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RÉSIDENCE FLORESTAN - 4 PIÈCES - 8 500 000  € 

Dans une résidence de style belle époque au quartier Larvotto, 
à proximité des plages et du Sporting d’été, cet appartement de 206 m2 

se compose d’une entrée, d’un double séjour, et de deux chambres.

Cave et parking dans la résidence.

RÉSIDENCE «LA RÉSERVE » - 3/4 PIÈCES - PRIX SUR DEMANDE
Avenue Princesse Grace, Monaco

Dans une résidence de standing située en première ligne du bord de mer,
élégant 3/4 pièces de 180 m², composé d’un hall d’entrée, d’un grand salon et d’une salle à manger 
donnant sur une terrasse avec une vue panoramique sur la mer. Il est également doté de deux chambres 
avec deux salles de bains en suite, d’un dressing et de toilettes pour invités.

Cave et parking dans la résidence.
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A
près la “méthode Nouvion”, 
le conseil national va tester 
(et approuver ?) la “méthode 
Steiner”. Fraîchement élu, le 
nouveau président du conseil 
national le jure. Sa gouver-

nance sera collégiale. Avec comme maîtres 
mots : le dialogue, l’écoute et la concertation. 
Steiner, le rassembleur, veut la paix des 
ménages, et une « guerre des idées », plutôt 
qu’une « guerre politique ». Le tout au service 
de l’intérêt général et au-delà des clivages 
partisans. Mais l’éviction en pleine manda-
ture de Laurent Nouvion (une première dans 
l’histoire de cette institution) va assurément 
laisser des traces. Et le président déchu ne 
semble ni vouloir ranger ses armes, ni vou-
loir jouer collectif. « Méthodes de voyous », 
« lynchage », « cabale », « conjuration, » « tra-
hison »… L’ex-président est convaincu que ce 
« sinistre épisode » va transformer le conseil 
national en un « bateau ivre » ingérable. Ce 
dernier — qui assure avoir reçu plus de 
marques de soutien le soir de son éviction 
que la nuit de son élection en 2013 —  a désor-
mais retrouvé « sa liberté de parole. » Et il en 
est convaincu : « sa carapace », tout comme 
celle des 7 élus qui le soutiennent, est encore 
bien solide. Christophe Steiner de son côté, 
choisi pour sauver la haute assemblée « du 
naufrage », a donc deux ans pour prouver 
qu’il peut rassembler et faire avancer les 
dossiers. À 57 ans, celui qui a déjà derrière 
lui 20 ans d’engagement politique « dont 
bientôt 15 passés au service du conseil national » 
va devoir gagner la confiance des élus et des 
Monégasques : « La confiance ne se décrète pas, 
elle se mérite et s’entretient ! », a-t-il d’ailleurs 
affirmé dans son discours. Reste à voir com-
ment les Monégasques ont vécu et réagiront 
à ce déchirement interne dans la majorité 
Horizon Monaco.

_ SABRINA BONARRIGO

LA PHOTO DU MOIS LA MÉTHODE
STEINER

MARIAGE DU SIÈCLE/Plus de 1600 journalistes et photographes étaient présents pour 
couvrir l’évènement. Il y a 60 ans, le 19 avril 1956, le prince Rainier III et l’actrice 
américaine Grace Kelly s’unissaient. Un moment-clé dans l’histoire de Monaco.
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12 Interview
Politique

« Il faut la paix au 
conseil national »
Il assure n’être ni « autocratique », ni « auto-
ritaire. » Il prône « le dialogue », « l’écoute » 
et une gouvernance « collégiale » du conseil 
national. Le nouveau président de la haute 
assemblée, Christophe Steiner, dévoile à l’Obs’ 
ses priorités politiques et législatives.

18 Actu
Environnement

Du bio made
in Monaco
Faire pousser des fruits et légumes sur les 
balcons et terrasses de la Principauté : c’est 
le projet de Terre de Monaco, qui a lancé une 
campagne de financement participatif.

Repères 

4 Economie
Le Sycom lance sa marque collective
Pour valoriser le savoir-faire monégasque et 
contrer la concurrence étrangère, le Sycom 
a décidé de regrouper les professionnels de 
la com’ et de l’événementiel autour d’une 
marque collective.

4 Société
120 licenciements à SBM Offshore
Le groupe néerlandais Single Buoy Moorings 
Offshore vient d’annoncer un nouveau plan de 
restructuration à Monaco. 120 emplois seront 
supprimés dès cette année sur les 480 que 
compte le bureau d’études.

5 Société
L’inspection du travail
dans le viseur de l’USM
L’Union des syndicats de Monaco (USM) a déci-
dé de frapper fort. Mi-avril, plusieurs respon-
sables syndicaux ont distribué des tracts dans 

les rues de la Principauté pour dénoncer le 
laxisme et l’inertie des inspecteurs du travail.

6 Justice
Soupçons de corruption chez Unaoil
L’entreprise monégasque Unaoil, présidée par 
Ata Ahsani, est soupçonnée d’être au cœur 
d’une gigantesque affaire de corruption du 
secteur pétrolier.

7 Cuisine
Garault s’en va
À 61 ans, Joël Garault prend sa retraite. Le chef 
étoilé a passé dix-huit à la tête du Vistamar, où 
il a obtenu une étoile au Michelin en 2000.

7 Industrie
Du nouveau pour Mecaplast
Le groupe Mecaplast vient d’inaugurer son 
premier site de production en Slovaquie. Une 
nouvelle usine qui permet à l’équipementier 
automobile monégasque de se rapprocher 
de ses clients constructeurs dans la région, 
notamment PSA-Citroën.
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38 Dossier
Société

Monaco, tour de Babel
Depuis la création de Monte-Carlo, de son 
casino et des ses immeubles rococos, la Princi-
pauté a su attirer riches rentiers et incarner un 
cosmopolitisme de luxe.

82 Culture
Portrait

Franz-Olivier Giesbert : 
Auteur dual
Sur la cinquième édition du salon du livre de 
Monaco, organisé par les Rencontres littéraires 
Fabian-Boisson, l’éditorialiste est venu présen-
ter une double actualité littéraire.

20 Interview
International

« Il y aura un avant et un 
après Panama Papers »
L’enquête des Panama papers réalisée par un 
consortium de journalistes internationaux a 
révélé un vaste scandale d’évasion fiscale. Mais 
pour le conseiller aux finances, Jean Castellini, 
« cette affaire ne concerne pas directement la 
principauté ».

Actu 
10 Politique
Steiner président,
Nouvion grand perdant ?
C’est un véritable séisme politique qui s’est 
produit le 27 avril. Christophe Steiner, ancien 
vice-président du conseil national, a été élu 
président face à Laurent Nouvion, lâché par 
une partie de ses troupes.

16 Santé
Tueurs de tumeurs
Le Centre scientifique de Monaco a signé un 
partenariat avec la Fondation Flavien.

24 Culture
Franc-tireur de l’actualité
C’est un nouveau venu dans le paysage 
médiatique monégasque. Le site parodique La 
Gâchette de Monaco se joue avec humour des 
petits travers des habitants du Rocher.

25 Economie
Cap sur les croisiéristes !

tambules, les sériephiles ou les adeptes du far-
niente… L’Obs’ a sélectionné cinq destinations 
pour vos week-ends et pont du mois de mai.

72 Santé
Allaitement : les questions
que vous vous posez !
L’allaitement maternel est bon pour le nou-
veau-né… et sa mère. Solution de facilité ou 
contrainte ?

74 Recettes
Jan, la touche sud-africaine
Dans le restaurant qu’il a ouvert en 2011 Chez 
Jan, Jan Hendrick, 33 ans, associe avec goût 
son amour pour la France et pour l’Afrique du 
Sud, son pays natal.

Culture 
86 Lectures
Célébrer l’amitié
Ce mois-ci, la sélection jeunesse de L’Obs’ se 
consacre à la camaraderie et à l’entraide.

Attirer les passagers des bateaux de luxe qui 
s’amarrent en principauté pour qu’ils contri-
buent à l’économie monégasque : c’est l’ob-
jectif de la direction du tourisme, qui vise ceux 
avec le plus fort pouvoir d’achat.

26 Sport
Et de quatre pour Rosberg ?
Qui remportera le 74ème Grand Prix de Formule 
1 de Monaco ? Tous les regards sont tournés 
vers Nico Rosberg.

Les gens 
62 Association
Aider la maman avant l’arrivée de bébé
Depuis 40 ans, SOS Futures mères vient en aide 
aux femmes enceintes dans le besoin.

Art de vivre 
64 Conso
En mai, partez où il vous plaît !
Pour les amoureux, les célibataires, les noc-
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Social

120 licenciements à SBM Offshore
Le groupe néerlandais Single Buoy Moorings Offshore vient d’annoncer un nouveau plan 

de restructuration à Monaco. 120 emplois seront supprimés dès cette année sur les 
480 que compte le bureau d’études, soit un poste sur quatre. Si la mesure est présentée 
comme étant basée sur du volontariat, elle suscite l’inquiétude parmi les salariés. En 2015, 
l’entreprise, qui emploie un millier de personnes en Principauté, avait déjà provoqué plus 
de 300 départs, toujours pour des raisons économiques. _A.B.

I ls travaillent dans l’édition, la presse, l’événementiel, 
la régie publicitaire, l’affichage, ou encore le mul-
timédia… Et depuis des années, ces professionnels 
installés à Monaco sont confrontés à une concurrence 

de plus en plus forte venue de l’extérieur. Une concur-
rence qu’il qualifie même 
de « déloyale ». « De plus en 
plus d’entreprises étrangères 
spécialisées dans la commu-
nication ou l’événementiel 
exercent une activité sur le 
territoire monégasque par-
fois  sans  aucun  contrôle, 
ni  même  autorisation  », 
dénonce Francesco Caroli, 
président du syndicat 
monégasque des profes-
sionnels de la communica-
tion (Sycom) et directeur 
du groupe Promocom. Résultat : de nombreux marchés, 
évènements et prestations échappent à ces professionnels 
locaux, alors ce que ce sont ces sociétés qui contribuent 
« au bon fonctionnement » de l’économie monégasque, 
« aussi bien en termes de loyers, d’embauches du personnel, de 
cotisations sociales, que de TVA ». Pour valoriser le savoir-
faire monégasque et contrer cette concurrence étrangère, 
le Sycom a donc décidé de regrouper ces professionnels 

locaux autour d’une marque collective, reconnue à 
Monaco, en France et en Italie. Cette marque sera visible 
sur tous les produits et toutes les prestations (événements, 
publications, sites web…) réalisés par les membres du 
Sycom. Objectif : faire connaître la diversité des métiers 

de la communication en 
principauté, et offrir aux 
clients et aux annonceurs 
la garantie d’un savoir-
faire 100 % monégasque. 
« C’est un gage de qualité 
et une manière de garantir 
que l’image de prestige de 
la principauté sera mise en 
valeur et préservée », pour-
suit Francesco Caroli. Pour 
mettre un terme aux « pra-
tiques abusives » commises 
par certains concurrents 

extérieurs, le Sycom souhaiterait également que les autori-
tés officielles renforcent leurs contrôles. Avec cette initia-
tive, le syndicat espère aussi que les différents acteurs de 
la principauté feront davantage appel aux sociétés locales 
dans le cadre de leurs besoins en communication. Rap-
pelons que selon les chiffres de l’Imsee le secteur de la 
communication et de l’événementiel à Monaco représente 
plus de 1 200 emplois. _S.B.

C’est le nombre de salariés travaillant dans le secteur privé à Monaco en 2015, 
selon l’Institut monégasque de la statistique et des études économiques (IMSEE). 
Une légère baisse de 0,7 % par rapport à 2014. Parmi eux, une majorité de Fran-
çais (31 600), mais aussi d’Italiens (7 200). Les Monégasques, eux, sont 1 040.50 533

Economie

Le Sycom lance sa marque collective
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L ’Union des syndicats de Monaco 
(USM) a décidé de frapper fort. 
Mi-avril, plusieurs responsables 
syndicaux ont distribué des tracts 

dans les rues de la Principauté. Objectif : 
dénoncer le « laxisme » et « l’inertie » des 
inspecteurs du travail à Monaco. Selon 
eux, ce service ne jouerait plus du tout 
son rôle protecteur auprès des salariés. 
Au contraire : «  Beaucoup  de  salariés 
maltraités, licenciés ou harcelés par leur 
employeur et désireux de faire appliquer 
leurs droits s’adressent à l’inspection du 
travail, qui se contente de les aiguiller dans 
une procédure juridique coûteuse et inter-
minable au lieu d’agir et de sanctionner les 
employeurs coupables de ces faits honteux. » 
Au-delà de ces tracts, le 26 avril, une 

centaine de personnes se sont réunies 
devant les locaux de l’inspection du tra-
vail pour déposer une motion. Objectif : 
demander « l’arrêt de ces injustices ». Pour 
Pascale Pallanca, directeur du travail, les 
accusations de l’USM sont « graves » et 
« mensongères » : « Je ne peux accepter le 
dénigrement de fonctionnaires dévoués agis-
sant dans le cadre de l’intérêt public. L’USM 
met en cause notre intégrité, notre probité. 
C’est non seulement infondé et c’est surtout 
totalement inacceptable. De nombreux sala-
riés nous remercient au contraire de notre 
action. » De son côté, le conseiller aux 
affaires sociales et à la santé, Stéphane 
Valeri, a réaffirmé la « totale confiance » 
du gouvernement à l’ensemble des per-
sonnels de l’inspection du travail. _S.B.

Social

L’inspection du travail
dans le viseur de l’USM

Transports
Dans un courrier reçu par 
le député-maire de Men-
ton, Jean-Claude Guibal, le 
secrétaire d’État en charge 
des transports Alain Vidalies 
affirme avoir demandé à Es-
cota de lancer une étude pour 
« établir un ou plusieurs scé-
narios techniques d’aménage-
ment de la bretelle de Beauso-
leil ». Il mentionne également 
son intention de solliciter le 
préfet des Alpes-Maritimes 
pour « organiser un tour de 
table avec les collectivités 
locales concernées et la Prin-
cipauté » pour financer cette 
étude. Un premier feu vert qui 
laisse espérer une prochaine 
remise en service de cette sor-
tie de l’A8, dont la fermeture 
engendre un trafic quotidien 
de près de 11 000 véhicules qui 
tentent de rejoindre Monaco 
en passant par La Turbie.

Justice
Vincent Lozza, le directeur gé-
néral de la Monaco Chamber 
of Commerce, une des entités 
du Monaco Economic Board 
(MEB), a été inculpé pour 
escroquerie passive et prise 
illégale d’intérêt, révèle Mona-
co-Matin. Suspendu provisoire-
ment de ses fonctions, le cadre 
du MEB serait suspecté d’avoir 
tenté de toucher une commis-
sion de l’AS Monaco Basket 
— membre du MEB — contre 
une mise en contact avec un 
sponsor potentiel, Synot Tip, 
pour un contrat estimé à un 
demi-million d’euros. Vincent 
Lozza s’est constitué partie ci-
vile dans ce dossier ouvert par 
le ministère public, aucune 
plainte n’ayant été déposée.
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 Aujourd’hui, tout le monde me 
rend hommage, mais je tiens à 
rappeler que je suis le même que 
celui qui s’est fait virer par la Grèce. 
Claudio Ranieri. L’entraîneur de Leceister, passé puis remercié par l’AS 
Monaco de 2012 à 2014, vient d’être sacré champion d’Angleterre. 
Un titre auquel il ne s’attendait pas lors de son arrivée en Premier 
League l’année dernière.

