effets 
différents. Monaco n’est pas la France, 
le Front populaire n’y gouverne pas 
et Louis II n’est pas Léon Blum. […] 
Utilisant les accords franco- moné-
gasques de 1930, il insiste auprès de 
Paris pour faire intervenir la force 
publique française et faire nommer 
ministre d’État un homme à poigne, 
serviteur de l’État, prêt à agir avec fer-
meté contre les grévistes, suspectés 
d’être complètement inféodés aux 
communistes. […] L’homme au profil 
souhaité pour briser la grève est préfet 
du Bas-Rhin. Émile Roblot va mettre 
en œuvre l’intervention de l’armée 
française à Monaco et va briser la 
grève. Ni semaine de quarante heures, 
ni droit syndical, ni toutes les avancées 
sociales obtenues en France. Ce sera 
partie remise jusqu’à la Libération. »

La guerre menace…
« Le 1er septembre 1939, les nazis 
attaquent la Pologne. Deux jours plus 

tard, la France et la Grande-Bretagne 
déclarent la guerre à l’Allemagne. 
Monaco se prépare à la guerre, non 
sans avoir réaffirmé sa neutralité 
auprès de l’Italie voisine. La ferme-
ture du casino, du restaurant de l’hô-
tel de Paris et du café de Paris donne 
à la place ordinairement la plus 
animée de la ville une atmosphère 
étrange. Les pelouses des jardins sont 
creusées de tranchées joliment faites, 
très décoratives et probablement inu-
tiles. Les sirènes attendent de sonner 
l’alerte. Les personnels sont prêts, 
exercice après exercice, à éteindre les 
incendies et, le cas échéant à évacuer 
la population, comme prévu, dans 
l’Hérault. Roblot, omniprésent, super-
vise avec le colonel des carabiniers la 
préparation de la Force publique. »
« Entre le 18 et le 21 juin 1940, les 
alertes aériennes et les bombarde-
ments d’artillerie s’intensifient et, 
pour la première fois, la Principauté 
est directement touchée : deux obus 
tombent sur Monaco. C’est la panique, 
nombreux sont ceux qui pensent 
que l’armée italienne va déferler sur 
le territoire. Les fascistes de la Casa 
Italiana exultent. […] Menton, annexé, 
devient Mentone d’Italia et on efface, 
à la hâte, tous les signes rappelant la 
France. L’italien remplace le français 
et les fascistes transforment la ville 
en lieu de villégiature pour Che-
mises noires méritantes ainsi qu’en 
colonie pour les enfants embrigadés 
dans les Balillas. […] La frontière est 
déplacée de plusieurs kilomètres à 
l’intérieur du territoire français. […] 
« Comme la famille princière qui 
refuse de quitter la Principauté, la 
majeure partie de la population est 
restée à Monaco, toutes nationali-
tés confondues, à l’exception des 
Anglais. Ceux-ci font l’objet d’un 
plan particulier. Les plus fortunés 
partent en yacht ou en voiture vers 
la frontière espagnole. Les autres font 
l’objet d’un plan d’évacuation sur 
injonction de Londres. Parmi ceux-
ci, l’écrivain Somerset Maugham. »

à novembre 1942, les fascistes expriment leur hostilité au Palais et à la France. 4. Louis II rend visite au 
Maréchal Pétain à Villeneuve-Loubet entre 1941 et 1942. 5. Les Italiens occupent Menton et bientôt Monaco.
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« Les fascistes moné-
gasques s’emploient 
à terroriser la popu-
lation. Des étiquettes 
aux couleurs ita-

liennes sont apposées sur les maisons 
portant l’inscription « Nice Italiennis-
sime ». […] Les Monégasques vivent 
dans la crainte des rafles et des per-
quisitions incessantes. Des véhicules 
militaires sillonnent chaque jour la 
ville, chargés de soldats et de prison-
niers arrêtés sur la base de listes pré-
parées à l’avance à la Casa Italiana. 
[…] Jusqu’au printemps 1943, des 
dizaines de Monégasques, Français 
et Italiens antifascistes sont arrêtées 
et expédiés au camp d’internement 
dans l’arrière-pays niçois puis dans 
les Hautes- Alpes. La famille Costa 
est particulièrement touchée. Après 
son père, Joséphine, future madame 
Detaille, est également arrêtée.
Même des pétainistes connus sont 
arrêtés, comme le colonel Bernis, 
chef de la légion des Combattants 
de Monaco-Beausoleil, envoyé au 
fort Hatry à Belfort. […]
Fin 1942, la résistance à Monaco 
commence à s’organiser. L’occu-
pation italienne, les exactions des 
fascistes, l’arrogance insolente des 
collabos et la présence de moins 
en moins discrète des Allemands 
en radicalisent plus d’un. […] En 
novembre 1942, dès l’occupation 
de la Principauté par les troupes 
italiennes, un réseau de renseigne-
ment se forme sous le patronage des 
services de renseignements belges 
qui prend le nom de Reims-Remy.

Son PC est situé dans un garage 
de Monte-Carlo. Parmi ses agents, 
certains appartiennent à la Sûreté, 
d’autres au personnel de la SNCF.
Les renseignements collectés par le 
réseau sont photographiés sur micro-
films, expédiés vers Marseille par un 
courrier, puis acheminés vers l’Es-
pagne. […] Les rapports les plus détail-
lés sont transmis chaque semaine à 
Londres. […] Une autre tendance, bien 
plus active et plus puissante, se des-
sine dans la résistance monégasque à 
l’occupant. […] La MOI (Main d’Œuvre 
Immigrée), un sous-groupe du parti 
communiste, recrute par exemple 
Albert Sutto qui, par la suite, créera 
une unité locale FTP (Francs-Tireurs 
et Partisans). […] C’est à Monaco que 
Sutto doit trouver une cache pour 
des explosifs que la résistance com-
muniste lui a confiée pour de futurs 
attentats. Il va créer un club dansant 
pour les jeunes Monégasques, sous 
lequel il dissimule ses pains de plastic 
et sa nitroglycérine. « Sans le savoir, ils 
ont dansé sur un volcan » rit-il !
En fait, lui et ses camarades sont 
actifs dans toute la région. La nuit, 
parce que le jour, lui et ses « légaux » 
ont un travail régulier. Alors, la nuit, 
il pose des bombes : « Une fois, j’ai fait 
sauter un pont tout en ferraille. » […] 
La présence de résistants en grand 
nombre dans les rangs des agents de 
la Sûreté et chez les carabiniers s’ex-
plique sans doute, même s’ils ne sont 
pas tous communistes ou sympathi-
sants de la CGT, par la forte pénétra-
tion de la propagande communiste 
dans les années d’avant-guerre. »

Roblot et la collaboration
« Il a fallu peu de temps au pétainiste 
Roblot pour se tourner vers les Alle-
mands. Dès le 22 janvier 1942, avant 
l’occupation italienne et l’occupa-
tion allemande, le ministre d’État 
écrit à Ribbentrop, ministre des 
Affaires étrangères du Reich. Après 
avoir réaffirmé l’indépendance de 
la Principauté, il en vient à l’essen-
tiel : « Le gouvernement princier estime 
que la Principauté doit entretenir avec 
le Reich des rapports de confiante col-
laboration. Il n’y a aucune raison pour 
que l’État monégasque se réfugie dans 
un isolement qui n’est pas dans ses tra-
ditions surtout à l’égard de l’Allemagne 
[…] ». Tout est dit, très tôt !
En quelques mois, le gouvernement 
monégasque, personnifié presque 
par le seul Roblot, collabore : créa-
tion de Radio Monte-Carlo ; créa-
tion d’entreprises et de holdings à 
Monaco ; achat par les Allemands ou 
leurs collaborateurs d’une partie du 
patrimoine immobilier et hôtelier 
de la ville ; nomination d’un officier 
allemand comme représentant de la 
Principauté à Berlin et bientôt, créa-
tion d’une banque allemande ainsi 
que le développement d’une place 
financière « neutre » à la dévotion 
des Allemands… […]
Le 3 septembre 1943, au nom du 
roi Victor-Emmanuel, le maréchal 
Badoglio signe l’armistice avec les 
Alliés. Le 9 septembre, les troupes 
italiennes refluent en désordre et 
dans l’après-midi, à 14 heures, les 
premières formations allemandes 
font leur entrée en principauté.

RESISTANCE/Les Allemands prennent la suite des Italiens, se livrant à une chasse 
aux juifs. La résistance, elle, s’organise.

Monaco occupé
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1. Pendant toute la Seconde Guerre mondiale, le casino ne désemplit pas 
et les festivités continuent. 2. Parmi les Juifs arrêtés, la famille Gompers. Ils 
arrivent à Drancy le 17 mars 1944. François Gompers meurt abattu lors d’une 

tentative d’évasion du camp de concentration de Flossenburg, le 25 avril 1944. 
3 et 4. En tant de guerre, la vie continue tant bien que mal : on démaille les 
bas, les enfants des écoles fêtent Pâques, on continue à se ravitailler au CMAS.
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Les allemands et les juifs

Pendant l’occupation italienne, pas 
un Juif n’est arrêté à Monaco, pas 
plus que dans la zone d’occupation 
italienne en France. Hélas, la situa-
tion change après le départ des Ita-
liens. Ce qui était un refuge devient 
un piège, les Juifs protégés sont pris 
dans la nasse. Peu arrivent à s’échap-
per. À partir du 10 septembre 1943, 
un commando spécial dirigé par le 
S.S. Aloïs Brunner fait son entrée 
à Nice. Brunner est sans doute le 
chasseur de Juifs le plus brutal et 
le plus répugnant que la France ait 
connu. Tous les témoins s’accordent 
à le décrire comme un antisémite 
pathologique. Arrivé directement 
du camp de Drancy avec comme 
mission de vider la Côte d’Azur de 
ses Juifs, il se met en chasse avec une 
équipe d’une dizaine d’hommes en 
civil parmi lesquels des « physiono-

mistes » supposés reconnaître leurs 
victimes au premier coup d’œil. 
Les Juifs arrêtés, parmi lesquels des 
vieillards, des bébés, des femmes 
enceintes, sont systématiquement 
battus et torturés. […] Des milliers de 
Juifs français et étrangers sont terro-
risés. Beaucoup grossissent les rangs 
des clandestins à Monaco, espérant 
bénéficier de l’immunité dans l’État 
« neutre ».
La loi « implacable » est promulguée 
le 21 décembre 1943 après avoir été 
approuvée sans débat « compte tenu 
de son caractère d’urgence » par le 
Conseil national dès le 14 décembre. 
Le moins que l’on puisse dire est 
qu’elle est effectivement impla-
cable : […] La loi précise que « tout 
étranger, refoulé, expulsé ou banni du 
territoire français et se trouvant dans 
la Principauté, sera, dès que la mesure 
aura été notifiée au gouvernement prin-

cier, refoulé ou expulsé du territoire 
monégasque  et  remis  aux  autorités 
françaises ». […]
Cette dernière clause évidemment 
implique la remise des étrangers 
expulsés aux Allemands puisque 
les autorités françaises les leur 
remettent systématiquement. […]
Officiellement « seulement » 87 Juifs 
ont été déportés entre 1942 et 1944 
(111 en tenant compte des arres-
tations chez les habitants de deux 
communes voisines Beausoleil et 
Cap-d’Ail). Selon les estimations 
allemandes « on peut estimer le 
nombre des Juifs arrêtés et dépor-
tés, sans l’avoir forcément été sur le 
territoire même de la Principauté 
ni dans les communes limitrophes, 
à un nombre compris entre 150 et 
250. […] Il y a peu de cas de spoliation 
puisque la majeure partie des Juifs 
arrêtés ou expulsés vivent à l’hôtel. »
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«Le 25 août,  Paris 
est libéré. Le len-
demain, les avions 
alliés bombardent 
la Principauté. Leur 

objectif est un groupe de bateaux 
allemands amarrés dans le port. 
[…] Le 27, à 14 heures, une nouvelle 
vague lâche des bombes sur Monaco. 
Deux d’entre elles explosent sur les 
terrasses devant le casino, déjà tou-
chées lors du bombardement du 23. 

La poste est complètement détruite. 
Pas de victimes, mais, au port, un pas-
sant meurt après avoir été mitraillé 
par un avion. « À 19 h 30, ce même 
dimanche, pendant que continue le défilé 
des convois allemands, nouveau bombar-
dement du port et du stade ; les habitants 
de la Condamine très inquiets se terrent. 
Par contre, à l’hôtel Monte-Carlo Palace, 
boulevard des Moulins, l’atmosphère est 
stupéfiante. Au bar, on se serait cru à 
Paris, chez Maxim’s. Il y a foule, on boit 

sec ; l’inconscience, la peur, les “bobards” 
sont inimaginables ; on trouve là des gens 
du monde, des écrivains, des artistes, 
parmi lesquels une ravissante chanteuse 
du nom de Yolanda. Des familles juives 
se sont réfugiées dans les escaliers de la 
cave écoutant, malgré le brouillage, la 
radio anglaise qui donne des nouvelles 
de Paris », raconte un témoin.

Apocalyptique
« Le 28 août 1944, Nice est libéré. Les 
libérateurs ouvrent les cellules des 
Nouvelles Prisons et ceux qui ont 
échappé à l’exécution de l’Ariane, 
survenue le 15 août, ne pensent qu’à 
se venger. À commencer par Albert 
Sutto, atrocement torturé (passé à 
la baignoire et l’électricité), il n’a 
pas parlé et n’a pas été identifié. À 
peine libéré, il se précipite à Monaco. 

REVOLUTION/A la libération, le prince Rainier, à tout juste 
21 ans, prépare sa « révolution de palais ».

La Libération

1. Un mystérieux avion « fantôme » survole la Principauté. On apprendra, 
après la Libération, qu’il s’agit d’un avion anglais. 2. Le prince Rainier (à 
gauche, en 1944), aidé par le groupe Combat et la résistance anticommu-

niste, dénonce publiquement Emile Roblot et sa collaboration avec les 
Allemands, tout en rappelant son attachement à son grand-père.
3. Septembre 1944, c’est la fin de l’occupation en Principauté, les pan-
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Pendant ce temps-là, les résistants 
monégasques ont commencé à 
s’organiser. Ils ont créé un comité 
clandestin des FFI, prémisse du futur 
Comité de libération (CDL). […] Sep-
tembre commence, un des mois les 
plus agités qu’ait sans doute jamais 
connu Monaco.
Le docteur Drouhard ne sait plus 
comment décrire le feu qui s’abat 
sur Monaco : « Samedi 2 septembre. 
Dès 4 heures du matin, de grosses pièces 
allemandes tirent depuis la région de 
Menton, vers l’ouest. Leurs obus sifflent 
au-dessus de Monaco, et éclatent vers 
Cap d’Ail et derrière le mont des Mules. 
À 9 h 30, tir très violent de mortiers sur 
la Moyenne Corniche et à Cap-d’Ail qui 
doit évacuer une partie de ses habitants 
sur Monaco. Il arrive encore plusieurs 
blessés au triage. Les chirurgiens ne 

quittent pas les salles d’opération qui 
vibrent sans arrêt sous l’effet des déto-
nations ;  le bruit y est d’autant plus 
infernal que sept avions bombardent le 
cap Martin, puis le mont Agel et l’hôtel 
Vistaéro (sur les hauteurs de Monaco). 
Une villa flambe sur le cap, tandis que 
les navires de guerre continuent leurs 
tirs. La journée a été infernale. La nuit 
le sera davantage. Cette nuit du 2 au 
3 septembre sera apocalyptique. Après 
une soirée  torride  (32 °C), éclate un 
orage terrifiant dont  les éclairs  illu-
minent sans arrêt le plafond de nuages 
qui déversent des tonnes de pluie sous 
un vent farouche. En même temps, les 
canons de marine tirent du large. Leurs 
obus éclatent bruyamment sur le mont 
Agel.  La  Turbie  est  éclairée  par  les 
explosions […]. Sur la Moyenne Cor-
niche, au-dessus de l’hôpital, les coups 

de mortiers répondent aux coups de ton-
nerre, secouant le sol et les pavillons […]. 
Le spectacle est indescriptible. »
« Roblot se cache des Américains 
de crainte sans doute de l’arresta-
tion avant de se retrouver face à ses 
accusateurs de Monaco. Le premier 
d’entre eux est évidemment Rainier. 
La haine inextinguible que porte le 
jeune homme à Roblot a atteint, 
semble-t-il, son paroxysme après sa 
majorité et sa proclamation comme 
prince héritier. Il n’ignore sans doute 
plus rien des clauses du testament 
de son grand-père où celui-ci, obnu-
bilé par sa relation avec Ghislaine (sa 
femme, N.D.L.R.) et affaibli par l’âge, 
y laisse tout le pouvoir à Roblot. 
Rainier profite des événements 
pour mener sa propre révolution 
de palais et régler ses comptes. »

neaux de signalisation qui ont couvert Monaco sont retirés. 4. René 
Borghini, dirigeant du réseau Combat et chef de Reims-Remy, arrêté par 
les Allemands sur dénonciation de Roblot et fusillé le 25 août 1944 à Nice. 

5. A la Libération, la Principauté connaît le plus grand manifestation de 
son histoire avec 15 000 personnes dans la rue. 6 à 7. Monaco subit les 
bombardements.
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MONACO
UNDER OCCUPATION
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Training of the Prince’s
Carabiniers in 1938.
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1
993: First memorial stone 
in the Israeli patch of 
Monaco cemetery,  in 
memory of the Jewish 
victims. 1996: “Monaco 

sous les barbelés” by Denis Torel, 

with a preface by Serge Klarsfeld, 
triggers a series of investigations 
and books. 2006: At the start of his 
reign, Albert II accelerates the duty 
of remembrance in Monaco by crea-
ting the dispossession victims com-

pensation commission. This year, its 
public report publishes the names 
of victims deported to Nazi camps. 
2015: Albert II publically apolo-
gises to victims of the roundup of 
27 August 1942.

1. Bombings and destructions are intensive since spring 1944.

HISTORY/Monaco does its duty of remembrance. L’Obs’ plunges into the prin-
cipality’s Second World War history by publishing excerpts from the book 
“Monaco sous l’occupation” by Pierre Abramovici.

Duty of remembrance
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Today, 60 years after the Liberation 
of Monaco, the new book by Pierre 
Abramovici “Monaco sous l’occu-
pation” improves our knowledge of 
this period of history. With unpu-
blished photos, publications from 
archives of the palace, the regional 
collection, the SBM or private collec-
tions, poignant testimonies, surpri-
sing anecdotes etc. The book serves 
to “clarify a reality that it is not right 
to conceal today but on the contrary 
to communicate to future genera-
tions so that the memory of these 
events will remain in everyone’s 
mind, particularly the young,” 
Prince Albert II recalls in the preface. 
Pierre Abramovici’s work “shows in 

particular, in the dark hours of the 
Second World War, a Nazi attempt 
at an economic stranglehold over 
Monaco, with the intention of 
making it a financial platform at 
their service. But also the great 
impoverishment of the population 
facing deprivation, the strictness of 
the different occupations and the 
difficulties of the Liberation,” the 
head of state continues.
But there is more. Occupation means 
collaboration but also resistance. 
There were “Monegasques of dif-
ferent political, religious and phi-
losophical convictions who stood 
up and joined the Resistance. Ano-
nymous or otherwise, policemen 

or carabiniers, shopkeepers, civil 
servants or students - united they 
helped the Allied effort to liberate 
their country and occupied Europe. 
Not all of them were active in 
Monaco, many were active in France, 
but they all shared the same ideal: to 
end brutality,” stresses the prince, 
with a special thought for the com-
mitment of his father, Rainier III.
With the same logic of duty of 
remembrance, L’Obs’ has decided 
to publish what is known in 
publishing as ‘the good sheets’of 
Monaco under occupation.