 J’ai l’impression d’être dans le 
futur. Sans pollution, sans bruit, sans 
carburant. Ce n’est pas de la science-
fiction. Cela arrive maintenant. 
Bertrand Piccard. Après neuf mois d’attente à Hawaii, l’aventurier a repris 
les commandes de Solar Impulse le 21 avril. Le 3 mai, c’est André 
Borschberg qui a rallié l’Arizona depuis la Californie pour la dixième 
étape de ce tour du monde à l’énergie solaire.

 L’actualité dramatique des 
attentats rend urgente l’intervention 
du législateur. 

Laurent Anselmi, délégué aux affaires juridiques auprès du gouverne-
ment, a défendu le projet de loi sur la sécurité intérieure dans Monaco 
Hebdo. Et de rassurer quant à la préservation des libertés individuelles : 
« Les écoutes administratives ne seront qu’une exception très encadrée. »

Justice

Soupçons de corruption 
chez Unaoil
L’entreprise monégasque Unaoil, présidée par 

Ata Ahsani, est soupçonnée d’être au cœur 
d’une gigantesque affaire de corruption du sec-
teur pétrolier. Grâce à des données transmises 
au groupe de médias australien Fairfax Media 
(qui publie notamment le quotidien The Age) et 
au Huffington Post, les titres de presse clament 
pouvoir révéler « comment Unaoil a découpé le 
marché pétrolier moyen-oriental au bénéfice de 
groupes occidentaux entre 2002 et 2012 ». Avant 

d’être éclipsée par la tourmente des Panama 
Papers, cette « affaire de corruption systématique 
du secteur pétrolier à l’échelle mondiale, distribuant 
des millions de dollars en dessous de table » a été 
décrite comme l’un des plus importants scandales 
touchant le monde du pétrole de ces dernières 
années. Il impliquerait des groupes français, 
italiens, américains et allemands ou encore des 
fonctionnaires et responsables irakiens, iraniens, 
libyens ou émiratis. Le FBI, le Serious Fraud Office 
anglais et les autorités australiennes ont lancé 
une enquête. À Monaco, des perquisitions ont été 
menées au siège de l’entreprise, boulevard d’Italie, 
ainsi qu’au domicile de ses dirigeants. _A.B.

Recensement
Obligatoire, anonyme et 
confidentiel, le recense-
ment de la population 
monégasque se déroulera 
du 7 juin au 29 juillet. Cin-
quante agents recenseurs 
de l’Institut monégasque 
de la statistique et des 
études économiques dis-
tribueront les formulaires 
en porte-à-porte. Lors du 
dernier recensement en 
2008, la Principauté comp-
tait 35 352 personnes.

Mobile
Les réseaux de 
téléphonie mobile 
SFR, Bouygues et Free 
devraient mieux passer 
à Monaco. La direction 
des communications 
électroniques de la 
Principauté et l’agence 
nationale des fréquences 
françaises viennent de 
signer un accord pour 
une meilleure couverture. 
Les opérateurs pourront 
déployer dès cette année 
de nouvelles antennes 
relais en Principauté.

Médias
L’État vient de racheter à 
la société française TDF 
2 % des parts de l’entre-
prise Monte-Carlo Radio-
diffusion. Un pourcentage 
suffisant pour passer à 
51 % du capital et ainsi 
devenir le nouvel action-
naire majoritaire. Et d’en 
profiter pour renommer 
l’entreprise, qui s’appelle 
désormais Monaco Media 
Diffusion.
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Évènement

Carton plein pour la première Nuit blanche 
monégasque. Plusieurs milliers de personnes 
sont venus déambuler au fil des artistes et 
prestations scéniques, de la tombée de la 
nuit du vendredi 29 au petit matin du samedi 
30 avril, entre les plages du Larvotto, le jardin 
japonais, le Grimaldi Forum ou encore l’au-
ditorium Rainier III.

Industrie

Le groupe Mecaplast vient d’inaugurer son 
premier site de production en Slovaquie. Une 
nouvelle usine qui permet à l’équipementier 
automobile monégasque de se rapprocher de 
ses clients constructeurs dans la région, notam-
ment PSA-Citroën. Elle devrait employer 
150 personnes et générer 6 millions d’euros 
de chiffre d’affaires d’ici la fin de l’année.

Cuisine

À 61 ans, Joël Garault prend sa retraite. Le 
chef étoilé a passé dix-huit ans à la tête du 
Vistamar, où il a obtenu une étoile au Miche-
lin en 2000. Auparavant, il était passé par 
les cuisines de l’hôtel Mirabeau entre 1991 
et 1998. Après 45 ans derrière les fourneaux, 
notamment à Cannes et à Beaulieu, il déclare 
vouloir prendre du temps pour lui.

Tennis

C’est son grand retour sur la terre battue des 
Masters de Monte-Carlo, après huit victoires 
consécutives entre 2005 et 2012. Rafael Nadal 
a battu en finale le Français Gaël Monfils. Il 
prend ainsi la relève de Novak Djokovic, vain-
queur en 2013 et 2015 et éliminé à la surprise 
générale dès le premier tour du championnat.

ARRÊT SUR IMAGES

Europe
Dans le cadre des travaux 
de préparation des 
négociations avec l’Europe, 
le gouvernement, dont le 
conseiller pour les Relations 
extérieures et la Coopération, 
Gilles Tonelli, a rencontré les 
professions règlementées fin 
avril. Il s’agissait de recueillir 
des informations précises ainsi 
que leurs attentes, mais aussi 
d’échanger sur les règles qui 
s’appliquent dans le cadre du 
marché intérieur européen.

Industrie
Selon l’Imsee, le secteur des 
industries manufacturières, 
extractives et autres est en 
repli en termes de chiffre 
d’affaires et d’emploi. « La 
fermeture de deux unités 
de production a pesé sur les 
résultats », note l’institut. 
L’industrie représente 2 892 
emplois, soit 5,7 %. Un chiffre 
en recul de 5 % (153 emplois) 
alors que les employeurs ont 
augmenté de 6,9 % (8 en 
plus).

Environnement
Co-organisée par le Centre 
scientifique de Monaco et 
avec l’appui financier de 
la fondation prince Albert 
II, la nouvelle expédition 
Tara est lancée ! La goélette 
scientifique quittera Lorient 
le 28 mai pour une mission 
de deux ans et demi. Elle 
s’intéressera à la biodiversité 
des récifs coralliens de l’océan 
Pacifique face au changement 
climatique.
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ELECTIONS/C’est un véritable séisme 
politique qui s’est produit le 
27 avril. Christophe Steiner, 
ancien vice-président du conseil 
national, a été élu président face 
à Laurent Nouvion, lâché par une 
partie de ses troupes. Une tempête 
politique commencée il y a des 
mois, et qui risque de durer.

STEINER,
PRÉSIDENT
NOUVION, GRAND PERDANT ?
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L
es querelles politiques, les 
attaques personnelles et 
autres scissions de groupe 
ont toujours rythmé la vie 
du conseil national. Mais 

rarement avec une telle véhémence… 
À la séance publique du 27 avril, c’est 
une atmosphère particulièrement 
glaçante qui régnait dans l’hémi-
cycle. Et pour cause : Laurent Nou-
vion n’a pas été réélu à son fauteuil 
de président. Poste qu’il occupait 
depuis trois ans. Avec 12 voix en sa 
faveur, c’est donc le challenger Chris-
tophe Steiner qui s’est imposé après 
deux tours de scrutin. Un scénario 
que les pro-Nouvion redoutaient. 
Et que les anti-Nouvion espéraient.

« Une présidence indigne »
Pendant plus d’une heure, c’est un 
véritable réquisitoire qu’a subi le 
président sortant. Si c’est Jean-Fran-
çois Robillon qui a « ouvert le feu » 
en pointant du doigt « une présidence 
indigne » et « désastreuse pour l’image 
du conseil national », les rafales de 
tirs les plus violentes sont surtout 
venues du camp Horizon Monaco. En 
particulier du frondeur Jean-Charles 
Allavena qui a été le premier à expri-
mer publiquement, et sans ménage-
ment, sa défiance au président Nou-
vion. « Nous n’en sommes pas arrivés 
là par l’ambition personnelle d’un ou 
deux qui auraient tourné la tête à tous 
les autres. Ni par la manipulation de nos 
cerveaux par un quelconque homme de 
l’ombre ou mauvais génie, a-t-il lancé 
devant l’hémicycle. Nous en sommes 
arrivés là parce qu’après l’élection d’une 
très belle équipe emmenée par un grand 
leader de campagne, petit à petit la méca-
nique s’est grippée. Et, les uns après les 
autres, les élus ont fait le constat qu’un 
grand leader de campagne ne faisait pas 

obligatoirement un grand président. Ce 
n’est pas le même métier. » Exercice 
solitaire du pouvoir, absence de 
ligne politique claire sur les grands 
dossiers, manque d’écoute et de dia-
logue… Des griefs qui ont non seule-
ment eu comme conséquence, selon 
l’élu, de « démotiver » les troupes, 
mais aussi de « décrédibiliser  l’ins-
titution. » Selon Allavena, tous les 
élus ou presque, avaiENt pourtant, 
chacun à leur manière, tiré la son-
nette d’alarme et dit au président 
Nouvion « qu’il y avait un problème 
de méthode » : « Aucun n’a été entendu, 
aucun changement n’est intervenu. « Il 
n’y a pire sourd que celui qui ne veut 
entendre » dit le proverbe. »

« Je suis peiné »
Du côté des frondeurs, pas question 
de parler de « complot ou de putsch » 
pour écarter Nouvion. Ils l’assurent : 
c’est « un vote démocratique conforme 
aux institutions ». L’analyse est en 
revanche bien plus amère chez les 
défenseurs du désormais ex-pré-
sident. Claude Boisson n’a pas fran-
chement trouvé la méthode des 
dissidents très « loyale » et « cheva-
leresque » : « Je suis peiné que certains 
aient oublié l’amitié qu’ils portaient à 
Laurent. Je suis déçu que la force, la 
dynamique de Horizon Monaco soit 
brisée. Dans un divorce, il y a toujours 
une conciliation. Ici : rien ! Tout s’est fait 
en coulisse ! Ce n’est pas bien ! Ce n’était 
ni le moment, ni la manière, a-t-il lancé 
devant ses collègues. Pas le moment en 
milieu de mandat, avec l’arrivée d’un 
nouveau ministre d’Etat, avec tant de 
textes de loi à l’étude, et en pleine négo-
ciation avec l’Union européenne. Per-
sonne n’a exprimé un avertissement à 
la hauteur de la situation et du choix 
actuel des dissidents. Ah, oui… sauf cer-

« Un grand leader de campagne ne fait pas 
obligatoirement un grand président. Ce n’est 
pas le même métier. » Jean-Charles Allavena.
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tains dans la presse… Quelle manière 
incorrecte, moche, et déloyale. »

« Votre projet,
c’est d’être contre moi »
Mais l’un des moments les plus atten-
dus et marquants de cette séance a 
été le discours de Laurent Nou-
vion. Discours intervenu juste 
avant le vote. Pour lui, pas de 
doute. Rien de démocratique 
dans ce qui se profile depuis 
des mois. C’est un « putsch », 
une démarche « irresponsable » 
et « incohérente », une « alliance 
contre-nature », « une conjura-
tion » et même une « cabale » : 
« En me trahissant, vous avez trahi 
la confiance que les Monégasques 
nous ont accordée massivement en 
février 2013. Avec ce sinistre épisode 
dont vous portez l’entière et totale res-
ponsabilité, jamais le conseil national 
n’aura été autant déshonoré. » C’est 
ensuite Christophe Steiner, son allié 
politique de toujours, qui en a pris 
pour son grade : « Cher Christophe, toi 
qui a été mon compagnon de route dans 
l’opposition, toi qui a été mon vice-pré-

sident, toi qui a été tout simplement mon 
ami, ainsi que ta famille, je te souhaite 
du courage et beaucoup de cynisme pour 
expliquer aux Monégasques que tu fais 
cela pour l’intérêt général, et pour débar-
rasser le conseil national d’une sorte de 
tyran que je serais devenu. »

« Traitement indigne »
Laurent Nouvion a ensuite clamé 
haut et fort qu’il n’avait pas « failli », 
pas « triché », pas « menti », ni commis 
« aucune faute lourde ou grave. » « Je 
ne mérite pas le traitement indigne que 
vous me faites subir depuis des mois. Les 
calomnies, les menaces à ceux qui me 
soutiennent, l’outrance, le mensonge et 

les manipulations en tout genre contre 
ma personne constituent en revanche 
des fautes morales et humaines inac-
ceptables de votre part. De ta part. » 
Le président sortant, en est même 
convaincu : avec un Christophe Stei-
ner aux manettes, le conseil natio-

nal deviendra « un bateau ivre en 
proie aux ambitions personnelles, 
sans leader » : « Votre projet, c’est 
d’être contre moi ! Votre ambition 
c’est de vous placer vous-même, 
mais cela constitue tout sauf un 
programme politique crédible. » 
Après sa longue tirade, le pré-
sident sortant a appelé une der-
nière fois les élus à faire preuve 
« de bon sens » et de ne pas parti-
ciper à « cette trahison. » En vain. 
Même s’il a fallu deux tours de 

scrutin, Laurent Nouvion n’a pas été 
réélu président. Une première dans 
l’histoire du conseil national.

« Dépasser le clivage partisan »
De son côté, Christophe Steiner — 
refusant d’assister « en spectateur » 
au « naufrage » de l’institution — a 
donc préféré présenter sa candida-

OPPOSITION/

Union monégasque et 
Renaissance en arbitres ?

Pourquoi les trois élus de la minorité Union Monégasque ont-ils 
décidé d’accorder leur voix à l’élu de la majorité Christophe Stei-

ner et de ne pas présenter leur propre candidat ? Bernard Pasquier a 
livré son analyse en séance publique : « Nous avons pensé à l’intérêt 
de Monaco et à l’institution du conseil national avant tout. Et il nous 
semble que Monsieur Steiner est le mieux à même de le représenter 
avec dignité », a-t-il indiqué. Selon le trio, Steiner fera « un meilleur 
travail » que Laurent Nouvion, d’une « manière plus apolitique », 
et en « respectant les opinions de chacun. Même s’il ne les partage 
pas. » Parmi ses opinions non partagées, il y a bien sûr l’amende-
ment budgétaire. La minorité ne cesse de prôner ses vertus, tandis 
que la majorité — y compris Christophe Steiner — n’en veut clai-
rement pas. « On peut être en sa faveur ou pas, mais est-il vraiment 
nécessaire et constructif de traiter ceux qui le soutiennent comme de 
dangereux parlementaristes qui veulent la chute de Monaco ? Ce n’est 
pas notre vision de la politique et du rôle que doit jouer le conseil na-

tional et son président », poursuit Bernard Pasquier. Seule certitude : 
si Christophe Steiner a été élu (avec 12 voix), c’est en grande partie 
grâce aux trois élus Union monégasque et à Eric Elena du groupe Re-
naissance. Quatre voix précieuses qui ont fait basculer l’élection. _S.B.

VICE-PRÉSIDENT/

16 voix pour Burini

Il a été élu avec un total de 16 voix sur 24. Marc Burini, qui était 
également le bras-droit politique de Laurent Nouvion depuis des 

années, est désormais le nouveau vice-président du conseil national. 
Selon lui, la candidature de Christophe Steiner face au président 
sortant « n’est ni une crise institutionnelle, ni une élection anticipée, 
ni une conjuration », mais un « choix démocratique » prévu par les 
textes monégasques. Et pour lui, pas de doute. C’est Christophe 
Steiner qui est le mieux placé pour remplir le rôle de président du 
conseil national. Rôle qu’il résume ainsi : « Présider le conseil natio-
nal, c’est savoir conduire et conserver une majorité soudée autour de 
projets communs pendant toute une mandature, mais savoir aussi 
servir l’intérêt général avec l’ensemble des élus. Toutes tendances 
confondues. La posture doit faire place à la responsabilité. » _S.B.