_MILENA RADOMAN

Monaco sous l’occupation de Pierre Abramovici. Edi-

tions Nouveau monde. 359 pages. 49 euros.

2. Beausoleil, the « Monte-Carlo supérieur », in 1940.
3. Orphans during the World Ward II.

4. The 23th of september 1944, the International Forces (FFI)
are leaving Monaco.
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“
In the 1938 census, the 
population of Monaco 
(between tourist sea-
s o n s )  a m o u n t s  t o 

23,956 inhabitants of 52 nationalities 
including: 1671 Monegasques, 8540 
French, 9724 Italians, 1902 British, 
270 Americans, 278 Swiss, 194 Bel-
gians and 164 Dutch. Two worlds, 
that see each other and rub shoulders 
but do not mix, coexist in Monaco: 
on the one hand, a working class 
Monaco of workers and employees 
living between the Rock, la Conda-

mine harbour and the working class 
districts straddling Monaco and the 
French town of Beausoleil; on the 
other, […] the ‘carré d’or’. This protec-
ted area is home to Monaco’s artistic 
and cultural life but it is also the epi-
centre of a certain business world. 
Indeed, in the evenings everyone 
meets as neighbours at the casino, 
which never empties and is never 
to empty throughout the war. Other 
places also enjoy success. Thus, Desa-
chy, the first dating agency, offers its 
services to men from good families 

for marriage to ‘responsible’young 
women. Otherwise, there is always 
the local brothel on the Nice road. 
Armand Gatti, a young man from 
the town, recalls his early years as a 
choirboy, “The parish priest would 
make us go in procession as far 
as the brothel, and we had to sing 
while walking around the building 
to embarrass the clients.”
In this period, “Italian fascists are 
increasingly active. From the late 
1920s, one of their leaders, Father 
Arici, assists the creation of what is 
called the ‘Casa degli Italiani’, the 
House of the Italians renamed ‘Casa 
Italiana’or the Italian House, just as 
the Nazis refer to the Brown House. 
Lodged at the foot of the Rock, the 
Italian House is soon to hold back 
the fascist cries and songs shouted 
out by Monaco’s rising number of 
Blackshirts.”

FASCISM/As the drums of war sound, Monaco prepares 
for its first occupation by the Italian fascists.

Pre-war Monaco
1. Training and exercice of the fire department in july 1939. 2. The life must go on during the war. 
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Tense social situation
“Since the early 20th century, poli-
tically speaking the situation was 
very difficult for the Palace, dispu-
ted by Monegasques led by a young 
socialist lawyer consistently elected 
locally or nationally, Louis Aureglia. 
They criticise the prince’s absence, 
authoritarianism and subjection to 
France. As for the foreigners, the 
French around the consulate annex 
the House of France are invited by 
Paris not to seek Monegasque natio-
nality, in order to remain a perma-
nent lever for the Quai d’Orsay. The 
communist party above all is wor-
ried and recruits! Albert Sutto joins 
and in 1936 leaves for Spain and the 
civil war, giving money collected 
by the communists of Monaco and 
Beausoleil. He is 15 years old!
In 1937, a general strike that is an 
exact copy of the one that paralysed 

France the previous year, affects 
Monaco’s public services and SBM. 
The conflict is to last seven months. 
But the same causes have different 
effects: Monaco is not France, the 
Popular Front is not governing, and 
Louis II is not Léon Blum. […] Using 
the 1930 Franco-Monegasque agree-
ments, he urges Paris to have French 
law enforcement step in and name as 
Minister of State a strong man and 
state servant who is prepared to act 
firmly against the strikers, suspec-
ted of being totally subservient to 
the communists. […] The man with 
the desired profile to stop the strike 
is the Prefect of the Lower-Rhine. 
Émile Roblot is to implement French 
army action in Monaco and stop the 
strike. No forty hour week, no union 
law, none of the social progress 
gained in France – it is postponed 
until the Liberation.”

War threatens…
“On 1st September 1939, the Nazis 
attack Poland. Two days later, France 
and Great Britain declare war on Ger-
many. Monaco prepares for war, not 
without restating its neutrality to its 
neighbour Italy. The closure of the 
casino, the Hotel de Paris restaurant 
and the Café de Paris give a strange 
atmosphere to what is usually the 
town’s busiest square. The garden 
lawns are dug with beautifully crea-
ted trenches, very decorative and 
probably unnecessary. Sirens await 
to sound the alarm. In business after 
business, staff are ready to put out 
fires, and if necessary evacuate the 
population to the Hérault, as plan-
ned. An omnipresent Roblot super-
vises the preparation of the forces of 
law and order with the carabiniers 
colonel.

War
“From 18th to 21st June 1940, air-raid 
warnings and artillery bombings 
intensify and Monaco is directly 
affected for the first time – two shells 
fall there. Panic breaks outs, many 
people think the Italian army will 
pour into the country. The fascists 
of Casa Italiana exult. […] Menton is 
annexed to become Mentone d’Italia 
and all signs calling France to mind 
are quickly removed. The Italian 
language replaces French and the 
fascists transform the town into a 
resort for deserving Blackshirts and 
a summer camp for children enrol-
led in the Balillas. […] The border 
is moved several kilometres inside 
French territory. […] “Like the prin-
cely family that refuses to leave 
Monaco, most of the population 
remains there, inclusive of all natio-
nalities except for the British. They 
are the subject of a special plan. The 
more wealthy leave for the Spanish 
border by yacht or car. The others are 
the subject of an evacuation plan by 
order of London. Among them is the 
writer Somerset Maugham.”

3. Paul Almasy and George Detaille take the most of the pictures during this period.
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“
T h e  Mo n e g a s q u e 
fascists apply them-
selves to terrorise the 
population. Labels in 

the Italian colours bearing the words 
‘Nice Italiennissime’are affixed to 
houses. […] The Monegasques live in 
fear of roundups and unremitting 
searches. Military vehicles go back 
and forth in the town every day, full 
of soldiers and prisoners arrested on 
the basis of lists prepared in advance 
at the Casa Italiana. […]
Up until spring 1943, dozens of anti-
fascist Monegasques, French and 

Italians are arrested and sent to the 
internment camp in the Nice hinter-
land and then to the Hautes- Alpes. 
The Costa family is particularly 
affected. After her father, Joséphine, 
the future Madame Detaille, is also 
arrested. Even known Pétainists are 
arrested, such as Colonel Bernis, 
the head of the Monaco-Beausoleil 
Combatants legion, who is sent 
to Fort Hatry in Belfort. […] In late 
1942, the resistance starts to be orga-
nised in Monaco. The Italian occu-
pation, fascist extortions, insolent 
arrogance of the collaborators and 

increasingly less discreet presence 
of the Germans radicalise people. 
[…] In November 1942, on the occu-
pation of Monaco by Italian troops, 
an intelligence network taking the 
name Reims-Remy is formed under 
the patronage of the Belgian intelli-
gence services. Its HQ is located in 
a Monte-Carlo garage. Some of its 
agents are in the police, others are 
SNCF staff. The information the 
network gathers is photographed 
on microfilm, sent to Marseille by a 
courier, and then routed to Spain. […]
Very detailed reports are transmitted 
to London every week. […] Another 
much more active and powerful 
trend emerges in Monaco’s resis-
tance to its occupier. […] The MOI 

RESISTANCE/The Germans take over from the Italians and 
engage in a hunt for Jews. The resistance is organised.

Monaco under the eyes of Vichy
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(Main d’Œuvre Immigrée), a Com-
munist Party sub-group, recruits 
Albert Sutto who subsequently sets 
up a local unit of the FTP (Francs-
Tireurs et Partisans). […] Sutto has 
to find a cache in Monaco for the 
explosives that the Communist 
resistance has entrusted him with 
for future attacks. He creates a dance 
club for young Monegasques, under 
which he hides his plastic sticks and 
nitro-glycerine. “They danced on a 
volcano, without knowing it,” he 
laughs! He and his comrades are in 
fact active throughout the region - 
at night because in daytime he and 
his ‘lawful’have regular jobs. So he 
plants bombs at night. “Once, I blew 
a whole bridge into scrap iron.” […] 
Even if they are not all communists 
or CGT union supporters, the high 
number of resistance members in 
the police ranks and the carabiniers 
can certainly be explained by the 

strong penetration of communist 
propaganda in the pre-war years.”

Roblot and collaboration
“It took the Pétainist Roblot little 
time to turn towards the Germans. 
On 22nd January 1942, before the 
Italian occupation and the German 
occupation, the Minister of State 
writes to Ribbentrop, the Reich’s 
foreign minister. After reaffirming 
Monaco’s independence, he comes 
to the point, “The Princely Govern-
ment believes that Monaco should 
enjoy trusting collaboration rela-
tions with the Reich. There is no 
reason for the Monegasque state 
to take refuge in an isolation that 
is not part of its traditions, espe-
cially with regard to Germany […]”. 
Enough said, very early! Within a 
few months, Monaco’s government 
collaborates, personified almost 
solely by Roblot: Radio Monte-Carlo 
is created; businesses and holdings 
are established in Monaco; the Ger-
mans or their collaborators purchase 
part of the town’s properties and 
hotels; a German officer is appointed 
representative of the Principality in 
Berlin, and shortly afterwards comes 
the creation of a German bank and 
the development of a ‘neutral’finan-
cial centre to serve the Germans. […]
On 3 September 1943, in King Vic-
tor-Emmanuel’s name, Marshall 
Badoglio signs an armistice with the 
Allies. On 9 September, the Italian 
troops surge back in disarray and at 
2 o’clock in the afternoon, the first 
German formations enter Monaco.

Germans and jews
“During the Italian occupation, no 
Jews were arrested in Monaco, just 
as in the Italian occupied zone of 
France. Alas, this situation changes 
after the Italians leave. What was a 
refuge becomes a trap and the protec-
ted Jews are caught in the snare. Few 
manage to escape. Starting 10 Sep-
tember 1943, a special commando 

led by Aloïs Brunner of the S.S. enters 
Nice. Brunner is undoubtedly the 
most brutal and loathsome hunter 
of Jews that France has known. All 
witnesses agree, describing him as 
a pathological anti-Semite. Arriving 
straight from Drancy camp with 
a mission to clear the Riviera of 
its Jews, he begins the hunt with a 
team of a dozen plain clothes men, 
including ‘physiognomists’who are 
expected to recognise their victims 
at first glance. The arrested Jews - the 
elderly, babies and pregnant women 
included - are systematically beaten 
and tortured. […] Thousands of French 
and foreign Jews are terrorised. Many 
join the clandestine ranks in Monaco, 
hoping to benefit from immunity in 
the ‘neutral’State. […]
The ‘implacable’law is enacted on 
21 December 1943, after national 
council approval without debate “in 
view of its urgency” on 14 December. 
The least that can be said is that it 
is indeed implacable: “[…] The law 
states that “any foreigner or depor-
tee expelled or banned from French 
territory and present in the Princi-
pality, shall, as soon as the princely 
government is notified of the mea-
sure, be deported or expelled from 
Monegasque territory and handed 
over to the French authorities” […]. 
This latter clause obviously implies 
handing the expelled foreigners over 
to the Germans, because the French 
authorities systematically hand 
them over to them. […]
Officially ‘only’87 Jews were depor-
ted from 1942 to 1944 (111 taking 
into account arrests of residents of 
the two neighbouring towns Beau-
soleil and Cap-d’Ail).” According 
to German estimates, “we can esti-
mate the number of Jews arrested 
and deported, not necessarily in the 
territory of the Principality or the 
neighbouring towns, as between 150 
and 250. […] There are few cases of 
dispossession as most of the arrested 
or expelled Jews live in hotels.”

©
 P

h
ot

o 
M

ai
ri

e 
de

 M
on

ac
o 

Fo
n

d 
Ré

gi
on

al



64 L’Observateur de Monaco /149 _Janvier 2016

|LE DOSSIER

“
On 25 August, Paris 
is liberated. The fol-
lowing day, Allied 
planes bomb Monaco. 

Their target is a group of German 
boats moored in the harbour. […] At 
2 o’clock in the afternoon of the 27th, 
a new wave drops bombs on Monaco. 
Two of them explode on the terraces 
in front of the casino, already hit in 
the bombing of the 23rd. The post-
office is completely destroyed. There 

are no victims, but at the harbour a 
passer-by dies after being sprayed 
with bullets from a plane. “At 7.30pm 
that same Sunday, while the stream 
of German convoys continues, the 
harbour and stadium are bombed 
again; the residents of la Condamine 
are very worried and shut themselves 
away. However, at the Monte-Carlo 
Palace hotel on boulevard des Mou-
lins, the atmosphere is stunning. 
The bar seems like Maxim’s in Paris. 

There are crowds, peopling drin-
king neat; the pure madness, fear 
and ‘tales’are unthinkable; society 
people are there, writers and artists, 
and among them a beautiful singer 
called Yolanda. Jewish families took 
refuge in the cellar stairs, listening to 
English radio giving the news from 
Paris in spite of the interference,” 
says a witness.

Terrible night
“On 28 August 1944, Nice is liberated. 
The liberators open the cells of the 
New Prisons and those who escaped 
the Arian execution of 15 August 
have only revenge in mind, starting 
with Albert Sutto. He had been horri-
fically tortured (with electricity and a 
bathtub) but he did not talk and was 
not identified. As soon as is freed, 

REVOLUTION/At the liberation, Prince Rainier, aged just 
21, prepares his “palace revolution”.

Liberation
1. Libération of Monaco, 3 septembre 1944. The resistance’s groups passed.
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he rushes to Monaco. During that 
period, the Monegasque resistance 
members had begun to get organised. 
They had created a clandestine com-
mittee of the FFI, the premise of the 
future Liberation Committee (CDL). 
[…] September comes and is certainly 
one of the most turbulent months 
Monaco has ever known. Dr. Drou-
hard has difficulty describing the 
fire that strikes Monaco, “Saturday 
2 September. At 4 o’clock in the mor-
ning, there is heavy fire from German 
guns in the Menton area, to the west. 
Shells whistle over Monaco and 
explode near Cap d’Ail and behind 
Mont des Mules. At 9.30 a.m. there 
is very violent mortar fire on the 
Moyenne Corniche and Cap-d’Ail, 
which has to evacuate some of its 
residents to Monaco. The wounded 

keep coming to the triage. Surgeons 
stay put in the operating theatres 
that vibrate constantly under the 
impact of the explosions; the noise 
there is all the more infernal when 
seven planes bomb Cap Martin, then 
Mont Agel and the Vistaéro hotel (up 
above Monaco). A villa on the cape is 
in flames and the warships continue 
their shots. The day was infernal. The 
night will be worse. That night of 2nd 
September is to be apocalyptic. After 
a torrid evening (32°C), a terrifying 
storm breaks out, with lightning 
incessantly illuminating the ceiling 
of clouds pouring down tons of rain 
under a fierce wind. At the same time, 
the navy cannons fire offshore. Their 
shells explode noisily on Mont Agel. 
La Turbie is lit up by the explosions 
[…]. On the Moyenne Corniche, above 

the hospital, mortar fire replies to the 
peals of thunder, shaking the ground 
and the hospital wings […]. The spec-
tacle is indescribable.”
“Roblot hides from the Americans, 
no doubt fearing arrest before fin-
ding himself before his accusers 
from Monaco. The first of those 
is obviously Prince Rainier. The 
young man’s uncontrollable hatred 
of Roblot appears to have reached 
its climax after his coming of age 
and proclamation as crown prince. 
He doubtless knows nothing of 
the terms of his grandfather’s will, 
when the latter - obsessed with his 
relationship with Ghislaine and 
weakened by age – gave Roblot full 
power. Rainier takes advantage of 
the events to conduct his palace 
revolution and settle his scores.”

2. The prince Rainier in military in Marchais in 1945. He was distinguished  
with the Croix de guerre medal in february.

3. Prince Rainier denounced publicly Emile Roblot and its collaboration 
with the Germans.
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GÉNÈSE/« A l’arrivée du convoi n° 61 du 
28 octobre 1943 qui l’avait déporté de Drancy 
vers Auschwitz, mon père a assommé le Kapo 

qui l’a frappé. Ce geste lui a coûté la vie. »
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« Le travail d’un seul, 
parfois,  peut  éveil-
ler  ou  réveiller  la 
mémoire  de  tous.  » 
C ’ e s t  d a n s  c e s 

termes que le journaliste Laurent 
Greilsamer, qui a suivi les travaux 
d’Hercule de Serge Klarsfeld depuis 
1978, a résumé l’action salvatrice de 
l’avocat-historien, dans un article du 
Monde de 1997. Une action née dans 
le tréfonds de son esprit la nuit du 
30 septembre 1943, vers minuit. Le 
petit Serge, qui habite alors rue d’Ita-
lie à Nice après avoir fui la Creuse, a 
juste huit ans. « Des projecteurs illu-
minent soudain la façade de l’immeuble, 
immédiatement accompagnés de cris et 
d’ordre éructés en allemand. Nous nous 
levons précipitamment. Ma sœur et moi 
courons nous réfugier dans la cachette 
aménagée par mon père et deux amis 
hongrois dans un placard d’environ 1,50 
mètre de large », raconte-t-il dans ses 
Mémoires, écrites à quatre mains 
avec son épouse Beate (1). Son père 
Arno explique à la Gestapo que son 
épouse et ses enfants sont partis à la 
campagne. Il quitte l’appartement 
avec les Allemands. C’est la dernière 
fois que Serge Klarsfeld le verra. « A 
l’arrivée du convoi n° 61 du 28 octobre 
1943 qui l’avait déporté de Drancy vers 

Auschwitz, mon père a assommé le Kapo 
qui l’a frappé. Ce geste lui a coûté la vie. 
Il est mort à 39 ans au Kommando de 
représailles de Fürstengrube, où il était 
pourtant parvenu à survivre dans cette 

mine de charbon quand la durée de vie 
moyenne n’y excédait pas 6 semaines. »

La gifle
Pour Serge Klarsfeld, c’est alors la 
fuite, puis la lutte pour la survie 
jusqu’à la Libération. Il retourne 
ensuite à Paris, empoche son diplôme 
d’études supérieures en Histoire à la 

Sorbonne et de lettres à Sciences-Po 
Paris. Se marie en 1963 à une Alle-
mande, Beate — contre l’avis de cer-
tains amis. La disparition de son père 
remonte à la surface à la naissance, 

en 1965, de son fils, qu’il appelle 
symboliquement Arno. Il décide de 
« retracer la dernière étape de sa vie » 
jusqu’à Auschwitz II-Birkenau. C’est 
alors la révélation. « J’y ai éprouvé la 
certitude que mon destin aurait dû se 
terminer là, que l’immense souffrance 
du peuple  juif assassiné n’avait pas 
été  apaisée par  la  fuite  du  temps  ».

HISTOIRE/Chasseur de nazis et historien de la mémoire de la Shoah, Serge Klarfeld 
participe à la commission des victimes de spoliation à Monaco. Rencontre.