« Je suis peiné que certains 
aient oublié l’amitié qu’ils 
portaient à Laurent. Je 
suis déçu que la force de 
Horizon Monaco soit brisée.
[…] Tout s’est fait en 
coulisse ! » Claude Boisson.
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ture. Un choix « difficile », assure-t-il 
qui a demandé une longue réflexion. 
Désormais élu, son nouveau slogan 
est tout trouvé. Il veut être « le pré-
sident de tous les élus. » Dans son tout 
premier discours de président, il a 
d’ailleurs invité chacun de ses col-
lègues à dépasser « le clivage partisan 
stérile » qui ne fait que « générer des 
conflits, rancœur et division » : « Je vous 
demande à tous d’effacer ce clivage. Non 
pas de vous entendre sur tout, ni de deve-
nir amis. Mais de prendre vos responsa-
bilités et d’avoir le bon sens de dégager 
des majorités d’idées. Je vous demande de 
ne pas avoir l’œil rivé sur des échéances 
électorales mais de travailler ensemble. Je 
ne vous propose pas une armistice mais 
une paix. La paix c’est ce que Victor Hugo 
appelait : « La guerre des idées ». »

« La politique du pire »
Mais cet appel à l’apaisement va-t-il 
trouver un écho chez tous les élus ? 
Pas certain que cette guerre politique 
va s’arrêter de sitôt… C’est plutôt 

tout l’inverse qui se profile. Dans 
les minutes qui ont suivi l’élection 
de Christophe Steiner, Laurent Nou-
vion publiait déjà sur sa page Face-
book un commentaire virulent dans 
lequel il estimait que le « résultat de 
cette recomposition, c’est la politique du 
pire, et la pire des politiques. Le conseil 
national sera ingouvernable ! » Dès le 
lendemain des élections, le même 
Laurent Nouvion en remettait une 
couche. Lors d’une conférence de 
presse, entouré de ses 7 soutiens — 
Béatrice Fresko-Rolfo, Jacques Rit, 
Christian Barilaro, Alain Ficini et 
Claude Boisson (Sophie Lavagna et 
Pierre Svara étaient excusés) — il a 
clairement redéfini son périmètre 
politique : « Je suis le leader de Hori-
zon  Monaco.  Personne  ne  peut  me 
l’enlever, et juridiquement parlant, il 
m’appartient. C’est une marque dépo-
sée jusqu’en 2028 », a insisté l’ancien 
président, qui, « libéré » de sa fonc-
tion, compte bien « reprendre sa totale 
et complète liberté de parole dans tous 

les domaines » : « Jusqu’à hier soir, j’ai 
couvert les 20 élus de HM. Y compris 
sur les bêtises, les dysfonctionnements, 
les manquements qui étaient les leurs. 
Aujourd’hui, c’est fini. Il va falloir que 
chacun s’assume. »

Statut pro de Steiner
L’ex-président ne s’est pas privé non 
plus d’adresser une nouvelle pique 
à son rival Christophe Steiner qui a 
été élu avec « seulement huit voix de 
son propre camp. » Ce qui le placerait 
comme le « président le plus mal élu 
de l’histoire du conseil national. Et avec 
des voix de la minorité… » Autre gros 
sujet de discorde qui risque d’animer 
les débats : le statut professionnel du 
nouveau président Christophe Stei-
ner. Depuis mars 2005, ce dernier 
est chargé de mission auprès de la 
commission de contrôle des activités 
financières (CCAF). Pour les troupes 
HM, le problème institutionnel qui se 
pose est évident : « Le président Steiner 
est un fonctionnaire de l’administration 
qui, de par son statut, est sous l’autorité 
du ministre d’Etat. Je pense qu’on affaiblit 
le conseil national car il est en confronta-
tion avec le gouvernement. Est-ce qu’il ne 
devrait pas se mettre en disponibilité de 
l’administration ?, s’est demandé l’élu 
Alain Ficini. On va avoir un président 
du conseil national fonctionnaire qui va 
attaquer son propre employeur. » Bref, 
de quoi parier que la guerre ne fait 
que (re) commencer…

_SABRINA BONARRIGO.

« Je suis le leader 
de Horizon Monaco. 
Personne ne peut 
me l’enlever. Et 
juridiquement parlant, 
il m’appartient. C’est 
une marque déposée 
jusqu’en 2028 » 
Laurent Nouvion.

DIVISION/« Cher Christophe […] toi qui a été mon compagnon de route dans l’opposition, toi qui a été 
mon ami, je te souhaite du courage et beaucoup de cynisme pour expliquer aux Monégasques que 
tu fais cela pour l’intérêt général, et pour débarrasser le conseil national d’une sorte de tyran que je 
serais devenu » Laurent Nouvion.
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Vous avez été élu président avec 
12 voix. Quelle est votre lecture du 
scrutin ? Union sacrée contre Nou-
vion ou vote positif en votre faveur ?
À partir du moment où j’ai décidé de me 
présenter à la présidence du conseil natio-
nal, j’ai rencontré un certain nombre d’élus, 
y compris certains soutiens de Laurent 
Nouvion. J’ai entendu à peu de choses près 
le même discours : « Il a beaucoup de torts 
dans son fonctionnement, mais c’est un 
gentil garçon ». Pour ma part, et bien que 
ce fut une décision très difficile à prendre, il 
apparaissait de plus en plus impensable de 
continuer avec ce mode de gouvernance 
solitaire. Je ne me concentre que sur les 
12 voix en ma faveur, et sur celles qui se 
sont exprimées en faveur de Marc Burini, 
soit 16 voix. Ce qui prouve que le bureau de 
la haute assemblée — président, vice-pré-
sident — est fortement légitime.

À quel moment avez-vous décidé de 
vous présenter ?
Cela a été long, très difficile. Ce n’est 
pas une décision que j’ai prise de gaieté 
de cœur. Fin janvier et début février, j’ai 
déjeuné et vu Laurent Nouvion. Ma dé-
cision n’était pas encore arrêtée. Je lui 
ai fait part de ce que je lui reprochais, 
que l’on me demandait de me présenter 
contre lui, que ce soit en ville ou au sein 
de l’hémicycle. Et comme trop souvent, j’ai 
eu l’impression de parler dans le vide… 
Sur beaucoup de sujets, la concertation 

ne relevait plus que de l’information, 
la décision ayant déjà été prise, seul !

Ses soutiens parlent de putsch, de 
conjuration ou de lynchage. Que 
répondez-vous ?
Peut-on parler de loi de Lynch ? Je ne par-
tage pas cet avis. J’estime avoir été toujours 
correct, que ce soit dans la presse ou lors 
de la séance publique. La véritable trahison, 
cela aurait été, peut-être, de ne pas me re-
présenter comme vice-président, comme je 
l’avais imaginé initialement. Et au-delà, c’eût 
été de ne pas prendre mes responsabilités !

Vous vous sentez l’âme d’un Brutus ?
Je ne suis pas son fils politique, et il n’est 
pas Jules César.

Vous avez été élu avec les voix de 
l’opposition UM. Qui a la majorité 
aujourd’hui ?

Peut-on parler de majorité ? Les histoires 
de partis me fatiguent. Dans tous les textes 
votés jusqu’à présent se sont dégagées 
des majorités d’idées ! Le meilleur exemple 
est le vote de la loi sur le prêt étudiant, 
initié par Marc Burini, et adoptée à l’una-
nimité des élus. La majorité, c’est quoi ? 
Une liste sortant des élections qui prend 
la majorité des sièges du conseil national ? 
On est un petit pays, une ville-Etat, avec les 
amitiés et les inimitiés personnelles. Cha-
cun a son point de vue. Mais à un moment 
donné, il faut penser à l’intérêt général, 
au-delà des problèmes particuliers.

D’où votre appel à la paix ?
Je ne suis pas autocratique et autoritaire. 
Il faut la paix au conseil national pour 
avancer. Ceux qui s’agitent pour désor-
mais mettre de la tension qui n’a pas lieu 
d’être, par rancune ou caprice, n’ont pas 
compris qu’il nous faut avancer ensemble 
malgré nous tous.

Ne craignez-vous pas une image 
délabrée pour le conseil national ?
L’image du conseil national avait déjà été 
dégradée bien avant. Je parlerais même 
de naufrage. Je suis là pour faire un bou-
lot : dégager l’amoncellement des textes 
législatifs. Il faut bosser. On est au XXIème 
siècle et la compétitivité de notre pays 
doit être préservée par le vote de textes 
nécessaires pour faire face aux évène-
ments socio-économiques du monde qui 

« Il faut la paix
au conseil national »

POLITIQUE/IL ASSURE N’ÊTRE NI « AUTOCRATIQUE », NI « AUTORITAIRE. » IL PRÔNE « LE DIALOGUE », 
« L’ÉCOUTE » ET UNE GOUVERNANCE « COLLÉGIALE » DU CONSEIL NATIONAL. LE NOUVEAU PRÉSIDENT 
DE LA HAUTE ASSEMBLÉE, CHRISTOPHE STEINER, DÉVOILE À L’OBS’ SES PRIORITÉS POLITIQUES 
ET LÉGISLATIVES. ET REFUSE DE PARLER DE “PUTSCH” À L’ENCONTRE DE L’ANCIEN PRÉSIDENT.

« Ce n’est pas une 
décision que j’ai prise 
de gaieté de cœur. Il 
apparaissait de plus 
en plus impensable 
de continuer avec ce 
mode de gouvernance 
solitaire. »
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nous entoure. Modernisation du droit des 
affaires, multi-family office… il faut vivre 
avec son temps. On ne peut pas rester figé. 
Il faut avancer.

Vous contestiez la gouvernance de 
Laurent Nouvion. Vous, président, ça 
donne quoi ? Quel style et quelle méthode ?
Par mes origines et par la culture améri-
caine acquise dans mes études et dans 
ma carrière professionnelle, j’ai appris 
l’écoute, ce qui est le premier pas vers le 
dialogue. Ces outils sont indispensables à 
la prise de décision. Mais, une fois celle-ci 
prise, il faut savoir s’y tenir. Je souhaite 
mettre en place un process de décisions 
collégial. C’est indispensable au bon fonc-
tionnement de l’institution.

Votre message, c’est au boulot pour les 
deux ans qui restent avant les élec-
tions nationales de 2018 ? Quelles sont 

vos priorités législatives et politiques ?
Il faut finaliser l’étude de nombreux textes. 
L’extension en mer en priorité : le dossier 
est complexe et on a perdu beaucoup de 
temps. Mais il faut avancer. Arrêter avec 
les études de professeurs de droit français 
qui vont soulever des points anticonsti-
tutionnels qui, à mon avis, n’ont pas lieu 
d’être… C’est un texte qui n’est pas censé 
faire rentrer le président du conseil natio-
nal dans l’histoire, mais qui contribuera 

à écrire celle de Monaco. Ce n’est pas 
Fontvieille. On est en 2016. On a une res-
ponsabilité collective : mon prédécesseur 
a complètement raté ce dossier.

Une allusion à Jean-Charles Rey ?
Jean-Charles Rey était un homme d’État 
aimé et respecté de tous. De par ses 
grandes compétences et ses rapports 
avec les Monégasques. Aujourd’hui, 
malheureusement, on lance un homme 
politique comme on lance une marque de 
lessive ! Revenons à l’essentiel. On n’est 
pas là pour s’afficher ou se tirer la couver-
ture à soi. Je suis là pour faire un travail. 
Celui pour lequel les Monégasques élisent 
des représentants tous les cinq ans.

Vous président ?
On ne va pas partir sur une anaphore de-
venue historique. Mes priorités sont avant 
tout politiques et législatives. La loi est un 

« Il faut finaliser 
l’étude de nombreux 
textes. L’extension 
en mer en priorité : le 
dossier est complexe 
et on a perdu 
beaucoup de temps. »

INCOMPATIBILITÉ ?/« Il n’y a aucun texte qui empêche un fonctionnaire d’être élu ou président du conseil national. Les incompatibilités sont fixées dans la 
loi et je ne rentre pas dans ce cadre. »
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instrument au service du politique.

Qu’en est-il de la loi sur le 
renseignement ?
On va voir quand on pourra l’inscrire en 
séance publique. Si jamais on n’arrive pas 
à voter suffisamment de textes lors de la 
session ordinaire, nous demanderons, s’il 
le faut, une session extraordinaire cet été. 
Pour faire un travail, il faut être deux. Le 
conseil national a ses lacunes, mais il y a 
des torts partagés avec le gouvernement.

Par exemple ?
La loi de modernisation du droit écono-
mique par exemple, ça fait bien longtemps 
que le conseil national a demandé qu’elle 
soit scindée en plusieurs livres. Michel 
Roger avait accepté de scinder le texte 
en deux livres, ce n’est pas suffisant. N’au-
rait-il pas mieux valu faire comme sur la 
partie des baux de bureaux, reprendre le 
texte intégral dans une proposition de loi ?

Vous avez déclaré il y a 6 mois dans Mo-
naco Hebdo qu’il y avait un problème 
avec le gouvernement et le ministre 
d’État et que l’on assistait à une dérive 
institutionnelle. Avec le changement 
de ministre est-ce que cela a changé ?
Je ne l’ai pas rencontré assez souvent 
pour émettre un quelconque jugement. 
Ce ne serait pas juste. Le dialogue se 
construit et la confiance s’établit. Je n’ai 
jamais signé de chèque en blanc. On verra 
à la longue. Le ministre d’État vient d’ar-
river, et moi aussi à ce poste. Nous, notre 
priorité, c’est de travailler.

Le travail, c’est la base de ce que 
l’on demande à un élu. Que voulez-
vous impulser ?
Jusqu’à présent, un certain nombre de 
textes ont été votés, mais quand on voit le 
nombre d’articles par texte voté, on rigole 
(sourire)… Le travail d’un parlementaire, 
c’est de travailler pendant la période où il a 
été élu et de ne pas annoncer sa candidature 
pour les prochaines élections nationales 
comme cela a été fait dès juillet 2015… 
Du jamais vu. On n’est pas élu pour soi, 
mais pour les compatriotes que je sache.

À présent, il y a deux oppositions au 
conseil national. L’opposition canal 
historique — Union monégasque — 
et… ?
L’opposition, pour moi, c’est la minorité 
issue des urnes et du vote démocratique 
des Monégasques. Le programme n’a pas 
changé. Nous avons seulement souhaité 
un changement de mode de gouvernance. 
Visiblement, ça n’a pas été compris, mais à 
nous de le faire comprendre en travaillant 
pour l’intérêt général.

Laurent Nouvion a déposé les statuts 
de l’association Horizon Monaco pour 
former un groupe parlementaire HM 
de 8 élus. Vous allez trouver un nom ?
Manifestement, le nom de la liste initiale a 
donc été déposé comme une marque « Ho-
rizon Monaco ». Les Monégasques jugeront 
cette approche marketing commerciale de 
la politique. Avec mes amis, on n’a pas la 
mentalité de serf, attaché à une terre et à 
un seigneur… Notre seul Souverain c’est 
le Prince Albert II. Le nom HM est une liste 
d’union nationale au départ. On ne peut 
pas s’en arroger la propriété. Cette marque 
ne peut appartenir à personne. Cette ter-
minologie n’appartient qu’aux électeurs.

Vous avez été élu également par 
l’opposition. C’est une union de 
circonstance ?
Nous n’avons rien négocié. Je ne suis 
pas l’homme d’un parti. Ce n’est pas une 
alliance. Ils ont soutenu ma candidature, 
c’est tout. Ma porte a toujours été et sera 
toujours ouverte aux élus, quel que soit leur 
bord. Est-ce normal que des élus se soient 

pris des réflexions, car ils déjeunaient avec 
des personnes de la minorité. Dans la mi-
norité, il y a mon cousin Bernard Pasquier. 
Les Monégasques sont une grande famille. 
Avant toute autre considération. Le rejet 
de l’autre ce n’est pas pour moi.