Serge 
Klarsfeld
Une vie
de combat

La stratégie ? Enlever des gestapistes
pour les juger en France.
Bref, sortir de la légalité pour rendre justice.
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Depuis lors, avec son épouse Beate, 
il mène un combat qui marquera 
l’Histoire française et allemande. 
Journaliste à Combat, cette dernière 
commence en effet par militer contre 
l’élection du chancelier Kiesinger, au 
passé de propagandiste nazi, et le gifle 
publiquement lors d’un meeting. Le 
couple se met alors en quête d’ar-
chives pour se battre contre l’impu-
nité des criminels nazis et poursuivre 
le travail du tribunal de Nuremberg. 
La stratégie ? Enlever des gestapistes 
pour les juger en France, la RFA blo-
quant les procédures. Bref, sortir de la 
légalité pour rendre justice. S’agissant 
de Klaus Barbie, extradé par la Boli-
vie, la traque a duré plus de 15 ans, de 
1971 à 1987. « Barbie, c’était le criminel 
nazi type : celui qui a arrêté et torturé 
Jean Moulin, qui a envoyé à la mort les 
44 enfants juifs d’Izieu, qui fuit au plus 
loin pour éviter le châtiment », rappelle 
Beate Klarsfeld. En plus de la condam-
nation de Barbie, le couple réussira à 
faire poursuivre René Bousquet, Mau-
rice Papon ou encore Paul Touvier. Au 
péril de leur vie. Ils sont victimes le 
9 juillet 1979 d’une tentative d’assas-
sinat par le réseau nazi ODESSA… Au 
travers de son combat, Serge Klars-
feld a permis, avec son épouse, une 
reconnaissance de la responsabilité 
de l’Etat français dans la Shoah par 
Jacques Chirac.

Retour à Monaco
C’est pour ce passé et cette légitimité 
que Monaco a fait appel à lui dans 
le cadre de son devoir de mémoire. 
« Les premiers contacts avec Rainier III 
ont eu lieu en 1991 », explique l’avo-
cat, au ministère d’Etat, lors de l’une 
de ses visites. Serge Klarsfeld avait 
demandé à son père des documents 
pour retracer ce qui s’était passé à 
Monaco durant la Seconde Guerre 
Mondiale. « Le prince m’a fait envoyer 
par le ministre d’Etat une liste des juifs 
qui avaient été arrêtés à Monaco lors 
de la rafle du 27 août 1942. Je lui ai 
demandé quant à moi d’apposer une 

plaque, qui a été inaugurée au cimetière 
israélite en 1993. »
En 2006, c’est le prince Albert qui 
appelle spontanément Serge Klars-
feld pour l’informer de la création 
de la commission d’indemnisa-

tion des victimes de spoliation. Il 
lui demande d’y participer, suite à 
“l’affaire Geismar”, dont l’oncle et 
la tante ont été déportés après leur 
arrestation à Monaco. En avril 2015, 
la commission d’indemnisation 
dont il est toujours membre a rendu 
publique la liste des personnes 
arrêtées et déportées. Une dizaine 
d’ayant-droits ont été indemnisés, à 
hauteur de 1 million d’euros. Dans 
cette commission, Serge Klarsfeld 
a la lourde tâche d’évaluer le prix 
d’une vie et des répercussions sur 

les descendants. « Une personne s’est 
présentée depuis la publication du rap-
port. On cherche aujourd’hui le moyen 
de prévenir ceux qui ont des droits. Les 
familles ne savent pas forcément qu’un 
grand-père, par exemple, a été arrêté à 
Monaco alors qu’il tentait d’échapper 
aux rafles de Nice. »
Pour Serge Klarsfeld, « Monaco a 
été humain. Il y a eu beaucoup de juifs 
cachés  en  principauté  et  aucun  juif 
monégasque n’a été arrêté. » La famille 
de bijoutiers Gompers est « un cas 
particulier » de résidents pillés et 
dont seule la fille a échappé à une 
rafle allemande. Pas question pour 
Klarsfeld de tancer la collaboration 
avec le régime nazi. « Tous les pays 
neutres ont gagné de l’argent pendant 
la guerre. D’ailleurs, un juif, Skolnikoff, 
a fait des affaires à Monaco… » Philo-
sophe, Klarsfeld affirme avoir vu 
« des pétainistes protéger des juifs et 
des résistants comme Papon, condamné 
pour avoir organisé l’arrestation et la 
livraison de juifs. Je préfère, en tant que 
juif, rencontrer des pétainistes éprou-
vant de la compassion… »
Il faut dire que pour Serge Klarsfeld, 
Monaco rappelle des moments de 
quiétude dans une enfance meur-
trie. « A notre arrivée à Nice, ma mère 
est allée voir M. Gunsburg (le direc-
teur de l’opéra de Monte-Carlo, 
N.D.L.R.), qu’elle connaissait. Il a trouvé 
un travail d’inspecteur au Palais de la 
Méditerranée pour mon père. Je l’avais 
accompagnée, et j’ai encore cette vision 
du casino avec les Allemands, on atten-
dait mes parents dans le petit square 
devant. Mon père avait joué et gagné 
au casino, nous avions mangé au res-
taurant. A l’époque on mangeait très 
mal à Nice, il n‘y avait pas beaucoup de 
matières grasses. C’était un bon repas, 
une bonne soirée. » C’était surtout 
avant l’arrestation d’Arno Klarsfeld 
par la Gestapo.

_MILENA RADOMAN

(1) Mémoires de Beate et Serge Klarsfeld. Fayard Flam-

marion. 687 pages. 26 euros.

A Monaco, une 
dizaine d’ayant-
droits de victimes de
spoliation ont été 
indemnisés, à hauteur 
de 1 million d’euros.
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S
a dernière vision du Liban 
lui donne les larmes aux 
yeux. « Boubou », comme 
on la surnomme à Monaco, 
n’est pas revenue indemne 

de Beyrouth. Alors qu’elle devait 
assister le 12 novembre aux 70 ans 
de la Croix-Rouge libanaise puis se 
rendre auprès de quelques-uns des 
1,5 million de réfugiés syriens, la 
présidente des Amis du Liban a été 
rattrapée par la violence des atten-
tats. Son dernier voyage coïncide 
avec l’attaque de l’Etat Islamique en 
pleine capitale libanaise. Son retour 
en principauté, dans la précipita-
tion, s’est déroulé au lendemain des 
attentats sanglants de Paris. Malgré 

sa peur, Bouran Hallani-Bouery se 
donne à 200 % pour l’association 
monégasque qu’elle a fondée en 
2002. Organisation qui bénéficie 
du soutien du prince Albert II et 
du parrainage du sélectionneur de 
l’équipe de France de football, Didier 
Deschamps. En 14 ans, les Amis du 
Liban ont récolté 4,5 millions de dol-
lars qui ont permis de donner vie à 

des centaines de projet au Liban mais 
aussi en Italie, aux Philippines ou en 
Haïti. « Face à l’urgence, on est obligé 
de réagir », plaide Bouran.

27 % de la population
sous le seuil de pauvreté
Dans son pays natal, l’argent récolté 
permet d’améliorer le quotidien des 
enfants et des personnes âgées via 
des opérations dans les écoles ou 
bien dans les hôpitaux. « Le Liban 
compte presque 27 % de ses habitants 
sous le seuil de pauvreté. C’est un beau 
pays mais je suis triste de le voir comme 
ça. On fait tout pour reconstruire, je 
prends  énormément  de  risques…  » 
constate t-elle. A Monaco, l’asso-
ciation organise une fois par an la 
Nuit du Liban. Depuis trois ans, elle 
gère aussi la Nuit de l’Orient lors du 
festival de Cannes. Deux gros événe-
ments qui permettent aux Amis du 
Liban de faire affluer les dons. « Je 
me fiche d’être connue ou reconnue. Je 
veux juste pouvoir continuer » tonne 
la mère de deux jeunes filles. Depuis 
quelques années, les généreux dona-
teurs se font moins nombreux. Pour 
les faire revenir, elle poursuit sa 
mobilisation au nom d’un Liban 
sans distinction communautaire 
et au profit des populations vulné-
rables du pays. Déstabilisation poli-
tique, terrorisme, afflux de réfugiés 
et pauvreté : plus que jamais, celui 
qu’on surnomme le pays du cèdre 
a bien besoin d’une mobilisation 
associative de qualité.

_ANNE-SOPHIE FONTANET

Contact : www.lesamisduliban-monaco.org

L’esprit et le cœur pour le Liban
ASSOCIATION/Depuis 14 ans, les Amis du Liban se démènent pour apporter un 
soutien financier et technique aux populations défavorisées de ce pays. Pour 
continuer ses missions, sa présidente Bouran Hallani-Bouery recherche de 
nouveaux donateurs.

L’association poursuit 
sa mobilisation
au nom d’un Liban 
sans distinction 
communautaire.
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SPORTS D’HIVER
TOUT SCHUSS VERS
LES NOUVEAUTÉS ?
CONSO/Dernières innovations, produits locaux, disci-
plines funs… L’Obs’ a déniché quelques pépites à tes-
ter lors de vos prochaines vacances à la montagne.

> REVOLUTION DE GLISSE

Pour s’éclater, on peut dorénavant opter pour du splitboard, de 
l’airboard ou encore du snowscoot (1). Le premier s’adresse à ceux 
qui n’arrivent pas à choisir entre snowboard et ski. Constitué d’au 
moins deux planches accrochées entre elles, le splitboard (2) peut 

servir de snowboard alors que séparé, il sera utilisé comme 
des skis. Autre sensation avec l’airboard (3), sorte de 

luge gonflable sur laquelle on chevauche les pentes, 
la tête en bas, au ras de la neige. Couché sur le 

ventre, le pratiquant se dirige à l’aide des 
poignées auxquelles il se tient. Enfin, le 

snowscoot s’apparente à une trotti-
nette des neiges. L’activité n’est 

pas nouvelle mais elle est 
encore peu connue. Sport 
de descente au même titre 

que le ski ou le snowboard, 
elle se pratique en glissant 

sur la neige à l’aide d’un guidon.
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> 100 % MADE IN FRANCE

Au pied du Vercors, une société française s’est lancée 
dans la fabrication de ski et de snowboard sur-mesure 
et fait main. Le concept de Bohême, c’est son nom, a 
germé dans la tête de trois passionnés. Depuis 2013, c’est 
Jacques Ruchon qui a repris l’entreprise. Fabrication 
artisanale et placage bois ont permis à la marque de se 
faire une réputation internationale. Skis, snowboard 
mais aussi splitboard, wakeboard, paddle et accessoires 

sont fabriqués dans les ateliers de la marque en Isère. « De 
chez Bohême, il ne peut sortir que 1 000 pièces numérotées par 
an, c’est ce qui garantit l’authenticité, la finition, la finesse 
et  la qualité poussée à  l’extrême ». Chez Bohême, une 
paire de ski sur-mesure et faite main prend 34 heures. 
Soit une semaine de travail. Dans les ateliers, on peut 
s’adapter aux goûts des clients. Le summum du luxe et 
de l’excellence !
De 1690 à 2490 euros pour un snowboard. De 2890 à 3190 euros 
pour des skis. www.boheme.fr.

> PENSEZ CONNECTÉ
C’est une petite révolution numérique pour les 
fans de ski. Une start-up israélienne propose 
depuis septembre 2015 pour 899 dollars (envi-
ron 850 euros) un masque de ski connecté. Doté 
d’un écran connecté à Internet via le Bluetooth, 
il serait capable d’afficher des informations, 
d’envoyer des messages avec d’autres utilisa-
teurs voire d’afficher des portes en réalité aug-
mentée sur les pistes de ski… Autre originalité, 
en cours de financement et à l’étape de proto-
type : un casque de ski connecté. Cette fois, 
c’est Forcite, une entreprise australienne, qui 
est à l’initiative. Ultra-sophistiqué, ce casque 
contiendra une caméra HD, des enceintes 
Bluetooth ou encore des balises lumineuses de 
sécurité en cas de brouillard. Il mesurera aussi 
les figures et l’altitude des sauts, récupérables 
directement sur application mobile.
www.rideonvision.com et www.forcite.com.au.
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> POUR LES FRILEUX

Des équipements high tech dotés de tissus très légers 
mais extrêmement efficaces. C’est la promesse d’un 
lot de vêtements chauffants qui permettront aux plus 
frileux de se réchauffer sans même bouger. Plusieurs 
entreprises se sont lancées sur ce marché et vendent 
gilets, manteaux, vestes, écharpes, bonnets, gants ou 
encore chaussettes chauffantes. Parmi elle, la société 
Sodiffusion, en Isère, qui propose une très large palette de 
vêtements chauffants. « Parce que nos produits s’adressent à 

la santé, aux sports/loisirs et au professionnel, car ces produits 
sont efficaces, discrets et autonomes et enfin car ils permettent 
de pratiquer sa passion même dans les conditions les plus 
extrêmes », avance l’entreprise. Une technologie qui a 
un coût : de 16,90 euros les chaussettes microfibres en 
thermolite, en passant par le gilet chauffant connecté par 
Bluetooth pour régler la température via smartphone à 
299,99 euros jusqu’à 469,99 euros pour un sous-vêtement 
intelligent dont le système chauffant se trouve directe-
ment dans le tricotage. www.sodiffusion.fr.

_ANNE-SOPHIE FONTANET

3 QUESTIONS À…

Christophe Baldoni,
VENDEUR DÉCATHLON MONACO

« Des skis de plus en 
plus accessibles »
Quelles sont les dernières tendances en matière de ski ?
Aujourd’hui, les marques reviennent à des skis “all mountains” qui 
permettent un usage assez large. Ce sont des skis très polyvalents 
qui se comportent bien sur la neige et qui s’adaptent aussi bien aux 
amateurs qu’aux plus perfectionnés en ski alpin. 75 % de nos ventes 
se font sur du “all mountains”. Dans nos magasins, les prix des skis 
sont de plus en plus accessibles. Ils varient de 150 à 600 euros. Avec 
un budget de 250 à 350 euros, on repart avec de très bons skis. Et on 
trouve des chaussures de ski dès 100 euros. Pour les snowboards, la 
gamme de prix évolue de 189 à 299 euros, fixations comprises.

Quels sont vos conseils pour prendre soin de son matériel ?
Si vous entretenez bien vos skis, ils peuvent se conserver entre 
5 et 10 ans. Ça vaut donc le coup d’en acheter si on pratique au 
moins une semaine et demie par an. L’essentiel, c’est d’avoir une 
housse pour les transporter. Il faut aussi nourrir son ski. A chaque 
fin de saison, il est donc nécessaire de poser du fart en quantité 
épaisse pour que la semelle ne sèche pas. Si on ne le fait pas, on 
va se retrouver avec la sensation de ne pas glisser sur la neige. 
Affûter et farter ses skis chez un professionnel est donc une étape 
indispensable.

Quel est votre point de vue sur l’arrivée d’objets connectés 
dans le ski ?
Les objets connectés représentent vraiment l’avenir. Il y a, en ce 
moment, beaucoup de prototypes en test. D’ici 2020, on devrait les 
voir débarquer en magasin. L’avantage qu’ils présentent, c’est le 
confort dans la pratique qu’ils procureront aux usagers. On trouvera 
par exemple des masques qui permettront de savoir où l’on se 
trouve, à quelle altitude, avec un accès direct aux plans des pistes…

©
 S

od
if

fu
si

on

©
 S

od
if

fu
si

on
©

 S
od

if
fu

si
on

©
 S

od
if

fu
si

on

©
 S

od
if

fu
si

on

©
 S

od
if

fu
si

on



présententMonaco Live Productions et



74 L’Observateur de Monaco /149 _Janvier 2016

|ART DE VIVRE

MC POLE FITNESS
UN POLE DANCE SEXY,
PAS VULGAIRE
Installé rue de Millo pendant 2 
ans, le MC Pole Fitness vient de 
prendre ses quartier avenue de 
France à Roquebrune Cap-Mar-
tin aux portes de Monaco. Ici on 
pratique du pole dance acroba-
tique et esthétique. Exit les cli-
chés. « On est sur du sexy, jamais 
sur du vulgaire. En compétition, on peut même perdre des 
points si la tenue ou le numéro sont trop vulgaires », insiste 
Yana Champigny, présidente du club. Elles sont cinq à 

faire de la compétition au niveau 
international. Yana a par exemple 
participé au World Pole Cup de 
Rio de Janeiro en 2013. L’engoue-
ment pour le pole dance de loisir 
ou de compétition se confirme 
en Europe même s’il reste l’apa-
nage des femmes. Depuis deux 
ans, une quarantaine de clubs ont 
ouvert leur porte en France. Alors 
qu’aux Etats-Unis, en Australie 
ou en Russie, hommes et femmes 

pratiquent ce sport depuis de nombreuses années. « Rien 
qu’à Moscou, on trouve 70 clubs ! »
Contact : Sur Facebook MC Pole Fitness ou 06 40 61 61 59.

ROCA JET CLUB
DE L’EXTRÊME JET SKI QUI GAGNE

Le Roca Jet Club est né en 1992 et compte aujourd’hui une 
soixantaine de membres. Parmi eux, six compétiteurs de 
17 à 50 ans se détachent. En jet à bras, Lisa Caussin-Bat-
taglia est devenue la championne régionale grand sud, 
la vice-championne de coupe du monde jet-cross et s’est 
classée huitième des championnats d’Europe. Alors que sa 
sœur Coline, 17 ans, a atteint la troisième place du cham-
pionnat régional grand sud. En catégorie sport, Michel 
Torre, leur entraîneur et trésorier du club, est devenu vice-
champion régional grand sud. Autre discipline du jet ski, 
le runabout ou jet à selle, a ses champions monégasques. 
Jean-Pierre Bessero et Jean-Paul Levy ont ainsi terminé 
cinquième des championnats d’Europe en catégorie 
endurance. Enfin, Alexandre Miano s’est retrouvé deu-
xième de la jet cup de Cavalaire organisé par l’animateur 
de télévision Vincent Lagaf. Le club vise dorénavant les 

championnats de France, d’Europe et du monde, ainsi 
que la coupe du monde et la championnat Grand ouest.
Contact : Sur Facebook Roca Jet Club
et MT Racing Monaco ou 06 43 91 36 54.