Qu’allez-vous faire pour les 
présidences de commission ?
Pour les présidences de commission, on 
voulait changer le moins de choses pos-
sible. Ils refusent la main tendue. Si per-
sonne n’en veut, on les assumera. C’est 
dommage. C’est une démarche stérile. 
Deux commissions mixtes ont posé pro-
blème depuis trois législatures. Il y a dans 
celle-ci une place dédiée à la minorité is-
sue des urnes. Ce n’est pas parce qu’il y 
a eu une scission ou des votes divergents 
sur la présidence du conseil national qu’on 
devient une minorité. Laurent Nouvion 
s’était engagé depuis qu’il est élu à obtenir 
une place supplémentaire à la commission 
de placements des fonds. Si ce n’a pas été 
fait, il n’a qu’à s’en prendre qu’à lui.

Allez-vous militer pour l’amendement 
budgétaire ? Vous étiez pour en 2002. 
Contre en 2016. Selon vous : « Le gou-
vernement serait responsable devant 
l’assemblée, ce serait la seule mo-
narchie parlementaire équivalente à la 
troisième République ». Et aujourd’hui ?
Quand il y a eu la modification de la 
constitution en 2002, a été lancée l’idée 
de l’amendement budgétaire. Les analyses 
ont été faites par des professeurs de droit 
selon lesquelles si on instaurait l’amende-
ment budgétaire, on déséquilibrait le bud-
get et les institutions. On a alors développé 
la pratique du gel des crédits qui fonction-
nait sur un « gentleman agreement » avec 
le gouvernement, qui s’engageait à geler 
une dépense et une recette jusqu’à ce 
qu’on trouve un terrain d’entente. Cela a 
été abandonné par la suite. L’amendement 
budgétaire tel que le souhaite la minorité. 
Pour moi, ce n’est pas possible.

C’est la fin des partis ? Vous allez 
rendre votre carte Rassemblement & 
Enjeux (R&E) ?

« Le nom Horizon 
Monaco est une liste 
d’union nationale au 
départ. On ne peut 
pas s’en arroger la 
propriété. Cette marque 
ne peut appartenir à 
personne. »
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Je pense qu’on va m’exclure avant 
(rire). C’est en discutant avec les 
gens qu’on peut comprendre leurs 
positions. Je le répète, je n’appar-
tiens à aucun parti.

Vous estimez que l’État n’a 
pas les moyens de garder à 
Monaco les enfants du pays. 
Allez-vous vous battre pour le 
projet de Grand Ida ?
Jean-Michel Cucchi connaît 
beaucoup mieux le sujet que moi 
et je lui fais toute confiance sur 
cette question. Je le soutiendrai 
entièrement. Il faudrait quantifier 
les besoins exacts des enfants du 
pays. J’estimais que le premier 
projet Ida était à la limite offen-
sant : de l’aumône affichée pour se 
donner bonne conscience. Mais 
maintenant, il faut avancer.

Qu’en est-il de la réforme de la loi 1 235 ?
Cette réflexion doit être faite. Les pro-
priétaires ne sont pas forcément riches 
et n’ont pas forcément beaucoup de fon-
cier ou de moyens pour entretenir leurs 
biens. Comme je l’avais déjà dit en séance 
publique, ce n’est pas aux propriétaires 
d’assumer le rôle social de l’État.

Que pensez-vous de la méthode des 
clauses plancher ?
Une fois que le conseil national aura défini 
une position claire sur chaque sujet, on dis-
cutera avec le gouvernement. Les clauses 
planchers sont une composante de la né-
gociation. Mais les négociations ne se font 
pas toujours avec un « flingue » dans la 
main et il ne reste à la fin que des per-
dants. C’est la solution de dernier recours.

En allant jusqu’au bout et ne pas 
voter un budget par exemple ?
L’objectif est de ne pas en arriver là. Le 
budget, c’est le moyen d’une politique. On 
peut peser avec les textes de loi comme les 
lois de désaffectation, par exemple. Toute 
la finesse et la difficulté est de ne pas arri-
ver à un rapport de force. Soyons pragma-
tiques. Qu’est-ce qui est bon pour le pays ?

Vous vous déclarez eurosceptique. 
« L’idée européenne est belle, mais 
si j’étais Français, je serais sur la 
ligne Jean-Pierre Chevènement, Phi-
lippe Séguin, Philippe de Villiers ou 
Nicolas Dupont-Aignan. Je suis un 
souverainiste », avez-vous déclaré. 
Ça donne quoi dans le cadre des dis-
cussions avec l’Union européenne ?
Il ne faut pas être manichéen. Ce qui 
me gêne c’est l’idée d’uniformisation 
dans l’Union européenne. L’effet est la 
montée du nationalisme et du régiona-
lisme aujourd’hui. Certains pays veulent 
sortir de l’Europe. Monaco ne deviendra 
pas membre, mais négocie des accords 
d’association. C’est au gouvernement 
de négocier et de nous informer. Pour 
l’instant, Gilles Tonelli a toujours été 
d‘une transparence et d’une honnêteté 

exceptionnelles sur le sujet.

Votre sentiment sur la société 
des bains de mer ?
La tendance aujourd’hui est 
d’oublier l’histoire. La SBM a été 
créée à un moment où Monaco 
avait perdu les deux tiers de son 
territoire. Il y a eu des personnes 
visionnaires pour ouvrir un casino, 
alors que c’était interdit. Cela a 
été tellement bien marché que 
Monaco a supprimé l’impôt sur 
le revenu. Avec les crises écono-
miques, il y a eu moins de joueurs. 
À un moment donné, c’est à la 
SBM de développer le secteur des 
jeux et si elle estime que ce n’est 
plus possible et qu’il faut dévelop-
per l’hôtellerie, il faut dire la vérité. 
On fera un point sur la question à 
la prochaine réunion tripartite.

Vous êtes fonctionnaire. Alain Ficini 
estime qu’il y a un problème de dépen-
dance vis-à-vis du gouvernement. Al-
lez-vous vous mettre en disponibilité ?
Il n’y a aucun texte qui empêche un fonc-
tionnaire d’être élu ou président du conseil 
national. Les incompatibilités sont fixées 
dans la loi et je ne rentre pas dans ce 
cadre. Ce débat pourrait à terme empê-
cher tout fonctionnaire ou agent de l’État 
de nationalité monégasque de se présen-
ter devant les électeurs. Je ne doute pas 
que les autorités compétentes sauront en 
toute concertation avec moi trouver les 
ajustements et les solutions idoines afin 
d’écluser en temps voulu ce débat.

Va-t-il y avoir une chasse aux sor-
cières parmi le personnel du conseil 
national ? Certaines personnes ont 
été informées de leur départ…
Il n’y aura pas de chasse aux sorcières. En 
2013, j’ai tout fait pour l’empêcher. Ce n’est 
pas pour le faire en 2016. Bien sûr, il y aura 
eu trois postes occupés par des person-
nalités aux positionnements incompatibles 
avec l’apaisement que je veux instaurer au 
conseil national.

_PROPOS RECUEILLIS PAR MILENA RADOMAN

« Je souhaite mettre 
en place un process 
de décisions collégial. 
C’est indispensable au 
bon fonctionnement 
de l’institution. »
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I
ls touchent chaque année 
2 500 enfants et adolescents 
en France et sont la première 
cause de mortalité par mala-
die chez les jeunes, avec près 
de 500 décès par an. Or seu-

lement 2 % des fonds dédiés à la 
recherche contre les cancers sont 
alloués aux cancers pédiatriques. 
Touché de plein fouet par ce drame, 
Denis Maccario compte bien faire 
avancer les choses. Au travers de 
la Fondation Flavien — qui porte 
le nom de son fils décédé d’une 
tumeur cérébrale —, il vient de 
signer un partenariat avec le Centre 
scientifique de Monaco (CSM). Une 
équipe de trois chercheurs, coor-
donnée par le cancérologue Gilles 
Pagès, travaille sur les tumeurs 
pédiatriques. Plus particulièrement 
les médulloblastomes, des tumeurs 
cérébrales cancéreuses. L’associa-
tion fondée par Denis Maccario a 
apporté 100 000 euros pour soutenir 
la recherche. « Cet effort est vraiment 
majeur ! On espère que ce financement 
sera récurrent sur au moins trois ans. 
C’est  le délai actuel sur ce projet de 
recherche », estime le cancérologue. 
« Les tumeurs pédiatriques sont trop 
rares pour être rentables ou prises en 
compte.  On  peut  les  ranger  dans  le 
cadre des maladies rares », déplore le 
médecin. En partant d’hypothèses 
de travail, l’équipe du CSM devra les 
adapter constamment en fonction 
de si elles se confirment ou s’infir-
ment. « Des fois, des résultats négatifs 
peuvent être tout aussi importants que 
des résultats positifs », assure Gilles 

Pagès. Avec un bilan de ce qui a été 
fait tous les six mois. « Un moyen de 
se mettre une pression. À nous d’être 
performants ! »

Vaisseaux sanguins
Le Centre scientifique de Monaco 
travaille sur certains aspects qui 
n’ont pas été abordés. « Nous sommes 
obligés d’être extrêmement précis. La 

dispersion est mortelle en recherche », 
explique Gilles Pagès. Les recherches 
se consacrent donc à la vasculari-
sation des tumeurs, sa spécialité. 
Depuis quinze ans, le cancérologue 
étudie les « vaisseaux sanguins qui ali-
mentent les cellules tumorales en oxy-
gène et aliments ». « Les cellules les plus 
agressives sont vascularisées ; un des 
critères d’agressivité, c’est la capacité 

SANTÉ/Le Centre scientifique de Monaco a signé un partenariat avec la Fondation 
Flavien. Une équipe est dédiée à la recherche sur les cancers pédiatriques avec 
une unité dirigée par Gilles Pagès.

Tueurs de tumeurs
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à se métastaser », décrypte-t-il. « Les 
vaisseaux sanguins sur  les  tumeurs 
ont été observés en 1971 ; la découverte 
du facteur de croissance a été faite en 
1989,  et  le  premier  médicament  est 
sorti en 2004 », retrace Gilles Pagès. 
Le centre scientifique va utiliser et 
tester ces traitements anti-vaisseaux 
sanguins sur des cellules tumorales. 
Des cellules qui peuvent exprimer 

les même récepteurs que les cellules 
sanguines. Et donc réagir au traite-
ment. « On voudrait que le traitement 
tue aussi les cellules tumorales, mais 
des  fois elles s’adaptent, deviennent 
résistantes au traitement et la tumeur 
progresse. Le projet est de déterminer les 
mécanismes qui permettent cette adap-
tation, et si on détermine ces facteurs, on 
va pouvoir les cibler. »

Protonthérapie
Parallèlement, au centre du lutte 
contre le cancer Antoine-Lacassagne, 
à Nice, Gilles Pagès travaille avec 
de la protonthérapie, un protocole 
de radiothérapie plus précis et qui 
touche beaucoup moins les tissus 
sains. Le centre — référent européen 
dans ce domaine — vient de se doter 
d’un appareil de dernière génération. 

Une avancée médicale encore peu 
utilisée dans les protocoles donnés 
aux enfants atteints de cancer. 
« Aujourd’hui, on est surtout sur un 
protocole de radiothérapie classique, 
donc avec plus d’effets secondaires », 
confirme-t-il. Le centre scientifique 
de Monaco collabore étroitement 
avec le centre Lacassagne, afin d’al-
lier les avancées des recherches 
sur la vascularisation des tumeurs 
pédiatriques et la technologie de 
pointe en protonthérapie pour des 
traitements efficaces.

Effets secondaires
« En tant que chercheurs, notre rôle 
sera aussi de comprendre pourquoi il 
y a autant de différences d’un enfant à 
un autre. Certains répondent, d’autres 
non. » Surtout, les traitements sont 
différents de ceux prodigués aux 
adultes. « Les cancers des enfants ont des 
marqueurs communs avec les cancers 
des adultes, mais la grosse différence, ce 
sont les effets secondaires. On ne donne 
pas aux enfants les mêmes médicaments 
avec des doses différentes », explique 
Gilles Pagès. Des effets secondaires 
auxquels les enfants sont beaucoup 
plus sensibles, et qui peuvent être 
terribles, jusqu’à la paralysie ou la 
perte de l’élocution. D’où l’impor-
tant d’un traitement personnalisé, 
qui soit le plus précis, le plus adapté 
et le plus efficace pour le patient 
donné. « Il faut aussi déterminer pour 
chaque patient ce qui est responsable 
de la maladie tumorale. L’ambition à 
10 ou 15 ans est de trouver des théra-
pies les plus précises possibles pour être 
curatif avec le moins d’effets toxiques 
possibles », résume le docteur Gilles 
Pagès. Si le délai peut sembler long, 
le cancérologue rappelle que les 
médicaments nés ces vingt dernières 
années sont nés de recherches faites 
vingt ans auparavant. Et surtout, « le 
fruit de ces recherches chez l’enfant pour-
raient servir chez l’adulte comme sur 
d’autres types de tumeurs ».

_AYMERIC BRÉGOIN

« Les tumeurs 
pédiatriques sont 
trop rares pour être 
rentables ou prises en 
compte. On peut les 
ranger dans le cadre 
des maladies rares »
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L
a pêche aux fonds est lancée 
sur Monaco Crowdfun-
ding. Du 4 avril au 4 juin, 
la f uture société Ter re 
de Monaco espère lever 

25 000 euros. Derrière cette aven-
ture, Jessica Sbaraglia. Cette jeune 
entrepreneuse venue de Suisse veut 
«  cultiver  des  fruits  et  légumes  sur 
Monaco ». Des potagers écologiques 
qui pourraient très prochainement 
germer sur les toits des bâtiments 
de la Principauté et des communes 
limitrophes. Le principe de ce projet 
d’agriculture urbaine est simple : 
particuliers comme sociétés qui 
possèdent balcons ou terrasses 
peuvent choisir de se faire aména-
ger un potager « en fonction de leurs 
envies ». Avec une attention parti-
culière portée sur les restaurants. 
« Les chefs cuisiniers peuvent choisir 
des fruits, légumes et aromates dont cer-
tains sont oubliés ou anciens, comme la 
tomate black cherry, la menthe chocolat 
ou le citron caviar. » L’assurance de 
produits extrêmement frais, récol-
tés le matin-même. Dans son contrat 
de prestation de services, Terre de 
Monaco assure l’entretien des pota-
gers. Pour ce faire, Jessica a consacré 
l’année passée à une formation en 
maraîchage bio et permaculture, et 
s’entoure d’un ingénieur agronome 
et d’un jardinier maraîcher.

Poules et abeilles
Une seconde formule existe pour 
les surfaces de plus de 100 m2 — des 
grands toits ou des petites parcelles. 
Les propriétaires peuvent signer un 

contrat de sous-location des bacs : ils 
toucheront une partie des bénéfices 
sur les ventes. Avec, en fonction du 
terrain, la possibilité d’organiser 
des évènements pour rentabiliser 
plus rapidement l’investissement. 
« Toutes sortes d’options sont possibles, 
comme des cours de jardinage ou de 
sport, des cocktails… » Surtout, 
Jessica Sbaraglia a choisi 

de tout faire entièrement bio, et 
elle tient à respecter cette charte. 
« Une vision globale du développement 
durable » que l’on retrouve même 
dans les matériaux utilisés : les bacs 

en bois sont issus de forêts gérées 
de manière durable, l’arrosage est 
autosuffisant à l’aide de panneaux 
solaires, les produits sont livrés en 
camionnette électrique… « J’essaie de 

m’associer avec les caves de la Prin-
cipauté pour récupérer des caisses 
à vin en bois pour les livraisons », 

assure Jessica. Et pour les 
proprié-

taires les plus engagés, ils peuvent 
même choisir de mettre des ruches 
pour polliniser ou des poules pour 
l’engrais.

_AYMERIC BRÉGOIN

POTAGER/Faire pousser des fruits et légumes sur les balcons et terrasses de la 
Principauté : c’est le projet de Terre de Monaco, qui a lancé une campagne de 
financement participatif.

Du bio made in Monaco

Les chefs cuisiniers peuvent choisir des 
fruits, légumes et aromates dont certains sont 
oubliés ou anciens.
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Comment avez-vous réagi à chaud à 
l’affaire des Panama Papers ?
On ne peut rester insensible à ces révéla-
tions. Mais cette affaire ne concerne pas 
directement la Principauté. Aucun diri-
geant politique n’est concerné, la place 
financière ne s’est pas ou très peu trouvée 
associée à la diffusion des fichiers de ce 
cabinet panaméen. Cela démontre que tout 
ce qui est fait depuis plus de 10 ans à Mo-
naco, suite à l’avènement du Prince en ma-
tière de lutte anti-blanchiment ou de trans-
parence fiscale, est aujourd’hui validé.

Selon ces révélations, la HSBC Monaco 
se trouve pourtant à la  place des four-
nisseurs ou utilitaires du cabinet pa-
naméen. Comment l’expliquez-vous ?
Vous comprendrez que je ne peux com-
menter à la place des dirigeants de la 
banque. En revanche, mon sentiment, et je 
parle pour la place financière monégasque 
en général, est que la création de sociétés 
offshore au Panama ou ailleurs n’a plus le 
vent en poupe ! D’ailleurs, les révélations 
des Panama Papers évoquent des créa-
tions de structures offshore remontant à 
une quarantaine d’années. Si on fait le ratio 
sur 40 ans, 750 sociétés sur 480 mois, ça 
ferait moins de deux sociétés par mois…

Aujourd’hui, vous affirmez que toutes 
les banques connaissent les béné-
ficiaires économiques des sociétés 
offshore au Panama ou ailleurs ?
Je suis formel : nos banques savent ce que 
font leurs clients ainsi que l’origine des 
fonds déposés ou gérés, y compris pour de 
faibles montants. Les banques de la place 
ont aujourd’hui l’obligation de connaître 

leur client, en application du fameux prin-
cipe “know your customer”. Si un de leurs 
clients leur demande de créer une SCI ou 
une société offshore, les établissements 
de la place connaissent obligatoirement 
le bénéficiaire effectif comme la justifica-
tion économique de l’opération. Penser 
qu’à Monaco, des structures opaques 
pourraient cacher de l’argent issu du fi-
nancement du terrorisme, de la corruption, 
de l’évasion fiscale ou du détournement 
d’argent public, c’est illusoire. Impossible.

Les banquiers n’ont pas les moyens 
des policiers pour connaître 
l’origine réelle des fonds…
Certes, le banquier n’est pas un policier, 
mais la police et la justice interviennent 
quand une infraction a été commise. Rap-
pelons que le risque réputationnel pour 
un établissement financier est colossal. Il 
a amené les établissements de la place à 
clôturer les comptes et refuser des clients. 
C’est un travail extraordinaire de nettoyage 
et de mise aux normes qui a été accompli 

« Penser qu’à Monaco, des structures 
opaques pourraient cacher de l’argent issu du 
financement du terrorisme, de la corruption, 
de l’évasion fiscale ou du détournement 
d’argent public, c’est illusoire. Impossible. »
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« Il y aura un 
avant et un après 

Panama 
Papers »

INTERNATIONAL/L’enquête des Panama papers réalisée par un consortium de journa-
listes internationaux a révélé un vaste scandale d’évasion fiscale. Une affaire 
qui trouverait des ramifications jusqu’à Monaco. Mais pour le conseiller aux 
finances, Jean Castellini, « cette affaire ne concerne pas directement la principauté ».
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NETTOYAGE/« Le risque réputationnel pour 
un établissement financier est colossal. Il 
a amené les établissements de la place à 
clôturer les comptes et refuser des clients. 
C’est un travail extraordinaire de nettoyage 
et de mise aux normes qui a été accompli 
par les banques sans que le gouvernement 
n’ait à intervenir de manière proactive. »
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par les banques sans que le gouvernement 
n’ait à intervenir de manière proactive. L’in-
vestisseur, le banquier et l’Etat doivent tous 
les trois faire face à leurs responsabilités. 
Le client doit répondre aux questions de 
son établissement financier, et s’il le fait 
mal, l’établissement peut refuser la créa-
tion de compte ou le clôturer. La banque 
est tenue d’appliquer des règles précises 
et de se conformer aux standards de son 
groupe. S’il ne le fait pas, le banquier peut 
encourir un risque réputationnel important 
voire des sanctions dans le pays où il est 
actif. L’Etat qui ne respecte pas les stan-
dards internationaux est mis au ban de la 
communauté internationale. Aujourd’hui, 
Monaco n’est plus sur l’écran radar des 
organismes internationaux.

Les sociétés offshore sont également 
utilisées pour dissimuler des fonds 
dans des finalités patrimoniales ou 
de succession ?
Il faut en effet faire le distinguo. Ce n’est 
pas la structure juridique de l’offshore qui 
est illégale, c’est son opacité et la finalité 
qui en est faite. L’offshore patrimonial est 
légal. La création de ces structures peut 
être liée à la confidentialité. Les situations 
familiales deviennent de plus en plus com-
plexes en raison des recompositions fami-
liales ou des divorces. Dans le cadre de la 
transmission de leur patrimoine ou de leur 
fortune, certaines personnes peuvent vou-
loir privilégier un enfant ou une épouse. De 
la même manière que lors de la réalisation 
d’un testament devant notaire. Certaines 
décisions peuvent surprendre l’un ou dé-
cevoir l’autre… Est-ce amoral ou immoral ? 
Je ne porte pas de jugement de valeur. Cela 
relève de la sphère privée. Là encore, si un 
client crée une société offshore dans un 
but patrimonial dans un établissement de 
la place, l’origine des fonds est connue et la 
structure sera transparente pour l’établis-
sement bancaire. Je le répète : toutes les 
autres dérives mises en lumière par les Pa-
nama Papers ne sont pas envisageables à 
Monaco ou dans une banque monégasque.

Il peut être gênant de cacher des biens 
via des trusts à la justice dans le cadre 

d’un divorce par exemple ; cette hy-
pothèse est évoquée dans le cas du 
divorce de Dmitry Rybolovlev ?
Le gouvernement n’a pas à s’exprimer sur 
les affaires privées.

Il est connu que certaines sociétés 
spécialisées dans la création de so-
ciétés offshore avaient pignon sur rue 
à Monaco. Est-ce toujours le cas ?
Vous pouvez le voir, au niveau de l’Ex-
pansion économique, dans les objets 
sociaux des sociétés ayant une activité 
économique à Monaco. Pour paraphraser 
un slogan publicitaire, “ça c’était avant” 
(sourire)… Il y a toujours des sociétés spé-
cialisées qui gèrent les comptes existants. 
Elles ne sont plus aujourd’hui actives dans 
la création de structures offshore nou-
velles. Et si c’était le cas, ce serait des 
sociétés à vocation patrimoniale.

Avec la réforme des droits de muta-
tion, le gouvernement monégasque a 
souhaité taxer les sociétés opaques 
en 2011. Avant cette réforme, les 
sociétés offshore propriétaires d’im-
meubles à Monaco échappaient en 
toute légalité à cette taxe. On parlait 
alors de 3 500 appartements apparte-
nant à des sociétés offshore. Qu’en 
est-il aujourd’hui ?
Au-delà de nos engagements internatio-
naux, il était important d’aller vers plus de 
transparence. Nous souhaitions connaître 
qui se cache derrière les biens immobiliers 
détenus à Monaco via des SCI ou d’autres 
structures juridiques. D’un commun ac-
cord, le gouvernement, le conseil national 
et les professionnels ont d’ailleurs décidé 
de proroger le dispositif permettant à une 

société offshore de sortir de l’opacité en 
s’acquittant d’un droit de 1 % pour autant 
qu’elle démontre que le bénéficiaire effectif 
reste inchangé. Il y avait une clause de re-
voyure au bout de 3 ans. On a pris le temps 
de la discussion, et fin 2015, le conseil na-
tional a voté la prorogation de cette mesure 
sans limitation de durée dans le temps.

Selon le gouvernement, dans 
l’hypothèse la plus haute, cette 
réforme des droits de mutation 
devait rapporter 10 millions d’euros 
par an à l’Etat. Est-ce le cas ?
Sans être cynique, la transparence paye 
doublement car elle rapporte effectivement 
des recettes à l’Etat en plus de démontrer 
notre politique de transparence Les mon-
tants versés ont augmenté de manière si-
gnificative. 100 millions d’euros de recettes 
en moyenne ces dernières années.

Le cabinet panaméen a fait une de-
mande d’implantation en 2009. Pour-
quoi a-t-elle été refusée à l’époque ?
2009 est l’année des premiers engage-
ments internationaux de Monaco destinés 
à sortir de la liste grise de l’OCDE. Je n’étais 
pas en poste à l’époque mais je pense que 
pour le Ministre d’Etat et le conseiller de 
gouvernement pour les relations exté-
rieures et les affaires économiques finan-
cières internationales en poste, il n’aurait 
pas semblé d’une grande cohérence d’à la 
fois mettre en musique la feuille de route du 
Prince et cautionner l’activité de ce genre 
de cabinet… Le fait d’associer le nom de 
la Principauté à un cabinet dont la seule 
raison d’être est de créer ces structures, 
quelle que soit leur utilité, n’était pas sou-
haitable pour le gouvernement de l’époque.

Vous avez eu la double casquette de 
banquier et de dirigeant politique. 
Comment expliquez-vous qu’il n’y ait 
que la HSBC Monaco dans le viseur ?
Ce sont des pratiques qui selon moi re-
montent à un certain nombre d’années. 
Les révélations émanent de données ex-
traites de fichiers d’une seule entreprise. 
Selon ce qui est relaté, l’établissement 
en question utilisait ce prestataire. Il peut 

« Je suis formel : nos 
banques savent ce 
que font leurs clients 
ainsi que l’origine 
des fonds déposés ou 
gérés, y compris pour 
de faibles montants. »
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y avoir d’autres structures spécialisées 
au Panama ou ailleurs. Cela ne veut pas 
dire que d’autres établissements ont eu 
recours à ces pratiques.

Des pays ont ouvert des enquêtes. Est-ce 
le cas de la Commission de contrôle 
des activités financières (CCAF) ?
Dans l’affaire Panama Papers, la CCAF n’a 
été saisie par aucune demande d’une au-
torité étrangère avec laquelle elle coopère. 
Lors de la création d’une société de ges-
tion, la CCAF peut s’exprimer sur la déten-
tion économique de la structure. Elle peut 
s’interroger sur les raisons de l’apparition 
de sociétés offshore dans le capital de la 
société qui se crée à Monaco. Elle peut 
demander des raisons sur la structure de 
l’actionnariat ou sur le montage juridique. 
En l’occurrence, ce n’est pas utile.

On n’en est qu’au début à votre avis 
de l’affaire des Panama Papers ?
Cette affaire est mondiale et elle permet 
de condamner fermement des pratiques 
qui nous interpellent tous. D’affirmer ce 
en quoi un pays, un chef d’Etat, une place 
financière croient et ce qu’ils doivent re-
présenter dans le monde d’aujourd’hui. 
Cela n’a rien à voir avec une affaire d’op-
timisation fiscale liée à une personne. C’est 
pour cela que l’OCDE s’en empare.

Vous pensez que cela va précipiter les 
décisions internationales ? Provoquer 
la suppression des sociétés écrans ?
Je suis convaincu que cela va accélérer le 
projet BEPS au niveau des pays de l’Union 
européenne et de l’OCDE. Il faut empêcher 
que les grands groupes internationaux aient 
recours à des montages juridiques leur per-
mettant de ne pas respecter l’intégralité de 
leurs obligations fiscales. Cette évasion fis-
cale porte sur des montants et des périodes 
sans commune mesure avec l’optimisation 
fiscale recherchée par des particuliers…

Etes-vous au courant d’un départ de 
la place de la HSBC à Monaco ? Ou 
n’est-ce qu’une rumeur ?
C’est à l’établissement de communiquer 
là-dessus. Le département des finances 

n’a été saisi d’aucune demande officielle.

Juste avant les révélations des Pa-
nama Papers, le Huffington Post avait 
évoqué une affaire de corruption dans 
laquelle serait mêlée la société moné-
gasque Unaoil. Où en est-on ?
La justice monégasque coopère avec ses 
homologues étrangers. Il y a eu une com-
mission rogatoire émanant du Royaume-
Uni. On verra ce qu’il en ressort. En tant 
qu’Etat, Monaco a fait face à ses obliga-
tions. Pour l’heure, cela n’a déclenché 
aucune procédure pénale.

Le nom de la Single Buoy Offshore 
est évoqué dans cette affaire ?
Je n’ai pas à commenter. Mais là encore, 
si les faits dénoncés sont avérés, ils sont 
condamnables et seront condamnés. 
Lorsqu’on dit qu’on coopère, on coopère. 
Chacun est dans son rôle. Les médias, les 
lanceurs d’alerte tout comme la justice.

L’affaire Panama Papers a été ré-
vélée par un consortium de journa-
listes. N’est-ce pas aussi la preuve 
que les Etats sont défaillants ?
Ces affaires montrent effectivement qu’il 
y a une défaillance au niveau des Etats. 
Qu’on a besoin d’un consortium de journa-
listes ou de lanceurs d’alerte, qui ne sont 
pas toujours protégés légalement, pour 
dénoncer des faits présumés de corruption 
ou d’évasion fiscale… Le monde n’est pas 
parfait. Il subsiste encore aujourd’hui des 
zones d’ombre. On peut remonter quarante 
ans en arrière. Je n’oublierai jamais le rôle 
qu’ont joué les journalistes dans l’affaire 
du Watergate. Il y aura un monde avant 
Panama Papers et après Panama Papers. 
Tout comme il y a eu un monde avant le 
Watergate et après le Watergate. Je 
n’aime pas les termes « monde nouveau », 
« changement de paradigme ». Toutefois, 
je pense qu’un monde meilleur en sortira.

_PROPOS RECUEILLIS PAR MILENA RADOMAN.

« Ce n’est pas la structure juridique de 
l’offshore qui est illégale, c’est
son opacité et la finalité qui en est faite. 
L’offshore patrimonial est légal. »
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«Michel, 35 ans, en couple 
depuis  2  ans  avec  un 
caddie Carrefour » ou 
encore « Des pension-
naires de A Quietüdine 

transférés en urgence à la caserne des 
pompiers ». Sur le site de La Gâchette 
de Monaco, les titres interpellent. 
Sauf que dans l’article, rien n’est vrai ! 
Avec sa ligne éditoriale parodique, 
sous-titrée « l’actualité monégasque 
aux frontières du réel », La Gâchette 
de Monaco, officiellement lancée le 
23 mars, a pour ambition d’être « une 
adaptation à un petit niveau, très modes-
tement » du célèbre Gorafi à la sauce 
monégasque. « C’était un créneau à 
prendre », affirme son créateur, qui 
assure qu’il y a « matière à rigoler sur 
l’actualité généraliste en principauté ». 
Un créateur qui n’est autre que Jarta-
gnan… le même qui a commis le site 
parodico-footballistique AS Mous-
quetaires, bien-nommé « site de câpres 
et de pets » aujourd’hui en déliques-
cence. « Ça faisait plus de dix ans que je 
faisais ça, je n’avais plus aucun plaisir, 
j’ai essoré à bloc tous les sujets autour de 
l’ASM », assume l’anonyme plume.