Ces compétitions insolites
où Monaco se démarque
SPORT/Ce sont des activités qu’on associe facilement au loisir. A Monaco, des clubs de 
pole dance, country, jet ski ou parachutisme participent pourtant très officiellement 
à des compétitions où ils représentent dignement la Principauté. Tour d’horizon.
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MONACO PARACHUTE TEAM
DE L’ADRÉNALINE ET DES RÉSULTATS
C’est l’un des plus anciens clubs de la Principauté. Pour-
tant, ce n’est que depuis 2006 que le Monaco Parachute 
Team porte haut les couleurs du pays, sur autorisation 
du prince Albert. L’équipe de compétition se compose de 
9 athlètes, tous amateurs, mais pour la majorité issus de 
l’équipe de France de parachutisme. « On est un tout petit 
club qui rapporte chaque année pas mal de titres à Monaco » 
résume Stéphane Mattoni, vice-président du club. Pilier 

de l’équipe en vol relatif à 4 ou 8, Stéphane a remporté 
sept fois avec ses camarades la coupe de France, trois fois 
le championnat de France et est devenu vice-champion du 
monde en 2012. Récemment, l’équipe s’est illustrée à Dubaï 
lors de la première édition du Clash of Champions en souf-
flerie (c’est-à-dire en intérieur et non en vol), en se classant 
parmi les 17 meilleurs mondiaux dans le vol à 4. Enfin, en 
août prochain, le Monaco Parachute Team participera au 
championnat du monde de Chicago. Avec l’espoir de rame-
ner à la Principauté une autre récompense prestigieuse.
Contact : 06 07 83 18 36 ou stephane_mattoni@yahoo.com

MONACO COUNTRY LINE DANCE
TROIS FOIS CHAMPIONNE DE FRANCE
La team Monaco Country Line Dance, 
c’est 15 compétitrices entre 13 et 50 ans. 
En 2015, elles sont devenues pour la troi-
sième fois championne de France face à 
une vingtaine d’équipes. Et se sont clas-
sées 6ème au championnat du monde, en 
août. En individuel, c’est encore mieux : 
Sandrine Bonacorsi a terminé 1ère de sa 
catégorie et Isabelle Contenseau-Rea-
lini 5ème de la sienne. Le fruit d’un tra-
vail soigné et d’une coach motivée en 
la personne de Sophie Archimbaud, 

vice-présidente du club et entraîneur. Créée en 2000 à 
Cap d’Ail, une structure monégasque a vu le jour en 2009. 
« On se dépense, on travaille la mémoire et la coordination. Les 

bienfaits sont énormes », souligne t-elle. 
A Monaco, on peut aussi pratiquer la 
country en loisir. L’ambiance y est très 
fédératrice et bon enfant. Chaque année, 
la team compétition cherche à se qua-
lifier au niveau national mais aussi au 
niveau international. Deux rendez-vous 
incontournables : Blackpool en Angle-
terre et Nashville aux Etats-Unis, chez 
les maîtres incontestés de la discipline.
Contact : www.monaco-country-linedance.com

_ANNE-SOPHIE FONTANET©
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A 
la fin de l’été dernier et 
après de longues polé-
miques, la Food and 
Drug Administration, 
FDA (Agence américaine 

des produits alimentaires et médica-
menteux qui, entre autres, autorise 
la mise sur le marché de médica-
ments) a donné son accord pour la 
commercialisation d’une molécule 
destinée à traiter les troubles du désir 
de la femme : la flibansérine. Cet avis 
de la FDA, largement médiatisé par 
les médias francophones et surve-
nant après deux refus antérieurs 
et une nouvelle étude clinique qui 
peine à convaincre, mérite une mise 
au point.

La polémique
Les idées reçues sur la sexualité de la 
femme sont encore très présentes : 
« pour les femmes, c’est dans la tête », 
« les hommes, c’est plus mécanique »… 
Certains pensent que l’industrie 
pharmaceutique crée des problèmes 
pour vendre des médicaments, 
d’autres que ce sera nocif pour la 
santé des femmes, ou l’équilibre 
du couple, la plupart pense que ça 
ne marchera pas. Rappelons que 
la pilule contraceptive, à sa sortie, 
avait fait craindre que toutes les 
femmes ne deviennent des nym-
phomanes… On a avancé des idées 
selon lesquelles le produit risque de 
provoquer une hypersexualité et que 
les femmes deviennent instantané-

ment dévorées de désir en le prenant. 
Puritanisme d’outre-Atlantique…

Les recherches sur la sexualité
Depuis une vingtaine d’années, les 
recherches médicales se sont intensi-
fiées dans le domaine de la sexualité 
féminine. Ceci aboutit à constater 
qu’hommes et femmes ne sont pas 
si différents qu’on pourrait le penser 
du point de vue de leur fonctionne-
ment sexuel.

Or, on estime qu’1 femme sur 3 est 
concernée par un manque de désir 
— dénommé « troubles de l’inté-
rêt et de l’excitation sexuels de la 
femme » (« female sexual interest/
arousal disorder ») — mais elles sont 
nombreuses à ne pas s’en plaindre. 
En revanche, un certain nombre de 
femmes souffre du fait de ne pas 
avoir un désir sexuel suffisamment 
important (sans lien avec d’éventuels 
troubles psychologiques, difficultés 
conjugales, effets indésirables d’un 
traitement ou maladie intercurrente). 
L’accent est mis sur la souffrance 
psychologique imposée par cette 

libido perçue comme chancelante. 
La demande d’aide pour ce type de 
problème augmente régulièrement.

Les thérapies
Jusque-là, on ne pouvait proposer 
aux femmes que des thérapies qui, 
certes sont efficaces, mais néces-
sitent un travail personnel de la part 
des patientes. C’est en effet un inves-
tissement important sur les plans 
psychologique et financier ainsi 
qu’en temps et toutes les femmes ne 
sont pas prêtes à cela. Par ailleurs les 
thérapies mettent souvent en jeu le 
partenaire qui, de son côté, n’est pas 
forcément d’accord pour se remettre 
en question.
Un médicament ne va pas pouvoir 
résoudre le problème du manque 
de désir à lui tout seul, car c’est un 
trouble multifactoriel, mais son exis-
tence va faire grandement évoluer 
la prise en charge des problèmes 
sexuels féminins. Il peut aider cer-
taines à franchir le pas d’une consul-
tation et, de ce fait, pouvoir en parler.
Les femmes souffrant de troubles du 
désir se sentent isolées, dévalorisées 
dans leur féminité. Leur offrir la pos-
sibilité d’un traitement médicamen-
teux replace effectivement le trouble 
sexuel dans un contexte médical et 
c’est plutôt positif car cela légitime 
cette plainte au-delà du classique 
« c’est dans la tête » puisque tout pro-
blème sexuel peut avoir aussi une 
cause physique.

Une pilule pour augmenter
le désir féminin ?

SANTE/Un médicament pour augmenter le désir vient de recevoir, aux USA, l’auto-
risation de commercialisation. Focus de la sexologue Carole Burte, membre 
du Woman’s institute of Monaco (WIM).

La pilule contraceptive, 
à sa sortie, avait fait 
craindre que toutes les 
femmes ne deviennent 
des nymphomanes…
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La flibansérine
Malgré le surnom trompeur de 
« Viagra féminin », la flibansérine 
vise à renforcer le désir sexuel, et 
non à restaurer la mécanique de la 
vie sexuelle, comme, chez l’homme, 
les médicaments inducteurs de 
l’érection. En cela, la flibansérine 
relève de la recherche d’un éventuel 
effet aphrodisiaque, ce qui est une 
nouveauté dans le champ médical. 
L’efficacité objective est peu évidente 
mais les études montrent un effet 
supérieur au placébo. Les résultats 
ne sont obtenus qu’après un certain 
temps de traitement continu.
Enfin, on note des effets indésirables 

assez fréquents et peu propices aux 
ébats. La tolérance n’est pas excep-
tionnelle : 10 % des participantes ont 
dû cesser la prise en raison d’effets 
indésirables : somnolence, baisse de 
tension artérielle voire syncopes, 
vertiges, nausées, fatigue, insomnie, 
anxiété, sécheresse de la bouche.
Bref, ce n’est pas la panacée mais 
dans certains cas bien analysés par 
un sexologue de référence, ce médica-
ment qui ne sera pas commercialisé 
en France avant 1 an pourra rendre 
de grands services. Plusieurs autres 
molécules sont en cours d’évaluation 
et peut-être, un jour, aurons-nous la 
pilule du « sexe heureux ».

LES NEWS/

Moustique stérile

Dans une lettre publiée en 
décembre 2015 dans « Nature 

Biotechnology », une équipe de 
chercheurs de l’Imperial College de 
Londres explique comment ils sont 
parvenus à modifier génétiquement 
une espèce de moustique, l’anophèle, 
responsable de la diffusion du 
paludisme, afin de la rendre stérile. Le 
paludisme a infecté plus de 200 millions 
de personnes en 2014, causant 430 000 
décès selon l’OMS, dont plus de 90 % 
en Afrique subsaharienne.

Os

D’après une méta-analyse, parue 
dans le British medical Journal en 

septembre 2015, il n’est pas prouvé que 
l’augmentation minime de la densité 
minérale osseuse qu’entraînent les 
apports calciques alimentaires ou les 
suppléments calciques diminue le 
risque de fracture. Cette augmentation 
de la densité minérale osseuse, minime 
la première année, ne progresse pas 
par la suite.

Maladies rares

Le Téléthon s’est déroulé les 
4 et 5 décembre. Parce qu’il 

n’y avait aucun espoir pour des 
maladies rares considérées comme 
incurables, l’Association française 
contre les myopathies-Téléthon a 
fait le choix d’investir massivement 
dans le développement de thérapies 
innovantes : la thérapie génique, la 
pharmaco-génétique, la thérapie 
cellulaire. La mise en place de banques 
d’ADN et la réalisation des premières 
cartes du génome humain (dont le 
décryptage s’est achevé en 2003) 
ont permis d’accélérer la découverte 
des gènes responsables de centaines 
de maladies et a permis la thérapie 
génique de maladies rares.

_ DR CHARLES NAHMANOVICI,

VICE-PRÉSIDENT DU WIM

CONSULTATION/Un médicament ne va pas pouvoir résoudre le problème du manque de désir à lui tout 
seul, car c’est un trouble multifactoriel, mais son existence va faire grandement évoluer la prise en charge.
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« La cuisine doit avoir du 
caractère, être agréable à 

l’œil et, enfin, avoir le respect 
des divers composants qui 

font une recette ». Voici 
le credo de Joël Garault, 

qui coiffe les cuisines de 
l’Hôtel Hermitage à Monaco 

depuis 1998. Né en 1955 à 
Loudun (dans la Vienne), 

il a appris le métier aux 
côtés de Christian Willer à 

l’Hôtel Hermitage – déjà ! 
– de La Baule. Après avoir 

ouvert à Limoges Le Palais 
des Bénédictins, et chapoté 

les brigades du Château 
des Bézards à Nogent sur 
Vernisson, il décroche sa 

première étoile en 1985 à 
La Palme d’Or, au Martinez 

de Cannes. En 1991, la 
Société des Bains de Mer 

lui ouvre les bras. Dans un 
premier temps à La Coupole 

(Mirabeau), Joël Garault 
permet très vite au Vistamar 
de gagner sa première étoile 

au Guide Michelin. Ce 
chef à la cuisine raffinée et 

légère propose aux lecteurs 
de L’Obs’ deux recettes. 

La première à tester pour 
fêter la nouvelle année et la 
seconde pour le repas détox 

des jours post-réveillon…
_MILENA RADOMAN

Garault
dans l’assiette
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> Recette :

Pressé le pamplemousse, séparer le jus en deux, la première 
moitié faire tiédir à 40° puis ajouter la feuille de gélatine 
ramollie à l’eau froide, verser dans deux assiettes mi creuses.
Avec l’autre moitié, fouetter en incorporant 5 cl d’huile d’olive 
et le contenu des grains de vanille de la gousse. Faire deux fines 
bandes dans la courgette, cuire à la vapeur et roulé.

> Dressage :

Couper finement les saint Jacques en fines lamelles, assaisonner 
à la vinaigrette vanillée puis dresser en rosace et poser au centre 
de l’assiette.
Décorer l’assiette soit avec une fleur, soit avec suprême de 
mandarine, soit avec des cubes de carotte.

> Ingrédients pour 2 personnes :
6 pièces noix de saint Jacques
1 pamplemousse
1 mandarine
5 cl huile d’olive

1 gousse de vanille
Cerfeuil + aneth
1 courgette
Fleur de sel

Carpaccio de Saint Jacques
sur une gelée de pamplemousse,
Vinaigrette d’agrumes à la vanille
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> Recette :

Faire un court bouillon avec l’oignon émincé, la gousse d’ail 
coupée en deux, la branche de thym, la carotte finement 
émincée, le vin blanc, la branche de persil, ajouter 20 cl d’eau, 
saler et poivrer puis porter à ébullition 5 minutes.
Plonger le homard 4 minutes au court bouillon, retirer puis 
séparer la tête de la queue, la tête en préparation pour le jus de 
carapace et la queue coupée en deux pour rôtir.
Concasser les carcasses de homard, faire revenir à l’huile d’olive 
jusqu’à complète coloration, ajouter la tomate, la gousse d’ail, le 
vin blanc doux, le cerfeuil, le fond blanc de volaille, laisser cuire 
20 minutes puis filtrer.
Couper en rondelles la courgette jaune, cuire vapeur puis faire 
une belle rosace.

Nettoyer les girolles, les faire sauter assaisonner puis hacher 
finement et réserver.
Dans une poêle faire rôtir au beurre les deux demi-queues de 
homard 4 minutes et réserver.
Bien mélanger ensemble les ingrédients, étaler sur une feuille 
de papier, passer au frigo et dès la sortie faire une découpe en 
forme de virgule.

> Dressage :
Sur une assiette carrée, poser la virgule de pain de seiche, passer 
à la salamandre, décorer de copeaux de carotte, navet un rond 
de sauce, la rosace de courgette, le hachis de girolle, poser le 
homard dessus, décorer d’une feuille d’or, finir l’assiette avec un 
trait de sauce

> Ingrédients pour 2 personnes :

1 homard bleu de 500 gr
1 oignon
1 gousse d’ail
1 branche de thym
1 carotte
15 cl de vin blanc

1 branche de persil
1 tomate
1 gousse d’ail
5 cl vin blanc doux
Cerfeuil
10 cl de fond blanc de volaille

1 courgette jaune
50 gr de girolles
Croustillant de seiche :
50 gr de mie de pain
50 gr de beurre
5 gr de noix de seiche

Croustillant de seiche, copeaux de légumes
Homard rôti au jus de carapace
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REAL ESTATE CAROLI  GROUP
27, boulevard d’Italie - MC 98000 Monaco - Tél. +377 93 25 51 22 - Fax +377 92 16 17 00 

email : ag-immocontact@smetra.mc - caroli - realestate.com

LOCATION - RÉSIDENCE «LA RÉSERVE » - 3 PIÈCES 

Dans une résidence de standing située en première ligne du bord de mer, avenue Princesse Grace à Monaco, 
élégant 3 pièces de 180m², entièrement rénové, composé d’un hall d’entrée, d’un grand salon, 
d’une salle à manger donnant sur une terrasse avec une vue panoramique sur la mer, 
deux chambres avec deux salles de bains en suite, un grand parking et une cave.

LOYER : 13 500 € + CHARGES
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C
’est une expérience peu 
ordinaire que se propose 
de mener le NMNM. 
Depuis le 29 novembre 
et  jusqu’au 20 mars 

2016, le directrice de l’institution 
Marie-Claude Beaud et son équipe 
souhaitent emmener les visiteurs 
à la découverte des coulisses du 
musée. Pour ce faire, la Villa Sauber 
est ouverte gratuitement à tous les 
publics du jeudi au dimanche. « Le 
Lab active les différents rôles du musée 
et tente de les renouveler en invitant 
des spécialistes pour échanger et pro-
poser de nouvelles pistes de réflexion 
autour de l’architecture, la résidence 
d’artistes, l’accessibilité et l’identité du 
musée », résume le NMNM. L’équipe 
du musée s’est fixée comme objectif 
de montrer mais aussi de faire réagir 
son public. « Le Lab se veut pédago-
gique et didactique », plaide Célia Ber-

nasconi, conservateur du musée. « Le 
retour du public est indispensable pour 
penser le musée de demain », insiste 
Marie-Claude Beaud. La directrice 
n’hésite pas non plus à passer un 
« message positif » pour montrer les 
faiblesses de son budget : « On n’a pas 
assez d’argent pour faire deux exposi-
tions par an… »

Revenir en pleine lumière
L’option choisie : ressortir des cartons 
des pièces restées dans l’ombre par-
fois plusieurs années. A l’image de 
la collection d’automates de Made-
leine de Galéa qui fit la renommée du 

musée national de Monaco entre 1972 
et 2009. « On nous l’a beaucoup deman-
dée. Ces pièces ont été également sorties 
pour réfléchir à leur avenir » observe 
Célia Bernasconi. Au premier étage 
de la Villa, c’est sans fioriture qu’une 
centaine d’objets animés, dont les 
plus anciens spécimens ont été créées 
dans les années 1850, attend le visi-
teur. Ponctuellement, les poupées 
s’animeront en présence de Klaus 
Lorenz, l’un des derniers restaura-
teurs d’automates de France. « C’est 
une collection extrêmement variée qui 
représente à la fois beaucoup de fabri-
cants et le goût de la collectionneuse », 
explique-t-il. A découvrir aussi, le 
boudoir de Joséphine Baker. Un jeune 
diplômé du Central Saint Martins 
College of Art and Design est le com-
missaire de cette installation. Grâce 
au prêt de la Société des Bains de Mer 
(SBM), on découvre une série de cos-

NMNM Quel musée pour demain ?
EXPOSITION/Le Nouveau musée national de Monaco propose une plateforme 
d’échanges et de rencontres intitulée Le Lab, les coulisses du musée d’art de 
Monaco. Ambition affichée : aider les visiteurs à mieux cerner ce qui rythme 
la vie de ce lieu d’art et repenser le musée de demain.

« Le retour du public 
est indispensable 
pour penser le
musée de demain. »
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tumes portés par la célèbre meneuse 
de revue lors de ses dernières per-
formances à Monaco en 1974. « Ces 
tenues spectaculaires, devenues au fil du 
temps des reliques, dialoguent avec les 
documents mis à la disposition par les 
Archives audiovisuelles de Monaco et les 
maquettes de décors et de costumes d’An-
dré Levasseur », développe le NMNM.

« Des réserves ouvertes »
Parmi les missions invisibles, il y 
a ce long travail d’inventaire puis 
de restauration. Ces missions, les 
visiteurs pourront mieux les appré-
hender au contact de profession-
nels qui s’attèleront au décorticage 
des archives du danseur et choré-
graphe des Ballets Russes Serge Lifar 
acquises par le palais princier. Sur 
un modèle de « réserves ouvertes », on 
suivra l’inventaire, la numérisation 
puis le conditionnement d’objets 
ainsi rendus visibles au spectateur. 
« L’idée, c’est que les visiteurs puissent 
voir le travail qu’il ne voit jamais. On 
a entre nos mains un millier de pièces 
d’archives sous la forme de courriers, 
costumes, livres ou sculptures. Pour ce 
travail, on part de zéro et découvrons 
au même rythme que les visiteurs ce 
qui se cache dans les nombreuses malles 
mises à notre disposition » explique 
Célia Bernasconi. Si cette façon de 
travailler interpellera forcément les 
spectateurs, la pièce scénographiée 

par les étudiants du Pavillon 
Bosio, l’école supérieure d’arts 
plastiques de la ville de Monaco, ne 
laissera pas non plus indifférent. 
Plusieurs vidéos tournées dans les 
années 1970 par l’artiste américain 
Vito Acconci sont visibles. Sans 
oublier l’œuvre de l’artiste britan-
nique Martin Creed intitulée Work 
#1701 présentée dans le garage de la 
Villa Sauber et visible depuis l’ave-
nue Princesse Grace.

L’avenir du musée ?
Pour transmettre et communiquer 
ses missions, le NMNM pourra 
compter sur plusieurs médiateurs 
qui expliqueront la démarche et 
recueilleront le point de vue des par-
ticipants. Le musée invite également 
les visiteurs à des rencontres et des 
conversations avec plusieurs pro-
fessionnels (voir encadré). « On veut 
ramener le vivant au cœur du musée et 
entamer un autre dialogue. Nous nous 
trouvons à un moment charnière. C’est 
l’ensemble  d’une  profession  qui  se 
pose les mêmes questions », souligne 
Benjamin Laugier, responsable des 
publics. Globalement, le Lab servira 
d’indicateur précieux pour poser la 
question de l’avenir des collections 
du NMNM. Il impliquera certaine-
ment une stratégie réinventée pour 
attirer plus de public au sein du 
musée monégasque.