« Faire rire sans froisser 
personne »
Le pistolero du Rocher ne veut pas 
provoquer de grondement en prin-
cipauté. Son leitmotiv : « Faire rire 
sans froisser personne. » Tout au plus 
« dénoncer les petits travers de la vie 
monégasque […] en étant humoristique et 
léger ». Bien sûr, il y a des sujets aux-
quels Jartagnan ne compte pas s’atta-
quer, comme tout ce qui touche à la 
famille princière. Parler de politique, 

oui, « mais de façon subtile ». « Les élus 
ont voulu être [des personnages publics]. 
Le but n’est pas de les traîner dans la 
boue, ils font ça très bien tout seuls », 
s’amuse-t-il. S’il y a du rififi à la can-
tine du conseil national, La Gâchette 
tirera à bout portant. Pour l’instant, 
les quelques articles en ligne sont 
bon enfant. Tout en assurant une 

régularité de deux publications par 
semaine, Jartagnan veut juste s’amu-
ser. Et pourquoi pas, « indirectement, 
avoir une vertu pédagogique ». Si elle 
réussit à « faire prendre du recul sur les 
fausses informations » qui circulent 
sur Internet, La Gâchette aura mis 
en plein dans le mille.

_AYMERIC BRÉGOIN

Franc-tireur de l’actualité

PASTICHE/C’est un nouveau venu dans le paysage médiatique monégasque. Le 
site parodique La Gâchette de Monaco se joue avec humour des petits travers 
des habitants du Rocher.

« Le but n’est pas de traîner [les élus]
dans la boue, ils font ça très bien tout seuls. »
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I
ls sont plus de 200 000 croisié-
ristes à poser l’ancre chaque 
année en principauté. Et 
ils dépensent en moyenne 
115 euros chacun sur le sol 

monégasque. Consciente de cette 
manne financière, la direction du 
tourisme et des congrès (DTC) veut 
mettre le grappin sur ces passa-
gers. En partenariat avec la Société 
d’exploitation des ports de Monaco 
(SEPM), elle a lancé une vaste 
enquête de juin à novembre 2014. 
Huit mille entretiens avec des pas-
sagers et membres d’équipage plus 
tard, les résultats sont là. Guillaume 
Rose, directeur de la DTC, en est 
« fier » : « Pour nous, la croisière est 
une évidence. » Sur la période étu-
diée — 199 escales, 205 000 passa-
gers —, les croisières ont rapporté 
plus de 27 millions d’euros. Dont 
23 millions des seuls passagers, 
contre 3 millions pour les compa-
gnies (majoritairement les charges 
portuaires) et 1 million pour l’équi-

page. Les croisiéristes, c’est aussi 
172 emplois directs et 50 emplois 
indirects pour une masse salariale 
évaluée à plus de 8 millions d’euros. 
« Il y a des retombées directes comme 
indirectes sur l’emploi et l’économie », 
se félicite Guy Antognelli.

Tête de ligne
L’adjoint au directeur de la DTC 
désire « attirer  les petites unités de 
grand luxe » avec « des passagers avec 
un fort pouvoir d’achat pour contribuer 
à l’économie monégasque ». Parmi eux, 
il cible le « luxe tête de ligne », c’est-
à-dire les bateaux qui débutent ou 

finissent leur croisière à Monaco. 
Les chiffres avancées par l’enquête 
sont éloquents : près d’un passager 
sur deux en luxe tête de ligne réserve 
une chambre en principauté la 
veille du départ ou la nuit qui suit 
la fin de croisière — ils représentent 
plus de 3,5 % des arrivées dans les 
hôtels. Dépense moyenne d’un pas-
sager luxe tête de ligne, ayant choisi 
de dormir sur Monaco : 655 euros. 
C’est dix fois plus qu’un passager 
« non luxe » en simple escale. Donc 
l’objectif affiché de la Principauté : 
« Accroître le luxe tête de ligne et faci-
liter les relations entre les hôtels et les 
croisières. » Et la saison s’annonce 
particulièrement bonne. « 2015 avait 
reçu 221 escales pour 270 000 passa-
gers. À ce jour, sur 2016, 197 escales 
sont prévues pour 220 000 passagers. 
Moins qu’en 2015, mais il s’agit d’unités 
de plus grand luxe, donc plus petites », 
décrypte Aleco Keusseoglou, pré-
sident de la SEPM.

_AYMERIC BRÉGOIN

ÉCONOMIE/Attirer les passagers des bateaux de luxe qui s’amarrent en principauté 
pour qu’ils contribuent à l’économie monégasque : c’est l’objectif de la direc-
tion du tourisme, qui vise ceux avec le plus fort pouvoir d’achat.

Cap sur les croisiéristes !

D’après une vaste 
enquête menée entre 
juin et novembre 2014, 
les croisières ont 
rapporté plus de 
27 millions d’euros.
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ECONOMIE/Dépense moyenne d’un passager luxe tête de ligne, 
ayant choisi de dormir sur Monaco : 655 euros…



26 L’Observateur de Monaco /153 _Mai 2016

|L’ACTU



27L’Observateur de Monaco /153 _Mai 2016

«Nouvelle ambiance, 
nouvel le   re lance 
du championnat ! » 
a s s u r e  M i c h e l 
Fe r r y.  L e  c o m -
missaire général 

de l’Automobile club de Monaco 
(ACM) et directeur du Grand Prix 
de Formule 1 considère ce début de 
saison « très positif » [1]. Positif, il l’est 
surtout pour Nico Rosberg. Le pilote 
allemand signe le meilleur début de 
saison de sa carrière, avec trois vic-
toires consécutives en trois courses 
— en Australie le 20 mars, à Bahreïn 
le 3 avril et en Chine le 17 avril. Sur-
tout, vainqueur incontesté trois 
années d’affilée sur le tracé de la 
Principauté depuis 2013, il pourrait 
à nouveau s’imposer à Monaco le 
29 mai. Son coéquipier sur Merce-
des, Lewis Hamilton, est également 
en bonne posture pour monter sur le 
podium. Étant très difficile de dou-
bler sur ce circuit urbain, les qualifi-
cations auront d’autant plus d’impor-
tance pour les pilotes. Est-ce suffisant 
pour que l’hégémonie du construc-
teur allemand prenne un coup ? 
Michel Ferry y croit. « On a changé la 
monotonie, ce n’est plus le même scéna-
rio que l’année dernière », estime-t-il. 

Si Mercedes truste la première place 
du classement constructeur, Ferrari 
(2ème) pourrait bien venir lui faire de 
l’ombre : Sebastian Vettel et Kimi 
Räikkönen ferment le top 5 pilotes, 
mais avec un abandon chacun. Wil-
liams (4ème) pourrait aussi envoyer 
Felipe Massa à la conquête d’une 
place sur le podium. «  Ferrari  et 
Williams sont deux outsiders de poids, 
confirme Michel Ferry. Ils sont beau-
coup plus à l’aise sur ce genre de tracé. 
Leurs handicaps sont compensés par la 
forme et la dimension du circuit moné-
gasque. » Plus récemment, Red Bull a 
repris du poil de la bête. Daniil Kvyat, 
le pilote de l’écurie quatre fois cham-
pionne du monde et troisième au 
classement constructeur, a réussi à se 
hisser à la troisième place en Chine, 
le 17 avril, juste devant son coéqui-
pier Daniel Ricciardo (trois fois à la 
quatrième place et troisième pilote 
au classement). La surprise pourrait 
aussi venir de Haas F1 Team. Pour 
sa première participation au cham-
pionnat, la nouvelle écurie a recruté 
le Français Romain Grosjean et com-
mence à marquer des points.

_AYMERIC BRÉGOIN

1. Article rédigé avant le Grand Prix de Russie du 1er mai.

Et de quatre 
pour Rosberg ?
PODIUM/Qui remportera le 74ème Grand Prix de Formule 
1 de Monaco ? Tous les regards sont tournés vers 
Nico Rosberg. Le pilote Mercedes est sorti victorieux 
du circuit les trois années précédentes. Et signe le 
meilleur début de saison de sa carrière, avec trois 
victoires consécutives.
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C
’est un tout nouveau bâti-
ment qui vient se dresser 
en lieu et place de l’ancien, 
route de la Piscine. Une 
tour de contrôle dernier 

cri érigée par l’Automobile club de 
Monaco (ACM). Pendant toute la 
durée des courses, elle abritera tous 
les services nécessaires au bon dérou-
lement des épreuves. « La précédente 
direction de course était devenue extérieu-
rement obsolète au niveau visuel, c’était 

un amoncellement de cabanes les unes sur 
les autres », estime Michel Ferry, com-
missaire général de l’ACM et directeur 
du grand prix historique et de celui de 
F1. C’est donc un nouveau bâtiment 
à la hauteur du prestige de la Princi-
pauté que se dresse fièrement sur le 
port Hercule. « Il était grand temps d’un 
nouveau look », admet Michel Ferry. 
Design moderne, façades de miroirs, 
sa conception est le fruit d’un projet 
imaginé il y a plus de deux ans, à l’été 

2014. Si « à l’intérieur, tout était up to 
date, avec toutes les nouvelles technolo-
gies », il ne s’agit pourtant pas que 
d’une refonte cosmétique.

Montage et démontage facilité
Avec la même emprise au sol, qui 
avoisine les 370 m2, la nouvelle direc-
tion de course se targue d’un étage 
supplémentaire et d’un toit-terrasse 
pour accueillir les VIP. En tout, les 
locaux font une surface de 1 570 m2 
et peuvent recevoir 700 personnes. 
« Elle nous met tout simplement dans 
les  normes  des  autres  grands  prix 
modernes, des autres circuits que l’on 
voit ailleurs », assure Michel Ferry. 
Mais derrière ce nouvel aspect se 
cache un autre intérêt : un montage 
et un démontage facilité et surtout 
beaucoup plus rapide. La structure 
peut être assemblée et rangée en une 
dizaine de jours, soit deux fois moins 
qu’auparavant. Autre point fort, le 
nouveau système de câblage : au lieu 
d’avoir des fils aériens qui courent 
d’un étage sur l’autre, ils seront 
« intégrés à l’intérieur de la structure ». 

Entre la fibre optique, les réseaux 
électriques, informatiques et de 
transmission, on parle de plus de 32 
kilomètres de câbles. Les structures, 
elles, sont modulaires. La nouvelle 
direction de course en compte une 
soixantaine, pour un poids total de 
530 tonnes. Soit celui de plus de 750 
Formule 1 comme celles qui défile-
ront, dimanche 29 mai, devant le 
nouveau bâtiment.

_AYMERIC BRÉGOIN

Coup de jeune sur la 
direction de course

LIFTING/Jugée obsolète, la direction de course a complè-
tement été repensée. Plus qu’un simple changement 
de design, la nouvelle structure permet de gagner 
du temps de mise en place.

Entre la fibre optique, 
les réseaux électriques, 
informatiques et de 
transmission, on 
parle de plus de 32 
kilomètres de câbles 
dans le bâtiment.
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I
l connaît le tracé du circuit 
monégasque les yeux fermés. 
Ses moindres courbes et lignes 
droites, ses virages serrés. Ses 
pièges et ses difficultés. Luigi 

Mazzola a passé plus de deux décen-
nies dans les paddocks de Ferrari à 
configurer les Formule 1, notamment 
pour ce dangereux circuit. « J’ai débuté 
en 1988 comme ingénieur de course », 
se souvient l’Italien. Il ne quittera la 
Scuderia qu’en 2009, après vingt ans, 
devenu directeur du développement 
performance. « Monaco est exception-
nel. C’est un cauchemar pour les ingé-
nieurs, mais les meilleures courses pour 
le public ! » Ce circuit en plein cœur 
de ville lui a souvent donné du fil à 
retordre. « Il est difficile de gérer les voi-
tures et les pilotes », admet l’ingénieur 
de 54 ans, qui revient sur certains 
de ses meilleurs souvenirs. L’arrivée 
d’Alain Prost en 1990, une « personne 
spéciale ». C’était à ses débuts, « une 
excellente période d’apprentissage ». 
« Il se comportait avec moi comme un 
collègue, me considérait, il était vrai-
ment gentil et professionnel », se sou-
vient Luigi. Quatre fois victorieux 
du circuit monégasque, Alain Prost 
ne renouera pas avec la victoire à 
Monaco chez la Scuderia.

Alain Prost,
Michael Schumacher
Michael Schumacher oui. Arrivé 
chez Ferrari en 1996, il s’était imposé 

sur le tracé de la Principauté les deux 
années précédentes pour Benetton. 
Luigi se souvient de ses premiers 
essais à Monaco pour la Scuderia. 

« Il était vraiment motivé. On a presque 
commencé ensemble. Les essais quali-
ficatifs étaient très intensifs. Je l’aime 
beaucoup, et réciproquement. » Le sep-
tuple champion du monde ramènera 
à Ferrari trois victoires à Monaco 
en 1997, puis en 1999 et 2001. C’est 
en grand parti grâce à Schumi que 
Mazzola, alors directeur technique 
puis directeur de son équipe d’essais, 
a vu son écurie remporter huit titres 
mondiaux des constructeurs et six 
des pilotes. Aujourd’hui, il se livre 
à quelques pronostics sur la course 

monégasque. Bien sûr, les paris sont 
sur Mercedes, avec Nico Rosberg qui 
a raflé la victoire les trois années 
précédentes. « Il est motivé, il a foi 
en lui-même », pense Mazzola. Mais 
son choix se porte plutôt sur Lewis 
Hamilton « qui doit renouer avec la 
victoire ». Sans oublier son ancienne 
écurie. « Ferrari peut réaliser quelque 
chose de bien. »

_AYMERIC BRÉGOIN

« Un cauchemar 
pour les ingénieurs »
SOUVENIRS/Luigi Mazzola a passé plus de vingt ans à 
travailler sur les Formule 1 de la Scuderia Ferrari. 
Autant de grands prix de Monaco qu’il a connus et 
de pilotes avec lesquels il a travaillé.

Rosberg « a foi en 
lui-même », Hamilton 
« doit renouer
avec la victoire ». 

©
 P

h
ot

o 
D

R



30 L’Observateur de Monaco /153 _Mai 2016

|L’ACTU

E
n raison du dixième Grand 
Prix historique, l’ePrix 
n’était pas prévu dans le 
planning des courses auto-
mobiles en Principauté pour 

sa deuxième saison. C’est à Paris que 
la septième épreuve s’est déroulée le 
23 avril. Venturi a dû se contenter de 
la cinquième place de Stéphane Sarra-
zin. Pour passer la vitesse supérieure 
sur ce championnat de bolides élec-
triques, l’écurie monégasque sait s’en-
tourer. Elle vient de recruter comme 
nouveau directeur technique l’ingé-
nieur italien Luigi Mazzola. « Venir 
sur la Formule E après vingt ans chez 
Ferrari complète mes rêves de sports 

mécaniques », s’enthousiasme Luigi, 
conscient de réinventer sa carrière, 
de retrouver une nouvelle passion. 
Une prise de fonction officielle qui a 
eu lieu juste avant la sixième manche, 
le 2 avril à Long Beach, en Californie. 
Après un début de saison difficile, 
Venturi remonte. Le pilote Stéphane 
Sarrazin a signé la deuxième marche 
du podium à Long Beach. Après Paris, 
il est actuellement cinquième et Ven-
turi se place en sixième place des 
constructeurs. L’avance semble dure 
à rattraper, mais les compétences de 
Luigi Mazzola peuvent aider.
Il devra néanmoins faire face à de 
très nombreux défis, techniques 

notamment. « C’est un championnat 
très difficile et exigeant. J’aime l’idée de 
cet environnement compétitif. »

Gestion de la batterie
Tout se déroule sur une journée, ce 
qui réduit le temps de préparation. 
Un temps primordial. « Il est intéres-
sant d’avancer sur le développement 
étape par étape. Les essais font partie des 
ingrédients. Il faut créer, modifier, utili-
ser toute la créativité des ingénieurs pour 
rechercher la performance. » Une perfor-
mance liée à la gestion de la batterie, 
un nouvel élément pour l’ex-Ferrari 
habitué aux Formule 1. Pour s’habi-
tuer, Luigi Mazzola sort d’une période 
d’observation aux côtés de l’équipe 
monégasque. En Argentine, lors de 
l’ePrix de Buenos Aires, le 6 avril, il 
a eu l’occasion de voir « tous ces nou-
veaux paramètres, les nouvelles voitures, 
les excellents pilotes ». Et a d’ores et déjà 
pris conscience des difficultés : « Les 
voitures sont difficiles à conduire, il faut 
être  extrêmement  concentré.  » Il ne 
manque plus que les résultats soient 
à la hauteur des espérances.

_AYMERIC BRÉGOIN

De Ferrari à Venturi
TECHNOLOGIE/L’ancien directeur de l’équipe d’essai de 
la Scuderia, Luigi Mazzola, a été nommé directeur 
technique chez Venturi. Il s’occupera des Formule 
E de l’équipe monégasque pour l’ePrix.
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À 
bord de sa Surtees TS16 
de 1974, Fabrice Pan-
tani s’élancera de la 
ligne de départ du cir-
cuit de Monaco pour la 

dixième édition du Grand Prix his-
torique. Il fait partie des quelque 240 
concurrents réparties en six catégo-
ries. La sienne, c’est la série G, celle 
des véhicules de Grand Prix de For-
mule 1 de 1973 à 1976. « La catégorie 
reine », souffle-t-il, dans laquelle il va 
affronter sous la bannière du team 
Mirage Engineering une quaran-
taine d’autres pilotes chevronnés. 
Car Fabrice conduit depuis ses qua-
torze ans. Du karting, des Formule 
Renault 2.0, des Formule 3, mais 
aussi beaucoup de rallye. Cette 
année, l’Automobile club de Monaco 

(ACM) a choisi de célébrer en lever 
de rideau les Formule Junior, qui 
fêtent bientôt leurs 60 ans. Qua-
rante-huit voitures, deux séries, 
deux séances d’essai, deux courses 
et une finale rien que pour ces For-
mule Junior. Et c’est un véritable 
voyage dans le temps que propose 
l’Automobile club de Monaco avec ce 
Grand Prix historique, qui se déroule 
du vendredi 13 au dimanche 15 mai, 

deux semaines avant les Formule 1 
actuelles. Près de cinquante ans de 
course automobile vont défiler.

« Un rêve d’enfant »
Les voitures d’avant-guerre auront 
même droit à leur parade rapide, une 
course sans la pression du chrono et 
du classement. Pour la catégorie de 
Fabrice, mis à part l’âge des véhicules, 
« tout se déroule comme un grand prix 
normal », explique-t-il. « Essais libres 
le vendredi, essais qualificatifs le samedi, 

course le dimanche », détaille-t-il. De 
quoi ravir ce licencié de l’ACM, qui 
dispute cette année sa première 
course en Formule 1. « Faire de la F1 
à Monaco, dans mon pays, dans la ville, 
dans les rues… C’est un rêve d’enfant ! » 
Fabrice connait déjà parfaitement 
le circuit. Depuis huit ans, à chaque 
grand prix, il prend le volant de la 
“medical car” de l’ACM aux côtés de 
plus de deux mille autres bénévoles. 
Et le tracé n’a pas changé. Alors même 
pour sa première fois, Fabrice place 
« la barre haute à être le meilleur, se sur-
prendre soi-même. Pour moi, psychologi-
quement, c’est une course de kart. » Son 
objectif est simple : le podium, et si 
possible la plus haute marche. C’est le 
meilleur cadeau qu’il puisse se faire : 
lors du Grand Prix de Formule 1, ce 
résident monégasque soufflera ses 
quarante bougies.

_AYMERIC BRÉGOIN

Cinquante ans de 
courses automobiles
MYTHES/Deux semaines avant le Grand Prix de F1, les 
amoureux des mécaniques d’antan se disputeront le 
même circuit lors du dixième Grand Prix historique. 
Une véritable course de vitesse qui réunit 240 pilotes.

Les voitures d’avant-
guerre défileront lors 
d’une parade rapide, 
une course sans la 
pression du chrono et 
du classement.

©
 P

h
ot

o 
D

R
©

 P
h

ot
o 

D
R



32 L’Observateur de Monaco /153 _Mai 2016

|L’ACTU

Les plus beaux 
moments du Grand Prix

32 L’Observateur de Monaco /153 _Mai 2016

L 
e 14 avril 1929, seize 
voitures s’élancent sur 
la ligne de départ. C’est 
le premier Grand Prix 
de Monaco, une journée 
historique qui va inau-

gurer près de quatre-vingts années 
d’amour entre la Principauté et 
les courses automobiles. Pourtant, 
l’étape du championnat a connu des 
années d’absence : de 1938 à 1947 en 

raison du contexte international et 
de difficultés financières, en 1949 
lors du décès du prince Louis II, en 
1951 pour des raisons budgétaires, 
en 1953 et 1954 pour la mise au point 
du règlement international. Depuis, 
le circuit monégasque accueille 
chaque année, sans interruption, 
les Formule 1 qui viennent s’affron-
ter sur le mythique tracé. De la vic-
toire du Monégasque Louis Chiron 

en 1931 à celle de Jenson Button en 
2009, des podiums mythiques de 
Niki Lauda et d’Ayrton Senna, des 
succès d’Alain Prost à l’hégémonie de 
Michael Schumacher, en passant par 
la victoire de Juan Manuel Fangio sur 
son Alfa Romeo en 1950, voici quinze 
photos qui retracent les évènements 
marquants et les instants de légende 
de huit décennies de Grand Prix.

_AYMERIC BRÉGOIN

DIAPO/De la première grille de départ en 1929 à la 74ème édition qui se déroule cette 
année, L’Obs’ a sélectionné avec l’Automobile club de Monaco les plus belles 
photos de moments mythiques de huit décennies de courses monégasques.
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 Jackie Stewart (Tyrrell-Ford), 
vainqueur du Grand Prix de 1973.

Sur la grille de départ de la 
première édition, en 1929.

En 1931, le Monégasque 
Louis Chiron remporte la 

course en Bugatti 51.
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1950, Juan Manuel 
Fangio se glisse sur 
la première marche 
du podium à l’issue 
d’une course marquée 
par l’un des plus gros 
carambolages de 
l’histoire de la F1.

Graham Hill, au 
volant de sa Lotus 

49B, dans le virage 
du Loews. Il domine, 
cette année 1969, le 
tracé monégasque.

1972, le Français 
Jean-Pierre Beltoise 
(BRM) franchit 
en tête la ligne 
d’arrivée d’une 
course disputée sous 
des trombes d’eau. 
Son seul succès en 
championnat du 
monde.
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Michael Schumacher (Ferrari) en 2011, lors de son cinquième et 
dernier règne sur le circuit de la Principauté.

Olivier Panis (Ligier-Mugen Honda) savoure sa victoire.
Cette année 1996, seules trois F1 finissent la course.

Sur McLaren-Honda, Alain Prost signe son quatrième titre en 1988. 
Il avait déjà survolé le podium à Monaco de 1984 à 1986.

C’est un autre 
Français, Patrick 

Depailler (Tyrrell-
Ford), qui franchit 

en tête la ligne 
d’arrivée en 1978.
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Ayrton Senna 
(Lotus-Honda), 
devant Nelson 
Piquet et Michele 
Alboreto.

Jenson Button 
(Brawn-Mercedes) 
signe la première 
place en 2009.

Après la montée, le mythique passage des 
bolides place du Casino.
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Niki Lauda (Ferrari), vainqueur en 1976,
devant le prince et la princesse.

La foule au départ du Grand Prix,
devant le port Hercule.
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COSMOPOLISTISME

MONACO, TOUR DE

 BABEL
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A
vec 133 nationalités sur 
2 km2, Monaco repré-
sente sans doute le ter-
ritoire le plus cosmopo-
lite au monde. Absence 

de taxation sur le revenu — hormis 
pour les Français et les Américains 
—, présence policière et infrastruc-
tures modernes dans une ville-Etat 
où la stabilité politique est un argu-
ment massue dans le désordre mon-
dial actuel… Le cocktail fonctionne à 
plein et attire de nouveaux résidents 
étrangers fortunés. Monaco compte 
en effet son lot de personnalités 
figurant au classement mondial de 
Forbes. Maria Franca Ferrero, la veuve 
de Michele Ferrero, premier indus-
triel italien d’après-guerre à ouvrir 
des établissements et des bureaux 
à l’étranger dans le secteur de la 
confiserie, habite ainsi Monaco et 
ses petits-enfants y sont scolarisés. 
À la tête du groupe Ferrero (fabri-
quant du fameux Nutella), sa for-
tune est estimée à 21,8 milliards de 
dollars (30ème au classement Forbes). 
Stefano Pessina, à la tête du groupe 
pharmaceutique Alliance Boots avec 
sa femme Ornella Barra, réside quant 

à lui à la villa Trotty, l’ancienne rési-
dence de France située au Tenao. 
L’Italien, naturalisé monégasque, est 
classé 62ème par Forbes. Dans cette liste 
prestigieuse, on recense aussi Del 
Vecchio, ex-propriétaire de Luxot-
tica, le plus grand groupe lunetier 
du monde (37ème) mais aussi Dmitry 
Rybolovlev, le patron russe de l’AS 

Monaco-FC (148ème). Ou encore 
Georgina « Gina » Hope Rinehart, 
héritière de l’empire minier Han-
cock Prospecting spécialisé dans le 
minerai de fer et femme la plus riche 
d’Australie (28 milliards d’euros)… 

1671 Monégasques en 1938
Cette internationalisation est 
récente. On y voit les germes avec 
la création de Monte-Carlo au 19ème 
siècle. « N’oublions pas qu’il n’y avait 
qu’une seule famille monégasque avant 
1600, les Bellando de Castro qui habi-
taient  en  face  du  Palais…  » sourit 
l’historien Pierre Abramovici. « En 
1860, Monaco compte 1 100 habitants 
concentrés à 98 % sur le Rocher. Contre 
24 000 en 1914 ! La population est alors 
essentiellement française et italienne 
avec  des  riches  européens  et  améri-
cains », rappelle de son côté le journa-
liste-écrivain Frédéric Laurent. Lors 
du recensement de 1938, Monaco 
enregistre ainsi 1671 Monégasques, 
8 540 Français, 9 724 Italiens, 1 902 
Anglais, 270 Américains, 278 Suisses, 
194 Belges et 164 Néerlandais. Histo-
riquement, le premier mouvement 
migratoire que connaît Monaco est 
en effet Ligure. « Les Italiens se sont 
déplacés à Menton, alors premier pro-
ducteur d’agrumes, pour trouver du 
travail. La population locale de Menton 
devient le Monaco du 19ème siècle, une 
population de travailleurs », ajoute 
Abramovici, auteur de Monaco sous 

SOCIETE/Depuis la création de Monte-Carlo, de son casino et des ses immeubles roco-
cos, la Principauté a su attirer riches rentiers et incarner un cosmopolitisme de luxe.

Monaco, tour de Babel

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
COMPRENDRE/

Les clés fiscales de l’attractivité

Dans Monaco sous l’occupation, Pierre Abramovici donne une 
autre clé d’explication de “l’attractivité monégasque”, initiée 

durant l’entre-deux guerres. « Le 8 juillet 1934, une loi crée un statut 
particulier pour les sociétés anonymes de gestion de portefeuilles : les 
membres de leur conseil d’administration ne sont plus désormais ni 
soumis à une condition de nationalité monégasque, ni de résidence à 

Monaco. Ceci comble les hommes d’affaires du monde entier, frappés 
par des fiscalités de plus en plus lourdes notamment sur le capital et 
les transactions commerciales. » Comme le dépeint d’ailleurs Jean-
Charles Rey, avocat et futur président du conseil national, dans un 
essai daté de 1943 : « À côté d’un Monte-Carlo, centre mondain de 
réputation mondiale, était née une Principauté refuge financier d’un 
capitalisme international menacé. » À la même époque, trois autres 
pays se dotent de lois semblables : le canton de Glaris en Suisse, les 
grand-duché du Luxembourg et du Liechtenstein. _M.R.

En 1938, Monaco 
recense 1671 
Monégasques, 8 540 
Français, 9 724 
Italiens, 1 902 Anglais, 
270 Américains, 278 
Suisses, 194 Belges et 
164 Néerlandais.
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l’occupation. Ouvriers ou employés, 
ils venaient alors du monde rural 
pauvre du Piémont ou de Lombardie. 
A l’image de la famille Noaro, venue 
de Dolceacqua en 1895, qui fonda 
une entreprise pour fabriquer les 
fourneaux des palaces et installent 
aujourd’hui… des climatiseurs.

Investisseurs étrangers
À partir de 1864 et du développe-
ment de la Société des bains de 
mer, tout change. « On assiste à la 
construction progressive des immeubles 
rococos du boulevard des Moulins, en 
plus de la succession d’hôtels de luxe 

situés le long du quai. On donne aux 
investisseurs la possibilité d’investir 
dans  l’immobilier.  La  Principauté 
construit sur capitaux privés jusqu’en 
1925. » Monaco, ville moderne aux 
infrastructures récentes — la SBM, 
société fermière de services publics 
a développé le gaz et l’électricité 
— attire. « La Principauté que laisse 
Albert Ier à Louis II est un grand centre 
touristique fréquenté par une clientèle 
huppée et habité par un nombre éton-
nant d’étrangers de toutes nationalités. 
Entre 1933 et 1934, plus d’une centaine 
de transatlantiques de toutes nationali-
tés font escale chaque année en rade de 

Monaco. […] On compte près de 1 mil-
lion de voyageurs par an à partir du 
début du siècle, avec une augmentation 
moyenne de 200 à 300 000 visiteurs sup-
plémentaires chaque année », raconte 
l’historien dans Monaco sous l’occu-
pation. À cette époque Charlie Cha-
plin fait la promotion de Monaco 
et le casino, interdit en France et 
en Italie, représente un grand pôle 
d’attraction et accueille des com-
munautés diverses… La preuve ? Le 
journal Riviera Nachrichten, qui loue 
le « paradis monégasque », organise 
chaque année un concours de “Miss” 
pour les communautés nationales 
de Monaco : Miss Deutschland, Miss 
Österreich, Miss Helvetia, Miss 
France, Miss Monaco, Miss Italia…

Cosmopolitisation
Pour Frédéric Laurent, auteur d’Un 
prince sur son Rocher, l’internationa-
lisation commence véritablement 
au lendemain de la guerre, avec les 
Trente Glorieuses. « Après le second 
conflit  mondial,  toute  l’Europe  est 
exsangue. L’Europe se reconstruit finan-
cièrement et économiquement. Mais à 
partir des années 70,  les  fortunes se 
reconstituent. Le mariage du prince avec 
Grace Kelly, ultramédiatisé, entraîne la 
venue de grosses fortunes italiennes et 
allemandes. La Principauté commence 
à se “cosmopolitiser”... »  
Si Monaco attire les peoples et les 
grosses fortunes, pour des raisons fis-
cales, l’argument sécuritaire prime 
indéniablement à partir des années 
70 et 80. « Le discours officiel est axé sur 

Au début du siècle, 
le journal Riviera 
Nachrichten 
organise chaque 
année un concours 
de “Miss” pour 
les communautés 
nationales de Monaco.

EVOLUTION/« En 1860, 
Monaco compte 1 100 
habitants concentrés 
à 98 % sur le Rocher. 