_ANNE-SOPHIE FONTANET

AU PROGRAMME/

Des résidences 
d’artistes et des 
rencontres
Tout au long du Lab, les visiteurs sont 
invités à venir rencontrer et converser 
avec des artistes, architectes, critiques, 
restaurateurs et directeurs de musées.
Vendredi 15 janvier 18h : « 59 sorties » 
présentée par Célia Pym, artiste.
Jeudi 21 janvier 18h : « Le musée à l’âge 
du changement climatique » par Philippe 
Rahm, architecte.
Jeudi 28 janvier 18h : « Residency 
Unlimited, un regard alternatif sur les 
résidences d’artistes » par Nathalie 
Anglès, fondatrice de Residency Unlimited 
à New York.
Jeudi 4 février 18h : « Le musée attaqué » 
par Jean-Louis Déotte, professeur
de philosophie à l’université Paris VIII, 
Saint-Denis.
Vendredi 26 février 18h : « Construire 
un paysage » par Christophe Laforge et 
Daniel Jary, paysagistes.
Jeudi 3 mars à 18h : Marie-Charlotte 
Calafat, adjointe du département 
des collections et des ressources 
documentaires au centre de conservation 
et de ressources du MuCEM.
Jeudi 10 mars à 18h : « Le musée illustré » 
par Jochen Gerner, auteur et dessinateur.
Vendredi 18 mars à 18h : « Dessiner avec 
les yeux » par Michel Paysant, artiste.
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S
’il est un danger dans la vie d’un jeune comé-
dien c’est, comme à l’instar d’Icare, de s’ap-
procher trop près de l’étoile qui lui montre le 
chemin. Pourtant, quel est celui d’entre nous 
qui n’a pas rêvé de rencontrer le monstre sacré 

qu’on admire jusqu’à lui vouer un véritable culte ?
J’ai rencontré Fabrice Luchini. Rue de la Gaité, les théâtres 
qui accueillaient nos spectacles étaient voisins. Un soir 
de jour de l’an, lui comme moi nous apprêtions à jouer 
la dernière et nous nous apprêtions à retrouver nos loges 
respectives, tout en regrettant de n’avoir — n’ayant ni 
l’un, ni l’autre le don d’ubiquité — pas pu nous voir jouer 
nos différents spectacles. C’est alors que Fabrice imagina 
qu’étant tous les deux maîtres à bord, nous pourrions 
imposer un entracte à nos spectateurs qui prendraient 
l’air pendant qu’il viendrait me voir jouer pendant dix 
minutes, avant que je ne m’échappe à mon tour pour 
dire un poème avec lui, sur la scène de son théâtre… Pour 
me convaincre d’une telle folie, l’histrion convoqua du 
fin fond de sa mémoire toutes les plus belles anecdotes 
théâtrales et j’eus droit à un numéro d’acteur tout à fait 
exceptionnel qu’il aurait fallu porter à la scène.

Jubilation
Le propre des étoiles étant d’éclairer bon nombre de 
paires d’yeux à la fois, Olivier Sauton, a lui aussi ren-
contré le grand Fabrice et son histoire est tout aussi 
délicieuse que la mienne. En découvrant le spectacle de 

ce jeune homme, « inculte mais non sans esprit qui, rêvant 
de devenir comédien vedette, osa demander à son idole de lui 
donner trois leçons de théâtre », j’ai jubilé.
En acceptant, c’est surtout trois leçons de vie que le 
grand comédien va lui délivrer, en lui faisant décou-
vrir qu’au-delà de la gloire et des femmes, il y a l’Art. 
Confortablement assis sur les fauteuils de velours 
rouges du Théâtre des Muses, nous profiterons de son 
enseignement nous aussi. Avoir Olivier Sauton dans 
son théâtre, c’est presque avoir Fabrice Luchini. C’est 
même peut-être encore mieux car le théâtre est l’art de 
la représentation, l’art du faux où tout est vrai, celui de 
la sublimation aussi. J’aime les spectacles “hommages”. 
En effet, personne n’est plus beau que celui qui aime, n’y 
a-t-il pas comme le dit Victor Hugo, dans l’admiration 
quelque chose de revigorant ? On rit beaucoup, lors de 
cette confidence théâtralisée tout en étant émerveillé par 
l’imitation bluffante d’Olivier qui, au talent de comédien, 
ajoute celui d’auteur ; car on imagine tout à fait Fabrice 
prononçant les phrases écrites par Olivier…

_ANTHEA SOGNO

Fabrice Luchini et moi. Du 21 janvier à 20h30 au 24 janvier à 21 heures 
www.theatredesmuses.fr

Le coup de cœur
d’Anthéa
THEATRE/Ce mois-ci, Anthea Sogno s’em-
balle pour Fabrice Luchini et moi. Oli-
vier Sauton débarque au théâtre des 
Muses en janvier. Focus.

« Avoir Olivier Sauton dans son 
théâtre, c’est presque avoir Fabrice 
Luchini. C’est même peut-être 
encore mieux car le théâtre est l’art 
du faux où tout est vrai… »
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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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’ascension a été fulgu-
rante pour cette belle 
quadra blonde cana-
dienne. De son Ontario 
natal, elle a tapé dans 
l’œil de René Angélil, le 

mari producteur de Céline Dion. 
Son talent, c’est sa voix hors norme 
qui lui permet une palette d’imita-
tion de 100 chanteuses différentes. 
Whitney Houston, Christina Agui-
lera, Tina Turner mais aussi Lara 
Fabian, Louane ou encore Edith 
Piaf… Véronic Dicaire a adapté son 
spectacle Voices à sa venue triom-
phale en France. « J’ai commencé au 
théâtre de la Gaîté Montparnasse et 11 
mois plus tard, je remplissais l’Olym-
pia  », s’enthousiasme l’artiste, 
chanteuse dans l’âme. Entre deux 
répétitions pour l’émission Danse 
avec les Stars, dont elle est l’une des 
têtes d’affiche, elle répond près de 
son Rémon (son compagnon dans la 
vie et son manager) aux questions de 
L’Obs’. Son accent québécois est for-
cément bien marqué, son énergie et 
son sourire débordent du combiné. 
« Petite, mon but ultime était d’être 
chanteuse. Avec les imitations, j’aime 
le mystère qui reste présent autour de 
ma voix véritable… ».

« L’imitation vocale sans
rentrer dans la caricature »
A Monaco, l’artiste compte bien faire 
une petite surprise locale en imitant 
la princesse Stéphanie. Enfant, elle 
fredonnait Comme un ouragan et Flash 
à tout bout de champ… « Chez Sté-
phanie, tout est dans la retenue, comme 
chez Vanessa Paradis, mais ça ne veut 
pas dire que c’est plus facile à imiter. Ça 
me demande autant de travail que les 
autres voix plus puissantes. En tout cas, 
mon spectacle hommage aux femmes, je 
l’ai voulu comme une montagne russe 
d’émotions », plaisante t-elle. Début 
janvier, elle sillonnera la France pour 
40 dates. « Il faut conserver un régime 
de bonne sœur pour tenir la distance », 

rigole Véronic. Il faudra tout de 
même s’astreindre à une discipline 
stricte : peu de paroles, des réchauffe-
ments vocaux et une bonne hygiène 
alimentaire. C’est la clé pour donner 
l’illusion d’une scène avec Isabelle 
Boulay, Vanessa Paradis ou encore 
Dalida dont l’imitatrice adoptera 
tous les tocs. « Ça va appuyer l’imi-
tation vocale sans rentrer dans la cari-
cature ou la parodie. » Cette tournée, 
la Québecoise, désormais Française 
de cœur, l’attend avec impatience. 
« C’est une belle histoire d’amour avec 
ce pays. » Un pays qui semble l’avoir 
adopté : Véronic Dicaire intègre la 
troupe des Enfoirés pour les sept 
représentations de janvier à Paris 
en 2016.

_ANNE-SOPHIE FONTANET

Voices, 30 et 31 janvier à 20h au Grimaldi 
Forum. Tarifs : De 49 à 62 euros. Durée 1h40. 
Réservations : www.montecarloticket.com. 
Renseignements : Du mardi au samedi de 12h 
à 19h. +377 99 99 30 00.

CULTURES MULTIPLES/L’imitatrice canadienne aux plus de 100 voix sera au Grimaldi 
Forum les 30 et 31 janvier. Entre deux répétitions de danse et dans un éclat 
de rire, la candidate de Danse avec les Stars s’est prêtée au jeu des questions/
réponses pour L’Obs’. Rencontre.

Véronic 
Dicaire

A pleine voix

« Mon spectacle 
hommage aux 
femmes, je l’ai voulu 
comme une montagne 
russe d’émotions. »
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LE LIVRE DES 
BALTIMORE
de Joël Dicker

Curiosité. Posé sur sa table de 

chevet, ce livre attend patiem-

ment que Véronic Dicaire se 

plonge dans sa lecture. « Ce qui 

m’a intrigué, c’est que l’auteur 

porte la même sonorité de 

nom que moi. Cette anecdote 

a piqué ma curiosité et j’ai 

hâte de prendre le temps de le 

découvrir » explique l’artiste. 

Dans ce livre, on retrouve Marcus 

Goldman, héros du précédent 

ouvrage de Dicker vendu à 

1,5 million d’exemplaires, La 

Vérité sur l’affaire Harry Quebert. 

Cette fois, le personnage princi-

pal n’est pas propulsé dans une 

intrigue policière mais englué 

dans un drame familial. De flash-

backs en retours au présent, le 

roman se construit autour d’une 

mystérieuse trame qui forme le 

cœur du roman.

Le livre des Baltimore, Joël 
Dicker (De Fallois Editions), 
450 pages, 22 euros.

FEARLESS
De Marina Kaye

Voix. L’admiration que porte 

Véronic Dicaire pour Marina Kaye 

est née de leur rencontre. « C’est 

un petit bout de femme que je 

projette d’imiter très prochai-

nement. Je suis très admirative 

de sa voix », révèle l’imitatrice. 

Un mois et demi après sa sortie, 

le premier opus musical de la 

jeune chanteuse Marseillaise 

de 17 ans, Fearless, est devenu 

disque de platine avec plus de 

100 000 exemplaires vendus en 

France. Pas étonnant alors qu’il 

intéresse le répertoire de Véronic 

Dicaire. « Sombre et profond ». 

Les critiques parlent en bien de 

cet album « pop marqué par une 

mélancolie assumée ». Le pre-

mier single, Homeless, sorti un 

an avant la diffusion de l’album a 

lui aussi vécu une sortie retentis-

sante se classant dans le top 10 

des plus bonnes ventes.

Fearless, Marina Kaye (Capital 
Records), 13,99 euros.

LA FAMILLE BÉLIER
d’Eric Lartigau

Hommage. Dans son spectacle 

français Voices, Véronic Dicaire 

propose un hommage au cinéma 

français à travers plusieurs chan-

teuses. La jeune Louane Emera, 

révélée dans le film La Famille 

Bélier, fait partie de sa sélection. 

C’est donc tout naturellement 

qu’elle parle de son coup de cœur 

pour ce long-métrage qui réunit 

François Damiens, Karin Viard 

ou Eric Elmosino. Véritablement 

touchée, la Québécoise imite 

depuis la chanteuse Louane sur 

scène. Sorti en 2014, et accumu-

lant des millions de spectateurs, 

le film d’Eric Lartigau raconte 

l’histoire d’une famille sourde 

et les pérégrinations de leur fille 

entendante qui se lance dans la 

chanson.

La Famille Bélier, Eric Lar-
tigau, disponible en DVD, 
13 euros.

L’ALCHIMISTE
de Paulo Coelho

Conte. « C’est un livre qui marque 

réellement mon cheminement 

dans la vie. Je conseille toujours 

à tout ceux qui ne l’ont pas lu de 

le faire », explique une Véronic 

très enthousiaste. Paru en 1988, 

ce conte philosophique de Paulo 

Coelho a depuis vécu de multiples 

rééditions… toujours avec suc-

cès. Le roman est basé sur une 

nouvelle de Jorge Luis Borges, 

Le Conte des deux rêveurs. Le 

héros de ce roman est un berger 

espagnol qui s’appelle Santiago. 

Lors d’un voyage qui le conduit 

d’Andalousie aux pyramides égyp-

tiennes, en passant par Tanger et 

le désert du Sahara, il découvre 

sa légende personnelle grâce à 

l’aide d’un roi et d’un fameux 

alchimiste. L’Alchimiste, qui a fait 

connaître Paulo Coelho du grand 

public, au Brésil puis en Europe, 

est devenu un bestseller mondial 

vendu à 65 millions d’exemplaires 

et traduit en 56 langues.

L’Alchimiste, Paulo Coelho 
(Flammarion), 222 pages, 
5,70 euros.

La sélection de… Véronic Dicaire Par Anne-Sophie Fontanet
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25
d’Adele

Talent. « C’est tout simplement 

un chef d’œuvre ! » Le dernier 

album de l’artiste britannique 

Adele récolte une fan de plus. 

« Je suis très impressionnée par 

son talent » ajoute Véronic. 

Son troisième album, sorti le 

20 novembre, triomphe dans le 

monde entier. Les critiques, elles, 

sont moins dithyrambiques. Si 

certains reconnaissent que la 

chanteuse de 27 ans offre dans 

cet opus « quelques moments de 

grâce », ils en attendaient plus. 

La pop-soul ultra soignée d’Adele 

laisse penser qu’elle a pris peu 

de risques pour ce nouveau 

challenge musical. « Oui, Adele 

c’est souvent très beau, très bien 

produit, vraiment très triste aussi 

parfois. […] On a juste l’impres-

sion que le succès a apporté une 

trop forte dose de marketing », 

estime par exemple Yann Ber-

trand pour France Info.

25, Adele (XL Recordings/
Columbia), 12,99 euros.

RED
de Matt Pokora

Travailleur. Au moment où L’Ob-

servateur de Monaco interroge 

Véronic Dicaire, elle bouillonne 

de découvrir le dernier concert 

de Matt Pokora. Rencontré sur 

le plateau de l’émission Danse 

avec les Stars diffusée sur TF1, 

elle se réjouit d’entendre « ce 

jeune mec tout simple et très 

travailleur ». Fin décembre, le 

jeune Strasbourgeois achevait 

une tournée de 61 dates. Son 

spectacle, le Red Tour, du nom 

de son dernier album Rythmes 

Extrêmement Dangereux (RED), a 

conquis le jeune public. Dans sa 

biographie, il est écrit que Matt 

Pokora « a sa propre définition du 

bonheur, celle d’avoir toujours 

quelque chose en ligne de mire, 

un moteur continu ». Certaine-

ment un point commun avec 

Véronic Dicaire !

Red, Matt Pokora (Parlo-
phone), 12,99 euros.

LA GALERIE 
IMPRESSIONNISTE
du Musée d’Orsay

Exceptionnel. « A chaque fois 

que je vais à Paris, c’est mon 

rendez-vous habituel. J’aime 

beaucoup les impressionnistes. 

Parmi mes préférés, je pourrais 

parler de Monet mais j’aime 

aussi beaucoup Renoir ou Cha-

gall. » Ce musée possède la 

plus grande collection d’œuvres 

impressionnistes et post-impres-

sionnistes au monde, soit plus 

de 900 toiles sur un total de près 

de 3 300. Jusqu’au 17 janvier, le 

musée propose une exposition 

sur la prostitution. De Manet à 

Toulouse-Lautrec, en passant 

par Picasso, les filles de joie ont 

beaucoup inspiré les artistes 

entre le Second Empire et la 

Belle Époque. Puis du 22 mars 

au 17 juillet, ce sont les œuvres 

d’Henri Rousseau qui seront 

présentées lors d’une exposition 

temporaire.

Musée d’Orsay, 1 rue de la 
Légion d’Honneur à Paris, plein 
tarif 11 euros, réduit 8,50 euros. 
www.musee-orsay.fr

LES PETITS 
MOUCHOIRS
de Guillaume Canet

Amitié. Dernier choix de Véronic 

Dicaire, élégamment soufflé par 

son compagnon Rémon. « Ce 

film, c’est pour moi la représenta-

tion de la culture de l’amitié à la 

française », glisse la chanteuse. 

« C’est un peu moins récent mais 

j’ai beaucoup aimé ce film que 

je regarde à l’occasion. » Sorti 

en 2010, Les Petits Mouchoirs 

réunit un casting de rêve bien 

franchouillard : François Cluzet, 

Benoît Magimel, Gilles Lellouche, 

Marion Cotillard ou encore Jean 

Dujardin. Sans oublier le rôle de 

Guillaume Canet, également 

réalisateur de ce long-métrage, 

tourné à Paris et au Cap Ferret 

pendant l’été 2009. Peut-être 

le film le plus personnel de 

Canet dans lequel se retrouve 

l’influence de Claude Sautet.

Les petits mouchoirs, Guil-
laume Canet, disponible en 
DVD BluRay, 13 euros.
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LECTURE/Stimuler l’imagination tout en distillant quelques données d’Histoire 
ou de culture générale, c’est possible. Voici une sélection de L’Obs’ pour faire 
travailler les méninges des enfants, par le jeu ou le rêve.

Apprendre en s’amusant
TROTRO FAIT SON CIRQUE
Pour les 40 ans du Festival du cirque de Monte-Carlo, initiez vos petits bouts à l’art 

circassien. Les fans de Trotro connaissent déjà la comédie musicale éponyme encore 

en tournée en France. Bénédicte Guettier raconte avec ses dessins pleins d’humour et 

de gaieté la folle journée de Trotro et de ses amis Boubou, Lili et Nana. Trotro organise 

en effet un spectacle de cirque pour l’anniversaire de Nana. Le livre-CD contient seize 

chansons reprenant les airs bien connus de la série et du spectacle.

Chez Gallimard Jeunesse Giboulées. Dès 2 ans. 48 pages + 1 CD audio. 25 euros.

FERME LES YEUX
L’heure des histoires est une jolie collection de Gallimard, avec un format poche adapté 

aux petites mains de jeunes pré-lecteurs. Parmi les nouveautés, Ferme les yeux représente 

une histoire idéale à lire à l’heure du coucher. Ecrite par Kate Banks et illustrée par Georg 

Hallensleben, elle évoque le rêve et pousse l’enfant à laisser aller son imagination, les 

yeux fermés. Avant de partir dans les bras de Morphée… Un titre recommandé par le 

ministère de l’Education nationale, pour les enfants de maternelle.

Gallimard Jeunesse. Dès 3 ans. 40 pages. 5,50 euros.

LA MYTHOLOGIE EN BD
La nouvelle collection La mythologie en BD avait démarré avec les aventures d’Ulysse. 

Signée par Béatrice Bottet experte en mythologie, elle permet aux enfants d’aborder les 

mythes grecs ou égyptiens de manière ludique. Le dernier opus raconte l’histoire de Thésée 

et du minotaure. Ou comment le fils unique du roi d’Athènes se porte volontaire pour partir 

en Crête et neutraliser la terrible créature enfermée dans un mystérieux labyrinthe.

Chez Casterman. Dès 8 ans. 48 pages. 12,50 euros

LA FLÛTE ENCHANTÉE
Mettre le célèbre opéra de Mozart à la portée des plus jeunes, c’est l’objectif de cet 

ouvrage signé Pierre Coran et joliment illustré par Charlotte Gastaut. Cette adaptation en 

conte pour enfants de La Flûte enchantée oppose deux royaumes, deux pouvoirs avec au 

centre une belle histoire d’amour et des épreuves ! Un album grand format où l’image 

offre en quelque sorte le pendant de la musique…

Chez Père Castor. Dès 6 ans. 32 pages. 13,50 euros

FALADA
Une idée de cadeau ? Voici un joli livre illustré par Aurélia Fronty. Adaptation modernisée de 

La Petite gardeuse d’oies des frères Grimm, Falada raconte l’histoire d’une princesse obligée 

de quitter son royaume pour épouser le prince qui lui est destiné… Cette version de Béatrice 

Renard donne la parole à son cheval, Falada. On avait remarqué le dessin coloré d’Aurélia 

Fronty dans Malala, pour le droit des filles à l’éducation, sorti chez Rue du monde, qui 

racontait le combat de la jeune Pakistanaise Malala Yousafzai, prix Nobel de la paix.

Chez Belin Jeunesse. Dès 7 ans. 32 pages. 14,90 euros.
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LE LIVRE DES DROITS DE L’HOMME
Paru pour la première fois en 2005, ce Livre des droits de l’homme ressort aujourd’hui 

chez Gallimard Jeunesse. Préfacé par Robert Badinter et illustré par Jacqueline Duhême, 

le texte intégral de la Déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée par 

l’Organisation des Nations unies le 10 décembre 1948, permet de rappeler, en ces temps 

incertains, que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. 

« La Déclaration est un message de foi dans l’humanité et d’amour des êtres vivants » 

souligne Robert Badinter.

Chez Gallimard Jeunesse. 32 pages. Dès 6 ans. 10 euros.

LES ÉNIGMES DU SPHINX
C’est un ouvrage pour plonger dans l’univers des pyramides au temps de l’Egypte 

ancienne. Les enfants de 7 à 12 ans sont conviés à percer le mystère des énigmes du 

Sphinx, en faisant jouer leur imagination et leurs méninges, pour résoudre devinettes, 

casse-têtes, rébus, labyrinthes, jeux de chiffres ou de mots. Chez le même éditeur, 

on trouve également Le Livre des monstres, le carnet de voyage étonnant de William 

Carnacki, fils d’une humaine et d’un loup-garou, qui part explorer le terrible Monde noir 

sur les traces de son père disparu depuis des années… Ogres, zombies, Lucifer, Baba Yaga, 

Dracula, la créature de Frankenstein sont au rendez-vous.

Chez Deux Coqs d’or. Dès 7 ans. 100 pages. 12,50 euros.

DÉFIS FOUS À TRAVERS L’HISTOIRE
Voici un ouvrage permettant de découvrir un peu d’Histoire (revisitée au passage) et 

surtout, de s’amuser. Grâce à des jeux et défis (Cherche et Trouve, Mémomémo, Top 

missions, Superdéfi…), le jeune lecteur observe, mène l’enquête dans les grottes de 

Lasticaux, au Circus Panicus, ou part à l’assaut de Castel Miaou… La même collection 

propose des Défis fous à travers le monde.

Chez Nathan. Dès 8 ans. 10 pages. 15,90 euros.

L’HISTOIRE COMME VOUS NE L’AVEZ JAMAIS VUE
Les conquêtes des Vikings, les cruels pirates des Caraïbes, la Révolution française, les 

deux terribles Guerres mondiales, le combat de Gandhi pour l’indépendance de l’Inde… 

70 cartes étonnantes pour décrypter les temps forts de l’Histoire du monde, c’est ce 

que propose L’histoire comme vous ne l’avez jamais vue. De l’invention de la roue 

aux premiers pas sur la Lune, d’un seul coup d’œil, l’enfant trouve dans ce livre des 

informations essentielles. Chez le même éditeur, il existe aussi La Terre comme vous ne 

l’avez jamais vue.

Chez Nathan. Dès 10 ans. 160 pages. 19,90 euros.

CREATIF/
COLORIAGES ET DÉFOULOIR

Gautier-Languereau propose 20 magnifiques posters détachables, magnifiés par quelques touches de fer 

à dorer, à compléter. Un joli présent permettant aux enfants de colorier leurs héros de contes de fées 

préférés (20 euros). Autre idée cadeau : la nouvelle collection Made by chez Solar Editions de carnets 

d’art-thérapie, aux coins ronds, imprimés en deux couleurs et interactifs pour se défouler, lâcher sa créa-

tivité et se retrouver ! Raconte ton histoire-Petit défouloir créatif pour coincé de la plume de l’écrivain 

Bruno Garel permet de s’entraîner à écrire chaque jour comme un athlète qui se prépare au marathon, 

lister ses mots préférés, ou encore ficher toutes les personnes de son entourage (9,90 euros).

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Spectacle
 Le Pinocchio des 

enfants
Un beau spectacle et 

concert en perspective 

pour cette séance dédiée 

au jeune public. Jo Bullit 

racontera l’histoire inven-

tée par Carlo Collodi au dé-

but du 20ème siècle, immor-

talisé dans un dessin ani-

mé des studios américains 

Walt Disney. Au commen-

cement, il s’agit pour le 

public de suivre les aven-

tures d’un morceau de 

bois taillé par Geppetto, 

prénommé Pinocchio. De 

ses tentatives malheu-

reuses pour aller à l’école 

à ses rencontres épiques 

au pays des jouets. Sous 

la direction de Philippe 

Béran, le Pinocchio made 

in Monaco prendra forme 

et s’égayera au rythme 

des peintures sur sable de 

l’artiste Marina Sosnina. 

Avec un peu d’imagina-

tion et de magie, les en-

fants se projetteront dans 

un univers merveilleux et 

inspirant.

A Monaco. Auditorium 
Rainier III. Le 20 janvier 
2015 à 16h. Tarif : 4 euros. 
Renseignements : 98 06 28 28 
ou www.opmc.mc. 

Exposition
 Linked pour le climat

Ouverte à l’occasion de la 

conférence pour le climat 

de Paris fin novembre, l’ex-

position Linked cherche à 

sensibiliser les visiteurs au 

changement climatique 

via l’art contemporain. 

L’exposition présentera 

plusieurs œuvres inuites 

contemporaines mêlant 

art, science et sensibili-

sation. Ainsi les visiteurs 

découvriront la fragilité 

de cette partie du monde 

« si importante pour notre 

vie et survie » précisent 

les organisateurs. Parmi 

les 14 œuvres d’artistes 

Inuit et les productions 

de 3 artistes occiden-

taux exposées jusqu’au 

29 février 2016, on re-

trouve un igloo en pierre 

de l’artiste Mario Merz, 

des tableaux épurés du 

peintre Alois Lichtsteiner 

ou encore des sculptures 

inspirées par Sedna, 

déesse légendaire de la 

Mer pour le peuple Inuit. 

La Cerny Inuit Collection 

et la Fondazione Merz 

apportent leur concours 

en prêtant les œuvres de 

cette exposition.

A Monaco. Musée océanogra-
phique. Jusqu’au 29 février 
2016. Tarifs : de 7 à 14 euros. 
Gratuit pour les moins de 
4 ans. Renseignements : 
93 15 36 00. 

Théâtre
 Tonquédec et 

Elmosino juste pour rire
Après Le Prénom, les 

auteurs Alexandre de la 

Patellière et Matthieu 

Delaporte récidivent

avec une comédie intitu-

lée Un dîner d’adieu. En 

janvier à Monaco, cette 

pièce qui avait récolté 

six nominations aux 

Molières, sera interpré-

tée par deux acteurs de 

talent, Eric Elmosino et 

Guillaume de Tonquédec, 

dans les rôles titres.

Dans la pièce, ils jouent 

deux vieux amis.

Le premier, Pierre, invite 

le second, Antoine, à un 

dîner. Avec sa femme 

Clothilde, jouée par 

Lysiane Meys, Pierre a 

décidé de faire du tri 

dans son entourage et les 

convoquent donc pour un 

charmant dîner d’adieu 

en forme de divorce ami-

cal. La suite ne se passera 

bien évidemment pas 

comme espéré…

A Monaco. Théâtre Princesse 
Grace. Tarifs : de 20 à 
35 euros. Samedi 30 janvier 
2016 à 20h30. 1h40 sans 
entracte. Renseignements : 
93 25 32 27. 

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

 La Wally, la voilà
C’est l’un des temps forts de la saison de l’opéra de Monte-Carlo. Quatre 
représentations de l’opéra en quatre actes d’Alfredo Catalani auront lieu en janvier 
salle Garnier. La Wally fut créée à la Scala de Milan le 20 janvier 1892 d’après un 
livret de Luigi Illica s’inspirant du roman Die Geier-Wally, littéralement la Wally 
aux vautours, de Wilhelmine von Hillern. Cet opéra représente l’œuvre d’une vie 
pour le jeune compositeur Catalani, faisant figure de successeur de Giuseppe Verdi 
après sa disparition. Malheureusement, si le succès fut au rendez-vous, Alfredo 
Catalani devait décéder un an plus tard de la tuberculose… Eva-Maria Westbroek et 
Lucio Gallo interprèteront à Monaco cette œuvre majeure qui « brosse des passions 
intenses grâce à son interprétation mélodique ».
A Monaco. Opéra de Monte-Carlo. 21, 24 (à 15h), 27 et 30 janvier 2016 à 20h. Tarifs : de 40 à 
150 euros selon les catégories. Renseignements : 98 06 28 28. 
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Cinéma
 America, America 

es-tu là ?
Tout l’art du cinéma pour-

suit son cycle de projec-

tion avec le choix d’Elisa-

beth Bréaud, présidente 

des Rencontres Monaco 

et Méditerranée (RIMM). 

Celle-ci a choisi le long-

métrage d’Elia Kazan inti-

tulé America, America. Un 

film sorti en 1964 que les 

spectateurs pourront voir 

en version originale sous-

titrée. On y suit le par-

cours semé d’embûches 

d’un jeune Grec, Stravos, 

qui habite la Cappadoce 

et qui cherche à fuir une 

Turquie de persécutions. 

Son souhait : émigrer 

par tous les moyens en 

Amérique. Au début du 

siècle, ce jeune homme 

entame alors un long et 

dangereux périple jusqu’à 

Constantinople dans l’es-

poir d’embarquer sur un 

bateau à destination de 

New York.

A Monaco. Théâtre des 
Variétés. Le 12 janvier 2016 
à 20h30. Tarif : 6 euros. 
Renseignements :
93 25 67 83 ou
www.toutlartducinema.mc. 

À VENIR…C O U P  D E  C Œ U R  

 Au pays de la comédie musicale
C’est une première en principauté pour les 60 jeunes inter-

prètes du CRÉA, le centre de création vocale et scénique 

d’Aulnay-sous-Bois. En février, dans le cadre du Monaco 

Dance Forum, ils viendront présenter Singing in the train, 

sorte de voyage au pays de la comédie musicale. De nom-

breux extraits seront empruntés au répertoire d’Oliver, Mary 

Poppins, Billy Elliot ou encore Chicago. La direction musicale 

sera entre les mains de Didier Grojsman, créateur de CRÉA en 

1987. Ce centre unique en France, et parrainé par la canta-

trice Nathalie Dessay, est ouvert à tous. Enfants, jeunes ou 

adultes désireux de recevoir un enseignement à la fois musi-

cal, vocal et corporel viennent suivre une formation qui leur 

permet ensuite de participer à des spectacles tels Singing in 

the train concoctés par de grands professionnels.

A Monaco. Grimaldi Forum. Salle des princes. Les 25 et 26 février 
2016 à 20h et 14h. Tarifs : de 12 à 36 euros. Renseignements : 
97 70 65 20 ou www.balletsdemontecarlo.mc. 

 L’événement Coldplay
Trois ans après son passage remarqué sur la Côte d’Azur, le 

groupe anglais Coldplay revient au stade Charles Ehrmann. 

Cette date azuréenne ouvre la tournée européenne du 

groupe et représentera l’unique concert en France. Les 

43 000 places devraient donc rapidement trouver preneur. A 

Head Full Of Dreams est à la fois le nom de la tournée et aus-

si le titre du septième album du groupe de rock britannique 

aux 60 millions d’albums vendus. « A Head Full Of Dreams 

est un album qui a été écrit dans l’optique d’être joué en 

live, s’est exprimé Chris Martin, le leader du groupe. Et nous 

avons hâte de le faire. » Avant l’Europe, plusieurs concerts 

sont programmés en Amérique du Sud. Buenos Aires ouvrira 

les festivités le 31 mars prochain.

A Nice. Stade Charles Ehrmann, 155 route de Grenoble. Mardi 
24 mai 2016 à 20h. Tarifs : de 56,50 à 95 euros. Renseignements : 
www.nikaia.fr et points de vente habituels. 

 40 ans de cirque
Créé en 1974 par le prince Rainier III, le festival international de cirque de Monte-
Carlo proposera sa 40ème édition. Inscrit parmi les plus prestigieuses manifestations 
mondiales dans ce domaine, le festival délivre chaque année le “Clown d’Or”, qui 
récompense les numéros d’une expertise et d’une qualité indéniable. La grande fête 
du cirque n’aura pas uniquement lieu sous le chapiteau cette année ! Une grande 
parade au départ du chapiteau conduira les artistes sur la place du Palais pour un 
Open Air Circus Show. Les amateurs ont d’ores et déjà rendez-vous samedi 16 janvier 
2016 à partir de 14h30. Comme d’habitude, le festival sera suivi d’un rendez-vous 
ouvert aux nouvelles générations du cirque avec le New Generation fin janvier.
A Monaco. Chapiteau de Fontvieille. Tarifs : de 30 à 190 euros. Du 14 au 24 janvier 2016 pour 
le festival international du cirque de Monte-Carlo ; les 30 et 31 janvier pour le 5ème festival New 
Generation. Renseignements : 92 05 23 45 ouwww.montecarlofestival.mc. 
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|CULTURE|BRIDGE par No Trump

Chaque mois nous vous présenterons une donne originale jouée par un champion.
Cette donne, jouée, Samedi dernier, au  Bridge Club de Menton, a 2 facettes, offensive ou défensive, 
selon la qualité des joueurs.

Passe.  En réponse à une 
ouverture de 2 Faible, le contre est 
toujours punitif.SUD OUEST NORD EST

2♠ 3♣ X
?

RDX952
D75
VX9
2

Vulnerable: Personne Donneur: Nord1

4♣. Avant de faire l’enchère automa-
tique de 4♥, vous devez réaliser que 
le vrai problème se posera lorsque 
Ouest soutiendra à 4♠. Il faudra alors 
décider de défendre ou non au palier 
de 5♥. Pour permettre à Nord de bien 
juger, faites un saut à 4♣

SUD OUEST NORD EST

2♥ 2♠
?

8
R973
863
ADX82

Vulnerable: Nord/Sud Donneur: Sud2

5♥. Les Est-Ouest sont seuls vul-
nérables, et vous devrez défendre 
jusqu’à 5♥. Vos ♣ sont trop faibles 
pour un saut à 4♣ et se contenter de 
4♥ est un peu juste. Puisque vous 
êtes décidé à dire 5♥ sur 4♠, faites 
cette enchère immédiatement.

SUD OUEST NORD EST

2♥ 2♠
?

6
RX42
A93
DX843

Vulnerable: Personne Donneur: Sud3

3♦ Après passe, cette enchère 
montre le fit et du ♦. Elle permettra 
d’indiquer une bonne entame au 
partenaire.

SUD OUEST NORD EST

2♥ X
?

86
RX9
AD972
X97

Vulnerable: Personne Donneur: Sud4

Contre. le Surcontre avait une 
vocation punitive. Contrez pour 
montrer une bonne main et une 
force à ♦.

SUD OUEST NORD EST

2♠ X XX 3♦
?

AV10632
82
DV10
96

Vulnerable: Personne Donneur: Nord5

4♣. les changements de couleur 
assaut sont fittés et montrent une 
couleur annonçable dans le but 
d’indiquer l’entame ou de défendre 
en cas de double fit.

SUD OUEST NORD EST

2♥ X
?

3
D107
632
ARV854

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

2SA – 3♥ –
3SA – – –

L’entame est le ♦7, sur lequel Est fourni le 2. 7 levées 
sont visibles. Une 8ème peut provenir de l’impasse au 
♥R. Le ♦2, fourni par Est, en pair-impair, montre le 
partage 5-3 de la couleur et donc, le danger mortel 
d’abandonner la main aux adversaires. Sud recule 
l’échéance fatale en jouant le ♥3 pour la Dame, qui 
fait la levée (1ère hypothèse de nécessite) et tire ses 
quatre ♣. Est fournit 2 fois et défausse 2 ♠. Le paysage 
s’éclaircit. Ouest possède 5 cartes à ♦, 4 à ♣ et 4 
cartes majeures. Le déclarant, Daniel Maier, un des 
meilleurs joueurs du club, entrevoit, alors, une solution 
gagnante, un « squeeze suicide », à condition que 
Ouest possédât un singleton, ou 2 petits ♠. Il rend la 
main à Ouest à ♦. Ce dernier tire ses 4 plis maîtres et 
quand il ne reste plus que 3 cartes dans chaque main, 
Est a du sécher un de ses 2 Rois et Sud qui a défaussé 
en conséquence, encaisse les 3 dernières levées.
Par exemple :  Ou bien :

Dans une autre table, Felix Giani a tenu le même 
raisonnement. Mais, malheureusement pour lui, il s’est 
trouvé confronté à un autre excellent joueur, Domi-
nique Rech, qui, après la levée du ♦R compris le plan 
de Sud et  mis ses levées gagnantes en réserve. Il a 
joué le ♥4, qui a cassé le squeeze, en réalisant un pli, 
avant que ce dernier s’exécute.

R
RX

8
64

D
V8

AX
A

Les 4 mains D7432
V83
DV
975

AX
AD75
X43
ARDV

RV965
RX9
862
32

8
642
AR975
X864

RV
R

8
64

D
V8

A
A7
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Les évènements de Janvier 2016

Lundi 4 à 20h et dimanche 3 janvier 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 direction de Nico-
las Brochot. Renseignements : +377 99 99 30 00  

Jeudi 7, vendredi 8 à 20h30, samedi 9 à 21h et dimanche 10 janvier
à 16h30 : Théâtre des Muses :
"Nuit gravement au Salut" comédie d’Henri-Frédéric Blanc. 
Renseignements : +377 97 98 10 93  

Jeudi 7 janvier à 18h30, Auditorium Rainier III - Troparium : 
Série Happy Hour Musical - Concert de musique de chambre par le
Quintette Archetis avec Morgan Bodinaud & Claude Costa, violons,
Sofia Sperry, alto, Delphine Perrone, violoncelle et Patrick Barbato,
contrebasse. Au programme : Johannes Brahms, Fritz Kreisler et
Anton Dvorak. Renseignements : +377 98 06 28 28  

Samedi 9 janvier à 20h, Théâtre des Variétés : 
Spectacle de danse de l’association Monaco Rock et Danses. 
Renseignements : 06 122 123 84

Dimanche 10 janvier à 18h, Auditorium Rainier III : 
Série Grande Saison - Concert symphonique par l'Orchestre Philhar-
monique de Monte-Carlo sous la direction d'Alexander Sladkovsky
avec Vadim Gluzman, violon. Au programme : Elmir Nizamov, Jo-
hannes Brahms et Anton Dvorak. Renseignements : +377 98 06 28 28 

Lundi 11 janvier à 19h, Eglise Saint Nicolas - Foyer Paroissial : 
Ciné-Club : projection du film "La parade de printemps" de Charles
Walters suivie d’un débat. Renseignements : 06 80 86 21 93  

Mardi 12 janvier à 20h30, Théâtre des Variétés : 
Tout l'Art du Cinéma - Cycle "Les films de notre vie" : Projection du
film "America America" d'Elia Kazan, organisée par les Archives Audio-
visuelles de Monaco. Renseignements : +377 97 98 43 26  

Mercredi 13 janvier à 20h, Théâtre des Variétés : 
Concert par Bettina Aust, clarinette avec Robert Aust, piano organisé
par l'Association Ars Antonina. Renseignements :  06 03 44 20 66.  

Mercredi 13 janvier à 20h30, Théâtre Princesse Grace : 
"The Servant" de Robin Maugham avec Maxime d’Aboville, Roxane
Bret, Xavier Lafitte, Adrien Melin et Alexies Ribes. 
Renseignements : +377 93 25 32 27

Jeudi 14, vendredi 15 à 20h30, samedi 16 à 21h et dimanche 17 jan-
vier à 16h30, Théâtre des Muses : 
"Victor Hugo mon Amour" d’Anthéa Sogno. Représentation éven-
tuelle : samedi 16 à 18h30. Renseignements : +377 97 98 10 93  

Samedi 16 janvier, de 12h à 23h, Espace Léo Ferré : 
Compétition de danse sportive organisée par l’A.S.M. Danse Sportive.
Renseignements : +377 06 122 123 84 

Samedi 16 janvier à 20h, Théâtre des Variétés : 
Spectacle musical au profit de l’Association Monégasque des Amis de
l’Arche Jean Vanier. Renseignements : +377 98 98 83 47

Lundi 18 janvier à 21h, Théâtre Princesse Grace : 
David Larible dans sa pièce de théâtre "Le Clown des Clowns" au pro-
fit de l’Association Baby & Nepal. Renseignements : +377 93 25 32 27  

Mardi 19 janvier à 19h, Théâtre des Variétés : 
A l'occasion des 750 ans de la naissance de Dante, conversation en
italien sur le personnage d’Ulysse dans la Divine Comédie avec Moni
Ovadia sur le thème "Le courage d’assumer son propre destin: XXVIe
Chant de L’Enfer", organisée par la Società Dante Alighieri de Mo-
naco. Renseignements : +377 97 70 89 47 

Mercredi 20 janvier à 16h, Auditorium Rainier III : 
Concert Jeune Public par l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo
sous la direction de Philippe Béran avec Jo Bullitt, narrateur et Marina
Sosnina, peintre sur sable. Au programme : "Pinocchio" de Sergio
Rendine. Renseignements : +377 98 06 28 28

Jeudi 21 janvier (gala), mercredi 27 et samedi à 20h et dimanche 24
janvier à 15h, Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier : 
"La Wally" d’Alfredo Catalani avec Eva-Maria Westbroek, In-Sung Sim,
Lucio Gallo, Jorge De León, Olivia Doray, Marie Kalinine, Bernard Im-
bert, le Choeur de l’Opéra de Monte-Carlo et l’Orchestre Philharmo-
nique de Monte-Carlo. Renseignements : +377 98 06 28 28  

Jeudi 21, vendredi 22 à 20h30, samedi 23 à 21h et dimanche 24 jan-
vier à 16h30, Théâtre des Muses : 
"Fabrice Luchini et Moi" de et par Olivier Sauton. 
Renseignements : +377 97 98 10 93  

Jeudi 21 janvier à 20h30, Théâtre Princesse Grace : 
"Colorature" de Stephen Temperley avec Agnès Bove, Grégori Baquet
et Sarah Colas. Renseignements : +377 93 25 32 27 

Samedi 23 janvier à 20h, Théâtre des Variétés : 
Concert organisé par Monaco Christian Fellowship. 
Renseignements : +377 93 25 67 83

Mardi 26 janvier à 20h30, Théâtre des Variétés : 
Tout l'Art du Cinéma - Cycle "Les films de notre vie" : Projection du
film "Week-End" de Jean-Luc Godard, organisée par les Archives Au-
diovisuelles de Monaco. Renseignements : +377 97 98 43 26

sports
Dimanche  3 janvier à 18h, Stade Louis II : 
32e finale de Coupe de France: Monaco – St Jean Beaulieu. 
Renseignements : +377 92 05 74 73   

Samedi 9 janvier, Stade Louis II : 
Championnat de France de Football de Ligue 1 : 
Monaco - Ajaccio. Renseignements : +377 92 05 74 73  

Samedi 16 janvier à 20h, Stade Louis II : 
Championnat PRO A de basket : Monaco – Limoges. 
Renseignements : +377 92 05 40 10 

Du lundi 18 au dimanche 24 janvier : 
84e Rallye Automobile Monte-Carlo. 
Renseignements : +377 93 15 26 00  

Samedi 23 janvier, Stade Louis II : 
Championnat de France de Football de Ligue 1 : 
Monaco - Toulouse. Renseignements : +377 92 05 74 73  

Samedi 23 janvier à 20h, Stade Louis II : 
Coupe de France de basket : 
Monaco - Elan. Renseignements : +377 92 05 40 10  

Du mercredi 27 janvier au mercredi 3 février : 
19e Rallye Monte-Carlo Historique. 
Renseignements : +377 93 15 26 00

Mercredi 27 janvier à 16h, Eglise Sainte-Dévote : 
Festival International d'Orgue "In Tempore Organi"  : Concert par Jan
Willem Jansen. Renseignements : 01 84 22 98 88 

Jeudi 28, vendredi 29 à 20h30, samedi 30 à 21h et dimanche 31 jan-
vier à 16h30, Théâtre des Muses : 
"Des Cailloux plein les Poches" spectacle de Marie Jones. Représentation
éventuelle : Samedi 30 à 18h30. Renseignements : +377 97 98 10 93  

Samedi 30 à 20h et dimanche 31 janvier à 18h, Grimaldi Forum : 
Show avec Véronic Dicaire. Renseignements : +377 99 99 30 00  

Samedi 30 janvier à 20h30, Théâtre Princesse Grace : 
"Un Dîner d'Adieu" d'Alexandre de la Patellière et Matthieu Delaporte
avec Eric Elmosnino, Guillaume de Tonquédec et Lysiane Meys. 
Renseignements : +377 93 25 32 27  

Dimanche 31 janvier à 18h, Auditorium Rainier III : 
Série Grande Saison - Concert symphonique par l'Orchestre Philhar-
monique de Monte-Carlo sous la direction de Jean-Claude Casadesus.
Au programme : Dominique Probst, Jean Sibelius, Claude Debussy et
Igor Stravinsky. Renseignements : +377 98 06 28 28 

conférencesmanifestations
Jusqu'au dimanche 28 février, Port de Monaco : 
Patinoire à ciel ouvert et Kart sur glace. 
Renseignements : +377 93 15 06 09 

Dimanche 10 janvier, de 8h à 12h, Port de Monaco : 
Voitures radioguidées électriques sur la patinoire à ciel ouvert en
partenariat avec la Fédération Monégasque de Modélisme et la so-
ciété MC Clic. Renseignements : +377 93 15 06 09

Dimanche 24 janvier, de 8h à 12h, Port de Monaco : 
Voitures radioguidées électriques sur la patinoire à ciel ouvert en
partenariat avec la Fédération Monégasque de Modélisme et la so-
ciété MC Clic. Renseignements : +377 93 15 06 09  

Mardi 26 et mercredi 27 janvier : 
Célébration de la Fête de Sainte-Dévote, Patronne de la Famille Prin-
cière de la Principauté de Monaco et du Diocèse de Monaco. 
Renseignements : +377 93 30 87 70

Mardi 26 janvier, à 10h30 Eglise Sainte-Dévote : 
Festivités de la Sainte-Dévote : Messe des Traditions. 
Renseignements : +377 93 30 87 70 

Mardi 26 janvier à 18h30, Port Hercule : 
Festivités de la Sainte-Dévote : Hommage à Sainte-Dévote - Arrivée
de la Barque Symbolique suivie de la Procession de Sainte-Dévote
depuis l'Avenue Président J.- F. Kennedy, à 18h30. 
Renseignements : +377 93 30 87 70 

Mardi 26 janvier à 19h, Eglise Sainte-Dévote : 
Festivités de la Sainte-Dévote : Salut du Très Saint-Sacrement suivi de
l'Embrasement de la Barque Symbolique sur le Parvis de l'Eglise
Sainte-Dévote, à 19h45. Feu d'artifice. 
Renseignements : +377 93 30 87 70  

Mercredi 27 janvier à 9h45, Cathédrale de Monaco : 
Festivités de la Sainte-Dévote : Accueil des Reliques par les Membres
du Clergé et de la Vénérable Archiconfrérie de la Miséricorde suivi de
la Messe Pontificale, à 10h et d'une Procession dans les rues de Mo-
naco-Ville. Renseignements : +377 93 30 87 70  

Samedi 30, de 14h à 18h30 et dimanche 31 janvier à 15h, Espace
Fontvieille : 
"New Generation" 5e compétition pour de jeunes artistes présentée
par le Festival International du Cirque de Monte-Carlo. 
Renseignements : +377 92 05 23 45

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

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

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

Vendredi 15 janvier à 18h, NMNM (Villa Sauber) : 
Dans le cadre de l'exposition "Le Lab" : rencontre/conversation
sur le thème "59 sorties" avec Celia Pym, artiste. 
Renseignements : +377 98 98 91 26  

Jeudi 21 janvier à 18h, NMNM (Villa Sauber) : 
Dans le cadre de l'exposition "Le Lab" : rencontre/conversation
sur le thème "Le musée à l’âge du changement climatique"
avec Philippe Rahm, architecte. 
Renseignements : +377 98 98 91 26 

Jeudi 28 janvier à 18h, NMNM (Villa Sauber) : 
Dans le cadre de l'exposition "Le Lab" : rencontre/conversation
sur le thème "Residency Unlimited, un regard alternatif sur les
résidences d'artistes" avec Nathalie Anglès, fondatrice de Resi-
dency Unlimited, NYC. Renseignements : +377 98 98 91 26

1/Pour quelles raisons le Prince Rainier III a-t-il créé le Festival Internatio-
nal du Cirque de Monaco que vous suivez depuis sa première édition ? 
Le Prince Rainier III a toujours été passionné par le cirque. Il aimait accueillir
en Principauté tous les grands cirques français et se faisait un devoir, avec
la Princesse Grace, d’amener ses trois enfants au spectacle. Dans les années
70, il avait été touché par les graves problèmes pécuniers rencontrés par
certains cirques.  Le Prince Rainier III émettait alors le souhait d’imaginer
en Principauté une manifestation à la gloire du cirque, c’est ainsi que pour
la 25e année de son règne, il créait le festival du cirque et dans la préface
du 1er programme en 1974 il s’exprimait ainsi : « Ce Festival International
du Cirque a été créé en pensant à ce monde du Cirque, à cette famille de
mal aimés, pour que vous, spectateurs attentifs à leurs efforts et à leur tra-
vail, les connaissant mieux, vous puissiez mieux les fêter »..

2/Quelles sont les grandes évolutions auxquelles vous avez assisté ? 
Le cirque est le spectacle qui a le plus évolué. Il est maintenant le temple de
l’exploit car d’anciens champions de gymnastique artistique et rythmique
se sont recyclés dans le cirque. Ainsi, Anna Rodion, ancienne championne
d’Europe de gymnastique de Biélorussie a réussi pour la première fois au
monde le quadruple saut périlleux à la barre russe lors du 29e festival en

2005 pour lequel elle a obtenu un clown d’or. Par ailleurs, le cirque possède
de grands metteurs en scène qui imaginent des chorégraphies originales.
Par exemple, le talentueux metteur en scène russe Alexandre Grimaïlo a
imaginé pour le 38e festival, un tableau intitulé Amadeus en hommage au
divin Mozart, réalisé par la troupe de sauteurs à la bascule Sokolov qui a été
récompensée par un clown d’or, alors le cirque devient opéra...

3/Quels seront les temps forts de ce 40ème Festival ? 
Répondant aux souhaits de la présidente du Festival, S.A.S. La Princesse
Stéphanie, le festival présentera pour son 40e anniversaire plusieurs temps
forts. Ainsi, trois grands dresseurs de fauves qui ont tous obtenu un clown
d’or, le russe Nicolaï Pavlenko, l’italien Massimiliano Nones et l’anglais Mar-
tin Lacey, seront réunis dans la même cage pour présenter les 11 lionnes
dont 6 blanches et l’imposant lion mâle Kassenga. Une prouesse encore
unique dans l’histoire du cirque. Par ailleurs, deux des plus grands maîtres
écuyers actuels, le français Alexis Gruss et l’italien Flavio Togni présenteront
en duo, leurs imposantes cavaleries réunies pour la circonstance, compo-
sées de quarante chevaux de toutes races… bouquet final du grand gala du
mardi 20 janvier. Et n'oublions pas surtout la Grande Parade qui partira du
Chapiteau pour se rendre sur la Place du Palais à 14h30. 

Dr Alain Frère, Conseiller technique du Festival International du Cirque

Vendredi 8 janvier à 18h30, Théâtre des Variétés : 
Conférence sur le thème "L’éclipse du soleil, l’apparat funèbre et
le mythe du Roi éternel" par Fabrice Conan, historien de l’art,
organisée par l'Association Monégasque pour la Connaissance
des Arts. Renseignements : +377 97 70 65 27 

Lundi 11 janvier à 18h30, Hôtel Hermitage :
" Le Proche-Orient dans la tourmente ", conférence organisée
par  Monaco Méditerranée Foundation avec comme invité An-
toine Sfeir, journaliste et politogue français,  Directeur des Ca-
hiers de l’Orient.Renseignements : +377 97 77 61 10

Lundi 11 janvier à 18h30, Théâtre des Variétés : 
Guy Martin " De la Savoie au Palais Royal, mon chemin de pas-
sion", conférence organisée par la Fondation Prince Pierre. 
Renseignements : +377 98 98 85 15 

Lundi 11 janvier à 18h30, Théâtre des Variétés : 
Conférence sur le thème "De la Savoie au Palais Royal, mon che-
min de passion" par Guy Martin, organisée par la Fondation
Prince Pierre de Monaco. Renseignements : +377 98 98 85 15  

Mardi 12 janvier, de 19h30 à 22h, Auditorium Rainier III : 
Conférence-débat "Enjeux et Société" sur le thème "Les défis
écologiques : après la parution de l’encyclique Laudato Si et la
COP21, comment les relever ?" 
Renseignements : 06 80 86 21 93  

Jeudi 14 janvier à 19h, Académie Princesse Grace : 
Les Rencontres Philosophiques de Monaco présentent, en colla-
boration avec les Ballets de Monte-Carlo, une rencontre-débat
sur le thème "Amour narcissique et amour de l'autre" avec
Anne Dufourmantelle, philosophe et psychanalyste et Patrick
Pharo, sociologue. Renseignements : +377 97 70 65 20  

Jeudi 14 janvier, de 20h30 à 22h30, Eglise Saint Nicolas : 
Conférence "Spécial famille" sur le thème "Père et mère, cha-
cun sa parole…" par le Docteur Bernard Duméril, ancien Prési-
dent national du CLER Amour et Famille. 
Renseignements :  06 80 86 21 93  

Lundi 18 janvier à 18h30, Théâtre des Variétés : 
Conférence sur le thème "Marche vers Compostelle : une pas-
sion contemporaine ?" par Jean-Christophe Rufin organisée par
la Fondation Prince Pierre de Monaco. 
Renseignements : +377 98 98 85 15  

Lundi 25 janvier à 18h30, Théâtre des Variétés : 
Conférence sur le thème "Concert-causerie - L'Art de l'improvi-
sation" par Jean-François Zygel organisée par la Fondation
Prince Pierre de Monaco. Renseignements : +377 98 98 85 15  

Jeudi 28 janvier, de 20h à 22h, Eglise Saint-Charles: 
Dans le cadre du parcours "Au fil de la Bible…", conférence sur
le thème "Le livre de la Sagesse : éternité et histoire" par l’Abbé
Pierre Dumoulin, docteur en Théologie et diplômé de l’Institut
Biblique. Renseignements : 06 80 86 21 93

40e Festival du Cirque
de Monte-Carlo

Renseignements : +377 92 05 23 45  
Du samedi 9 au dimanche 17 janvier (samedi, lundi et ven-
dredi à 17h, mercredi et dimanche à 16h) Port de Monaco : 
Cirque Piedon : le plus petit cirque de France, invité par le plus
grand festival international du cirque du monde! 
Renseignements : +377 06 09 17 21 35  

Du lundi 11 janvier au samedi 13 février, du lundi au samedi,
de 10h à 19h30, Métropole Shopping Center : 
Exposition de photographies d'Alain Hanel sur le thème du
Cirque. Renseignements : +377 93 50 15 36  

Du jeudi 14  au dimanche 24 janvier, Espace Fontvieille : 
The best of - Les meilleurs artistes primés des dernières années. 

Du jeudi 14 au dimanche 24 janvier, Riviera Marriott Hotel : 
Exposition par les artistes Claude Gauthier, Thierry Mordant et
Roberto Rosello sur le thème du cirque. 
Renseignements : 04 92 10 67 67  

Du jeudi 14 au dimanche 24 janvier, Hôtel Columbus : 
Exposition par les artistes Igor Akimov, Dominique Avigdor,
Pierre Assemat, Toly Castors, Nathalie Chabrier 
et Petit Gougou sur le thème du cirque.  

Du jeudi 14 au dimanche 24 janvier, Hôtel Fairmont : 
Exposition par les artistes Jacques Cinquin, Rolf Knie, Quirin
Mayer, Nall, Jacques Reboutier, Martin Stommel et Elena
Zaika. Renseignements : +377 93 50 65 00 

Jeudi 14 et samedi 16 janvier  à 20h, Espace Fontvieille : 
Golden Show (1er programme).   

Vendredi 15 à 20h et dimanche 17 janvier, à 10h30 et 20h, Es-
pace Fontvieille :
Golden Show (2e programme).   

Samedi 16 janvier à 14h30, Espace Fontvieille : 
Grande Parade et Open Air Circus Show, départ à 15h sur la
Place du Palais.   

Mardi 19 janvier à 20h, Espace Fontvieille : 
Golden Gala 

Mercredi 20, samedi 23 janvier à 14h30 et 20h Espace Font-
vieille : 
Golden Show. 

Jeudi 21 et vendredi 22 janvier à 20h, Dimanche 24 janvier à
10h30, 14h30 et 19h, Espace Fontvieille : 
Golden Show. 
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Les évènements de Janvier 2016

Lundi 4 à 20h et dimanche 3 janvier 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 direction de Nico-
las Brochot. Renseignements : +377 99 99 30 00  

Jeudi 7, vendredi 8 à 20h30, samedi 9 à 21h et dimanche 10 janvier
à 16h30 : Théâtre des Muses :
"Nuit gravement au Salut" comédie d’Henri-Frédéric Blanc. 
Renseignements : +377 97 98 10 93  

Jeudi 7 janvier à 18h30, Auditorium Rainier III - Troparium : 
Série Happy Hour Musical - Concert de musique de chambre par le
Quintette Archetis avec Morgan Bodinaud & Claude Costa, violons,
Sofia Sperry, alto, Delphine Perrone, violoncelle et Patrick Barbato,
contrebasse. Au programme : Johannes Brahms, Fritz Kreisler et
Anton Dvorak. Renseignements : +377 98 06 28 28  

Samedi 9 janvier à 20h, Théâtre des Variétés : 
Spectacle de danse de l’association Monaco Rock et Danses. 
Renseignements : 06 122 123 84

Dimanche 10 janvier à 18h, Auditorium Rainier III : 
Série Grande Saison - Concert symphonique par l'Orchestre Philhar-
monique de Monte-Carlo sous la direction d'Alexander Sladkovsky
avec Vadim Gluzman, violon. Au programme : Elmir Nizamov, Jo-
hannes Brahms et Anton Dvorak. Renseignements : +377 98 06 28 28 

Lundi 11 janvier à 19h, Eglise Saint Nicolas - Foyer Paroissial : 
Ciné-Club : projection du film "La parade de printemps" de Charles
Walters suivie d’un débat. Renseignements : 06 80 86 21 93  

Mardi 12 janvier à 20h30, Théâtre des Variétés : 
Tout l'Art du Cinéma - Cycle "Les films de notre vie" : Projection du
film "America America" d'Elia Kazan, organisée par les Archives Audio-
visuelles de Monaco. Renseignements : +377 97 98 43 26  

Mercredi 13 janvier à 20h, Théâtre des Variétés : 
Concert par Bettina Aust, clarinette avec Robert Aust, piano organisé
par l'Association Ars Antonina. Renseignements :  06 03 44 20 66.  

Mercredi 13 janvier à 20h30, Théâtre Princesse Grace : 
"The Servant" de Robin Maugham avec Maxime d’Aboville, Roxane
Bret, Xavier Lafitte, Adrien Melin et Alexies Ribes. 
Renseignements : +377 93 25 32 27

Jeudi 14, vendredi 15 à 20h30, samedi 16 à 21h et dimanche 17 jan-
vier à 16h30, Théâtre des Muses : 
"Victor Hugo mon Amour" d’Anthéa Sogno. Représentation éven-
tuelle : samedi 16 à 18h30. Renseignements : +377 97 98 10 93  

Samedi 16 janvier, de 12h à 23h, Espace Léo Ferré : 
Compétition de danse sportive organisée par l’A.S.M. Danse Sportive.
Renseignements : +377 06 122 123 84 

Samedi 16 janvier à 20h, Théâtre des Variétés : 
Spectacle musical au profit de l’Association Monégasque des Amis de
l’Arche Jean Vanier. Renseignements : +377 98 98 83 47

Lundi 18 janvier à 21h, Théâtre Princesse Grace : 
David Larible dans sa pièce de théâtre "Le Clown des Clowns" au pro-
fit de l’Association Baby & Nepal. Renseignements : +377 93 25 32 27  

Mardi 19 janvier à 19h, Théâtre des Variétés : 
A l'occasion des 750 ans de la naissance de Dante, conversation en
italien sur le personnage d’Ulysse dans la Divine Comédie avec Moni
Ovadia sur le thème "Le courage d’assumer son propre destin: XXVIe
Chant de L’Enfer", organisée par la Società Dante Alighieri de Mo-
naco. Renseignements : +377 97 70 89 47 

Mercredi 20 janvier à 16h, Auditorium Rainier III : 
Concert Jeune Public par l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo
sous la direction de Philippe Béran avec Jo Bullitt, narrateur et Marina
Sosnina, peintre sur sable. Au programme : "Pinocchio" de Sergio
Rendine. Renseignements : +377 98 06 28 28

Jeudi 21 janvier (gala), mercredi 27 et samedi à 20h et dimanche 24
janvier à 15h, Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier : 
"La Wally" d’Alfredo Catalani avec Eva-Maria Westbroek, In-Sung Sim,
Lucio Gallo, Jorge De León, Olivia Doray, Marie Kalinine, Bernard Im-
bert, le Choeur de l’Opéra de Monte-Carlo et l’Orchestre Philharmo-
nique de Monte-Carlo. Renseignements : +377 98 06 28 28  

Jeudi 21, vendredi 22 à 20h30, samedi 23 à 21h et dimanche 24 jan-
vier à 16h30, Théâtre des Muses : 
"Fabrice Luchini et Moi" de et par Olivier Sauton. 
Renseignements : +377 97 98 10 93  

Jeudi 21 janvier à 20h30, Théâtre Princesse Grace : 
"Colorature" de Stephen Temperley avec Agnès Bove, Grégori Baquet
et Sarah Colas. Renseignements : +377 93 25 32 27 

Samedi 23 janvier à 20h, Théâtre des Variétés : 
Concert organisé par Monaco Christian Fellowship. 
Renseignements : +377 93 25 67 83

Mardi 26 janvier à 20h30, Théâtre des Variétés : 
Tout l'Art du Cinéma - Cycle "Les films de notre vie" : Projection du
film "Week-End" de Jean-Luc Godard, organisée par les Archives Au-
diovisuelles de Monaco. Renseignements : +377 97 98 43 26

sports
Dimanche  3 janvier à 18h, Stade Louis II : 
32e finale de Coupe de France: Monaco – St Jean Beaulieu. 
Renseignements : +377 92 05 74 73   

Samedi 9 janvier, Stade Louis II : 
Championnat de France de Football de Ligue 1 : 
Monaco - Ajaccio. Renseignements : +377 92 05 74 73  

Samedi 16 janvier à 20h, Stade Louis II : 
Championnat PRO A de basket : Monaco – Limoges. 
Renseignements : +377 92 05 40 10 

Du lundi 18 au dimanche 24 janvier : 
84e Rallye Automobile Monte-Carlo. 
Renseignements : +377 93 15 26 00  

Samedi 23 janvier, Stade Louis II : 
Championnat de France de Football de Ligue 1 : 
Monaco - Toulouse. Renseignements : +377 92 05 74 73  

Samedi 23 janvier à 20h, Stade Louis II : 
Coupe de France de basket : 
Monaco - Elan. Renseignements : +377 92 05 40 10  

Du mercredi 27 janvier au mercredi 3 février : 
19e Rallye Monte-Carlo Historique. 
Renseignements : +377 93 15 26 00

Mercredi 27 janvier à 16h, Eglise Sainte-Dévote : 
Festival International d'Orgue "In Tempore Organi"  : Concert par Jan
Willem Jansen. Renseignements : 01 84 22 98 88 

Jeudi 28, vendredi 29 à 20h30, samedi 30 à 21h et dimanche 31 jan-
vier à 16h30, Théâtre des Muses : 
"Des Cailloux plein les Poches" spectacle de Marie Jones. Représentation
éventuelle : Samedi 30 à 18h30. Renseignements : +377 97 98 10 93  

Samedi 30 à 20h et dimanche 31 janvier à 18h, Grimaldi Forum : 
Show avec Véronic Dicaire. Renseignements : +377 99 99 30 00  

Samedi 30 janvier à 20h30, Théâtre Princesse Grace : 
"Un Dîner d'Adieu" d'Alexandre de la Patellière et Matthieu Delaporte
avec Eric Elmosnino, Guillaume de Tonquédec et Lysiane Meys. 
Renseignements : +377 93 25 32 27  

Dimanche 31 janvier à 18h, Auditorium Rainier III : 
Série Grande Saison - Concert symphonique par l'Orchestre Philhar-
monique de Monte-Carlo sous la direction de Jean-Claude Casadesus.
Au programme : Dominique Probst, Jean Sibelius, Claude Debussy et
Igor Stravinsky. Renseignements : +377 98 06 28 28 

conférencesmanifestations
Jusqu'au dimanche 28 février, Port de Monaco : 
Patinoire à ciel ouvert et Kart sur glace. 
Renseignements : +377 93 15 06 09 

Dimanche 10 janvier, de 8h à 12h, Port de Monaco : 
Voitures radioguidées électriques sur la patinoire à ciel ouvert en
partenariat avec la Fédération Monégasque de Modélisme et la so-
ciété MC Clic. Renseignements : +377 93 15 06 09

Dimanche 24 janvier, de 8h à 12h, Port de Monaco : 
Voitures radioguidées électriques sur la patinoire à ciel ouvert en
partenariat avec la Fédération Monégasque de Modélisme et la so-
ciété MC Clic. Renseignements : +377 93 15 06 09  

Mardi 26 et mercredi 27 janvier : 
Célébration de la Fête de Sainte-Dévote, Patronne de la Famille Prin-
cière de la Principauté de Monaco et du Diocèse de Monaco. 
Renseignements : +377 93 30 87 70

Mardi 26 janvier, à 10h30 Eglise Sainte-Dévote : 
Festivités de la Sainte-Dévote : Messe des Traditions. 
Renseignements : +377 93 30 87 70 

Mardi 26 janvier à 18h30, Port Hercule : 
Festivités de la Sainte-Dévote : Hommage à Sainte-Dévote - Arrivée
de la Barque Symbolique suivie de la Procession de Sainte-Dévote
depuis l'Avenue Président J.- F. Kennedy, à 18h30. 
Renseignements : +377 93 30 87 70 

Mardi 26 janvier à 19h, Eglise Sainte-Dévote : 
Festivités de la Sainte-Dévote : Salut du Très Saint-Sacrement suivi de
l'Embrasement de la Barque Symbolique sur le Parvis de l'Eglise
Sainte-Dévote, à 19h45. Feu d'artifice. 
Renseignements : +377 93 30 87 70  

Mercredi 27 janvier à 9h45, Cathédrale de Monaco : 
Festivités de la Sainte-Dévote : Accueil des Reliques par les Membres
du Clergé et de la Vénérable Archiconfrérie de la Miséricorde suivi de
la Messe Pontificale, à 10h et d'une Procession dans les rues de Mo-
naco-Ville. Renseignements : +377 93 30 87 70  

Samedi 30, de 14h à 18h30 et dimanche 31 janvier à 15h, Espace
Fontvieille : 
"New Generation" 5e compétition pour de jeunes artistes présentée
par le Festival International du Cirque de Monte-Carlo. 
Renseignements : +377 92 05 23 45

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

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

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

Vendredi 15 janvier à 18h, NMNM (Villa Sauber) : 
Dans le cadre de l'exposition "Le Lab" : rencontre/conversation
sur le thème "59 sorties" avec Celia Pym, artiste. 
Renseignements : +377 98 98 91 26  

Jeudi 21 janvier à 18h, NMNM (Villa Sauber) : 
Dans le cadre de l'exposition "Le Lab" : rencontre/conversation
sur le thème "Le musée à l’âge du changement climatique"
avec Philippe Rahm, architecte. 
Renseignements : +377 98 98 91 26 

Jeudi 28 janvier à 18h, NMNM (Villa Sauber) : 
Dans le cadre de l'exposition "Le Lab" : rencontre/conversation
sur le thème "Residency Unlimited, un regard alternatif sur les
résidences d'artistes" avec Nathalie Anglès, fondatrice de Resi-
dency Unlimited, NYC. Renseignements : +377 98 98 91 26

1/Pour quelles raisons le Prince Rainier III a-t-il créé le Festival Internatio-
nal du Cirque de Monaco que vous suivez depuis sa première édition ? 
Le Prince Rainier III a toujours été passionné par le cirque. Il aimait accueillir
en Principauté tous les grands cirques français et se faisait un devoir, avec
la Princesse Grace, d’amener ses trois enfants au spectacle. Dans les années
70, il avait été touché par les graves problèmes pécuniers rencontrés par
certains cirques.  Le Prince Rainier III émettait alors le souhait d’imaginer
en Principauté une manifestation à la gloire du cirque, c’est ainsi que pour
la 25e année de son règne, il créait le festival du cirque et dans la préface
du 1er programme en 1974 il s’exprimait ainsi : « Ce Festival International
du Cirque a été créé en pensant à ce monde du Cirque, à cette famille de
mal aimés, pour que vous, spectateurs attentifs à leurs efforts et à leur tra-
vail, les connaissant mieux, vous puissiez mieux les fêter »..

2/Quelles sont les grandes évolutions auxquelles vous avez assisté ? 
Le cirque est le spectacle qui a le plus évolué. Il est maintenant le temple de
l’exploit car d’anciens champions de gymnastique artistique et rythmique
se sont recyclés dans le cirque. Ainsi, Anna Rodion, ancienne championne
d’Europe de gymnastique de Biélorussie a réussi pour la première fois au
monde le quadruple saut périlleux à la barre russe lors du 29e festival en

2005 pour lequel elle a obtenu un clown d’or. Par ailleurs, le cirque possède
de grands metteurs en scène qui imaginent des chorégraphies originales.
Par exemple, le talentueux metteur en scène russe Alexandre Grimaïlo a
imaginé pour le 38e festival, un tableau intitulé Amadeus en hommage au
divin Mozart, réalisé par la troupe de sauteurs à la bascule Sokolov qui a été
récompensée par un clown d’or, alors le cirque devient opéra...

3/Quels seront les temps forts de ce 40ème Festival ? 
Répondant aux souhaits de la présidente du Festival, S.A.S. La Princesse
Stéphanie, le festival présentera pour son 40e anniversaire plusieurs temps
forts. Ainsi, trois grands dresseurs de fauves qui ont tous obtenu un clown
d’or, le russe Nicolaï Pavlenko, l’italien Massimiliano Nones et l’anglais Mar-
tin Lacey, seront réunis dans la même cage pour présenter les 11 lionnes
dont 6 blanches et l’imposant lion mâle Kassenga. Une prouesse encore
unique dans l’histoire du cirque. Par ailleurs, deux des plus grands maîtres
écuyers actuels, le français Alexis Gruss et l’italien Flavio Togni présenteront
en duo, leurs imposantes cavaleries réunies pour la circonstance, compo-
sées de quarante chevaux de toutes races… bouquet final du grand gala du
mardi 20 janvier. Et n'oublions pas surtout la Grande Parade qui partira du
Chapiteau pour se rendre sur la Place du Palais à 14h30. 

Dr Alain Frère, Conseiller technique du Festival International du Cirque

Vendredi 8 janvier à 18h30, Théâtre des Variétés : 
Conférence sur le thème "L’éclipse du soleil, l’apparat funèbre et
le mythe du Roi éternel" par Fabrice Conan, historien de l’art,
organisée par l'Association Monégasque pour la Connaissance
des Arts. Renseignements : +377 97 70 65 27 

Lundi 11 janvier à 18h30, Hôtel Hermitage :
" Le Proche-Orient dans la tourmente ", conférence organisée
par  Monaco Méditerranée Foundation avec comme invité An-
toine Sfeir, journaliste et politogue français,  Directeur des Ca-
hiers de l’Orient.Renseignements : +377 97 77 61 10

Lundi 11 janvier à 18h30, Théâtre des Variétés : 
Guy Martin " De la Savoie au Palais Royal, mon chemin de pas-
sion", conférence organisée par la Fondation Prince Pierre. 
Renseignements : +377 98 98 85 15 

Lundi 11 janvier à 18h30, Théâtre des Variétés : 
Conférence sur le thème "De la Savoie au Palais Royal, mon che-
min de passion" par Guy Martin, organisée par la Fondation
Prince Pierre de Monaco. Renseignements : +377 98 98 85 15  

Mardi 12 janvier, de 19h30 à 22h, Auditorium Rainier III : 
Conférence-débat "Enjeux et Société" sur le thème "Les défis
écologiques : après la parution de l’encyclique Laudato Si et la
COP21, comment les relever ?" 
Renseignements : 06 80 86 21 93  

Jeudi 14 janvier à 19h, Académie Princesse Grace : 
Les Rencontres Philosophiques de Monaco présentent, en colla-
boration avec les Ballets de Monte-Carlo, une rencontre-débat
sur le thème "Amour narcissique et amour de l'autre" avec
Anne Dufourmantelle, philosophe et psychanalyste et Patrick
Pharo, sociologue. Renseignements : +377 97 70 65 20  

Jeudi 14 janvier, de 20h30 à 22h30, Eglise Saint Nicolas : 
Conférence "Spécial famille" sur le thème "Père et mère, cha-
cun sa parole…" par le Docteur Bernard Duméril, ancien Prési-
dent national du CLER Amour et Famille. 
Renseignements :  06 80 86 21 93  

Lundi 18 janvier à 18h30, Théâtre des Variétés : 
Conférence sur le thème "Marche vers Compostelle : une pas-
sion contemporaine ?" par Jean-Christophe Rufin organisée par
la Fondation Prince Pierre de Monaco. 
Renseignements : +377 98 98 85 15  

Lundi 25 janvier à 18h30, Théâtre des Variétés : 
Conférence sur le thème "Concert-causerie - L'Art de l'improvi-
sation" par Jean-François Zygel organisée par la Fondation
Prince Pierre de Monaco. Renseignements : +377 98 98 85 15  

Jeudi 28 janvier, de 20h à 22h, Eglise Saint-Charles: 
Dans le cadre du parcours "Au fil de la Bible…", conférence sur
le thème "Le livre de la Sagesse : éternité et histoire" par l’Abbé
Pierre Dumoulin, docteur en Théologie et diplômé de l’Institut
Biblique. Renseignements : 06 80 86 21 93

40e Festival du Cirque
de Monte-Carlo

Renseignements : +377 92 05 23 45  
Du samedi 9 au dimanche 17 janvier (samedi, lundi et ven-
dredi à 17h, mercredi et dimanche à 16h) Port de Monaco : 
Cirque Piedon : le plus petit cirque de France, invité par le plus
grand festival international du cirque du monde! 
Renseignements : +377 06 09 17 21 35  

Du lundi 11 janvier au samedi 13 février, du lundi au samedi,
de 10h à 19h30, Métropole Shopping Center : 
Exposition de photographies d'Alain Hanel sur le thème du
Cirque. Renseignements : +377 93 50 15 36  

Du jeudi 14  au dimanche 24 janvier, Espace Fontvieille : 
The best of - Les meilleurs artistes primés des dernières années. 

Du jeudi 14 au dimanche 24 janvier, Riviera Marriott Hotel : 
Exposition par les artistes Claude Gauthier, Thierry Mordant et
Roberto Rosello sur le thème du cirque. 
Renseignements : 04 92 10 67 67  

Du jeudi 14 au dimanche 24 janvier, Hôtel Columbus : 
Exposition par les artistes Igor Akimov, Dominique Avigdor,
Pierre Assemat, Toly Castors, Nathalie Chabrier 
et Petit Gougou sur le thème du cirque.  

Du jeudi 14 au dimanche 24 janvier, Hôtel Fairmont : 
Exposition par les artistes Jacques Cinquin, Rolf Knie, Quirin
Mayer, Nall, Jacques Reboutier, Martin Stommel et Elena
Zaika. Renseignements : +377 93 50 65 00 

Jeudi 14 et samedi 16 janvier  à 20h, Espace Fontvieille : 
Golden Show (1er programme).   

Vendredi 15 à 20h et dimanche 17 janvier, à 10h30 et 20h, Es-
pace Fontvieille :
Golden Show (2e programme).   

Samedi 16 janvier à 14h30, Espace Fontvieille : 
Grande Parade et Open Air Circus Show, départ à 15h sur la
Place du Palais.   

Mardi 19 janvier à 20h, Espace Fontvieille : 
Golden Gala 

Mercredi 20, samedi 23 janvier à 14h30 et 20h Espace Font-
vieille : 
Golden Show. 

Jeudi 21 et vendredi 22 janvier à 20h, Dimanche 24 janvier à
10h30, 14h30 et 19h, Espace Fontvieille : 
Golden Show. 
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