Contre 24 000 en 1914 ! »
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la sécurité au moment où l’Italie et l’Alle-
magne sont confrontés au terrorisme », 
rappelle Frédéric Laurent.
Après une stagnation, les Britan-
niques reviennent en force à Monaco 
(voir par ailleurs). Mais ces dernières 
années, la vague la plus visible 
vient de l’Est. Au 1er janvier 2002, le 
nombre de résidents russes était de 
38. Fin 2015, ils étaient 535 à détenir 
une carte de résident… Notamment 
Dmitry Rybolovlev, résidant à la 
Belle Epoque, la dernière demeure 

d’Edmond Safra. Récemment, c’est 
Alicher Ousmanov (73ème fortune 
mondiale selon Forbes) qui a choisi 
la Principauté. Le Russe a fait fortune 
dans l’industrie métallurgique (avec 
Metalloinvest) et est devenu DG de 
Gazprominvestholding, chargée des 
investissements de Gazprom. S’il a 
été premier investisseur privé de 
Facebook à travers Digital Sky Tech-
nologies (DST), il possède aussi des 
parts dans Groupon et Apple… 

Après avoir loué une des villas de la 
SBM (proposée à 200 000 euros par 
mois), le bruit court qu’il souhai-
terait implanter son family office 
dans les anciens locaux de l’an-
cienne banque BSI, au-dessus de la 
Barclays… Actionnaire minoritaire 
du club de football d’Arsenal, Alicher 
Ousmanov est aussi président de la 
fédération européenne d’escrime. 
Après l’IAAF, verra-t-on un jour le 
siège de fédération d’escrime élire 
domicile à Monaco ?

On aurait pu penser que la crise du 
rouble et le rapatriement des capi-
taux exigé par Poutine impacte l’af-
flux russe. Ce n’est pas le cas. Freiné 
dans les années 2000, il est même 
encouragé, y compris avec l’organisa-
tion récente de l’Année de la Russie. 
« Sous l’ère Proust, les Russes avaient 
mauvaise réputation et beaucoup de 
Russes s’étaient vu refouler ou expul-
ser. La donne a complètement changé », 
constate l’écrivain Frédéric Laurent.

Les 10 premières nationalités à Monaco
10 premières nationalités Population Part de la population résidente (%)
Français 8060 30,9
Italiens 6343 24,4
Britanniques 2376 9,1
Suisses 976 3,7
Belges 951 3
Allemands 812 3
Russes 535 2
Néerlandais 501 2
Portugais 477 1,8
Helléniques 361 1,3

Nombre de personnes de plus de 16 ans titulaire d’une carte de résident au 
31 décembre 2015 : 26 005 (soit +1,75 % par rapport à 2014). Source Intérieur.

ACCUEIL/

Le Crem brasse
les nationalités

C’est en quittant Monaco et en 
partant à Paris dans les bagages 

de la princesse Grace que Louisette 
Levy-Soussan s’est frottée aux difficul-
tés de s’adapter dans une ville où l’on 
n’a ni amis ni famille. Dans l’esprit de 
l’ancienne secrétaire particulière de la 
princesse Grace puis du prince Albert, a 
alors germé l’idée du Crem, ou Club des 
résidents étrangers de Monaco. Un club 
très haut-de-gamme, hébergé dans un 
local en rez-de-chaussée du Mirabeau 
(l’ex-hôtel transformé en appartements 
de luxe), par les propriétaires, sir David 
et Frederick Barclay. Décoré par Lady 
Tina Green dans des tons noir et argent, 
le club accueille 500 membres et brasse 
toutes les nationalités. Banquiers juristes 
internationaux, ou hommes d’affaires, 
ils ont un point commun : être tous far 
away from home. Un club très select. 
Son droit d’entrée est de 1 000 euros 
par famille et la cotisation annuelle de 
500 euros par personne. _M.R.

EN BREF/

Nationalités par 
quartiers

Pierre Abramovici a effectué une 
étude historique de la population 

par quartiers. Jusque dans les années 60, 
le Rocher était quasiment 100 % moné-
gasque, par exemple. Les rues des Fleurs 
et des Roses étaient, elles, habitées par 
des Italiens. Les étrangers, des rentiers 
fortunés et âgés le plus souvent, rési-
daient du boulevard des Moulins jusqu’à 
la place des Moulins… _M.R.

« Les Italiens se sont déplacés à Menton,
alors premier producteur d’agrumes,
pour trouver du travail. La population locale
de Menton devient le Monaco du 19ème siècle, 
une population de travailleurs. »
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Asymptote
Aujourd’hui, la Principauté compte 
25 000 résidents de plus de 16 ans et 
une population de plus de 35 000 
habitants. Si la croissance est rela-
tive, en un siècle, on a en tout cas 
assisté à une sacrée évolution démo-
graphique. Les Monégasques ont 
presque rattrapé la communauté 
française, qui, depuis la crise de 
1962 et l’imposition des Français de 
Monaco, s’est réduite comme peau 
de chagrin après avoir monté jusqu’à 
14 000 habitants. Compte tenu de 
la cherté des loyers monégasques, 
beaucoup d’enfants du pays ont dû se 
résoudre à franchir la frontière pour 
se loger… « On a assisté à un phéno-
mène d’inversion entre la communauté 
française et italienne. Avant guerre, la 
communauté française est riche et l’ita-
lienne pauvre. Depuis, la communauté 
française s’est paupérisée et la commu-
nauté italienne, plus nombreuse après 
une vague de naturalisation dans les 
années 60 et 70, enrichie », constate 
ainsi Frédéric Laurent, lui-même 
issu d’une vieille famille de Monaco. 
Avec le risque de voir fuir la popula-

tion stable de la principauté… Enfin, 
après une croissance constante de la 
population, Monaco est aujourd’hui 
confronté à un problème d’espace. 
Même avec l’extension en mer du 
Portier qui permettra de gagner 6 
hectares sur la Méditerranée, il sera 
difficile de pousser les murs. « Il y a 
un potentiel de croissance de résidents 
mais au vu du manque de m2 à Monaco, 
on est au sommet de la courbe d’asymp-
tote », observe un haut fonctionnaire.

_MILENA RADOMAN

EN BREF/

Attractivité

Pour attirer de nouveaux résidents, 
notamment les plus riches, Monaco 

mise sur plusieurs leviers. En 2010, l’an-
cien conseiller de gouvernement Henri 
Fissore est devenu le “Monsieur Attrac-
tivité” de la place. Filtre et facilitateur 
pour les potentiels investisseurs, il aurait 
traité 300 dossiers, un bon tiers s’étant 
concrétisé par une installation à Monaco. 
Michel Bouquier, l’ancien directeur du 
tourisme, travaille toujours étroitement 
avec la DTC. Créé en 2009 à l’initiative du 
gouvernement, il gère un programme qui 
regroupe aujourd’hui plus de 1 200 entre-
preneurs issus de 43 pays et présentant 
un fort potentiel d’investissement pour 
Monaco. Par le biais d’une carte remise 
sur invitation uniquement, MPL offre un 
service de conciergerie sur mesure ainsi 
qu’un calendrier événementiel exclusif. 
Enfin, en 2010, trois ambassadeurs 
itinérants extraordinaires avaient été 
nommés, afin de promouvoir Monaco à 
l’international, comme place attractive 
de résidence ou d’investissement. C’est le 
cas des frères David et Frederick Barclay, 
résidents monégasques, qui auraient uti-
lisé leur carnet d’adresses pour expliquer 
les avantages de la Principauté que ce 
soit sur le plan fiscal ou de la sécurité. 
Ces patrons de presse auraient égale-
ment mis leurs journaux à contribution 
pour relayer les évènements importants 
de la Principauté. _M.R.

EN BREF/

Chine

En 2006, Monaco se voyait comme tête 
de pont des investisseurs chinois en 

Europe. Pas si facile. Par contre, quelques 
familles se sont installées à Monaco. 
Notamment celle du milliardaire Victor 
Hwang, patron d’un empire immobilier 
et président de l’association des amis 
du musée océanographique. Après avoir 
lancé la fondation Parkview Arts Action, 
ils ont organisé l’exposition Sharks au 
musée dirigé par Robert Calcagno. _M.R.

On compte près 
de 1 million de 
voyageurs par an 
à partir du début 
du siècle, avec 
une augmentation 
moyenne de 200 à 
300 000 visiteurs 
supplémentaires 
chaque année.

(MULTI)MILLIONNAIRES/Monaco compte en effet son lot de personnalités 
figurant au classement mondial de Forbes comme Dmitry Rybolovlev.
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C
hristophe Pisciotta fait 
partie des 8 000 Français 
qui  résident  à 
Monaco. Fils de 
parents français 

installés en principauté 
peu avant sa naissance, il n’a 
quitté le Rocher que pour ses 
études et premier emploi. 
Avant de reprendre l’en-
treprise familiale, Monaco 
Façonnage, qu’il gère depuis 
cinq ans. Récemment, cet 
enfant du pays a pris la 
présidence de l’Union des 
Français de l’étranger-Mo-
naco (UFE-Monaco). « Les 
résidents  s’identifient  plus 
au pays qui les accueille qu’à 
leur pays d’origine », assure-
t-il. Une spécificité moné-
gasque : «  Dans  les  autres 
UFE, on ne parle que d’expa-
triés, qui après vont revenir 
dans leur pays d’origine. S’ils 
regrettent des aspects de leur 
vie  à  l’étranger,  ils  restent 
viscéralement français. » Ce 
qui n’est pas le cas en princi-
pauté où « il y a une vraie intégration 
internationale », loue Christophe. 
Pour les résidents monégasques, 
avec 120 nationalités qui se côtoient, 
« la peur de l’étranger n’existe pas car 
l’étranger fait partie de leur vie. Tout 
ça  se  mélange  très  bien  à  Monaco, 
sans  jamais  être  pointé  du  doigt.  » 
Une intégration qui serait encore 
plus forte pour les Français qui, en 
plus de la langue, partagent avec 
Monaco une vraie « communauté de 
destin », estime Pisciotta. « Ils sont 

complètement intégrés à la vie écono-
mique et sociale de la Principauté. »

Vie locale
La preuve au niveau politique. 
« Souvent, les Français ne votent plus 
que pour les grands enjeux comme l’élec-
tion présidentielle ou les législatives. Ils 

ne participent plus aux chamailleries 
de  la  mairie  ou  de  la  communauté 

d’agglomération, car leur vie 
locale devient monégasque. » 
Le président de l’UFE-Mo-
naco n’a jamais demandé 
la nationalité monégasque. 
Sa fille, née en principauté, 
est aussi française. Ses liens 
économiques,  affectifs 
familiaux et professionnels 
avec la Principauté suf-
fisent. « Je ne reste pas pour 
les avantages,  je reste parce 
que  c’est  mon  pays.  Je  m’y 
sens  bien  en  étant  français, 
en étant européen. » Monaco 
lui apporte le confort de 
vie, la sécurité, le fait de 
pouvoir élever ses enfants, 
estime-t-il « Mes parents se 
sont installés ici pour la pros-
périté  économique.  C’est  le 
même phénomène aujourd’hui 
avec les 40 000 salariés. » Un 
sentiment d’appartenance 
qui ne se limite donc pas 
qu’aux seuls résidents. Et 
pour cause : l’un des pro-

blèmes majeurs pour les Français, 
c’est le logement. Beaucoup de tra-
vailleurs choisissent de vivre dans 
les communes limitrophes, tout en 
gardant leur emploi comme leur 
cœur à Monaco. L’année dernière, 
l’UFE-Monaco a choisi d’intégrer 
tous les Français dans l’association, 
au-delà des simples résidents. « Ce 
que nous appelons les membres amis », 
explique Pisciotta. Tous comme lui 
« très attachés » à la Principauté.

_AYMERIC BRÉGOIN

APPARTENANCE/De nationalité française, mais Monégasque avant tout. Christophe 
Pisciotta, président de l’Union des Français de l’étranger-Monaco, loue le mel-
ting-pot monégasque, modèle du vivre-ensemble.

Monaco, une intégration réussie

Pour les résidents 
monégasques, « la peur 
de l’étranger n’existe 
pas car l’étranger fait 
partie de leur vie ».
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F
antasque et charismatique, Cristiano Raimondi 
est l’incontournable bras-droit de Marie-Claude 
Beaud au Nouveau musée national de Monaco 
(NMNM). Depuis son enfance, il connaît la Prin-
cipauté comme sa poche. Son père, le chanteur 

d’opéra Ruggero Raimondi (qui vient de mettre en scène 
Attila à la salle Garnier), s’était installé à Monaco dans 
les années 70 et ses grands-parents y habitaient égale-
ment. « Je passais tous les étés au parc Saint-Roman. Depuis 
tout petit, je suis fasciné par le nombre de nationalités qui 
se côtoient sur un aussi petit territoire comme Monaco. J’y 
retrouve l’ambiance internationale que je connaissais aux 
travers des déplacements professionnels de mon père, du fes-
tival de Salzbourg aux tournées au Japon… »

Challenge monégasque
Cristiano Raimondi revient à Monaco pour le travail, « un 
petit peu par hasard ». En 2009, après avoir travaillé pour 
des galeries à New York et ouvert un centre de résidence 
éphémère pour artistes à Bologne en Italie, il participe 
au festival de la mode et de la photographie à la villa 
Noailles à Hyères. C’est à ce moment qu’il rencontre 
Marie-Claude Beaud, qui était dans le conseil d’adminis-
tration de la Villa Noailles. C’est le déclic. Elle lui propose 
de l’assister dans l’aventure du NMNM. Et de gagner un 
challenge, en tant que responsable du développement et 
des projets internationaux du musée : « Je veux aider les 
gens à développer leur sensibilité artistique et humaine et 
proposer un autre prisme. » Aujourd’hui, Monaco repré-
sente « la seule patrie » de ce grand brun de 38 ans. S’il 
a des amitiés avec des ressortissants de tous les pays, il 
fréquente la communauté italienne de Monaco. « C’est 
une communauté active qui a un sens de la gratitude très 
poussé. Il y a beaucoup de mécènes », observe Cristiano Rai-
mondi. Notamment en faveur du NMNM. À commencer 

par Lia Riva. Née dans la petite ville de Sarnico, où le 
chantier Riva fut créé il y a plus de 170 ans, la fille de 
Carlo Riva et l’héritière de cette success story navale vit à 
Monaco depuis 30 ans. À la tête de Monaco Boat Service, 
concessionnaire Riva exclusif pour la France, avec une 
salle d’exposition à Monaco, Cannes et Saint-Tropez, 
l’Italienne assouvit sa passion pour l’art contemporain 
en s’associant à des projets culturels et artistiques avec 
le Nouveau musée national. Dans le mécénat culturel 
monégasque, on retrouve aussi l’Italienne Lady Monika 
Baccardi, qui a épousé Lord Luis Bacardi, descendant 
du fondateur de la société Bacardi. Ou encore Monica 
Augusta, responsable du bassin méditerranéen de Netjets 
Europe, leader mondial de l’aviation d’affaires.

Entrepreneurs
Pour Cristiano Raimondi, « les Italiens sont chez eux à 
Monaco. » Et pour cause. Après les Français, c’est la popu-
lation étrangère la plus importante. Les Italiens étaient 
d’ailleurs majoritaires au début du siècle dernier. En 1910, 
40 % du personnel de la SBM était italien… contre 35 % de 
Français et 25 % de Monégasques. Parmi les chefs d’entre-
prise les plus connus résidant en principauté : Manfredi 
Lefebvre d’Ovidio, propriétaire de la compagnie de croi-
sière Silversea, Claudio Marzocco, président administra-
teur délégué du groupe Marzocco dans la construction 
et l’immobilier ; ou encore Erminio et Ricardo Giraudi, à 
la tête du groupe de restauration et de trading de viande 
Giraudi. Deux associations représentent les forces vives 
italiennes de Monaco : l’AIIM (Association des entrepre-
neurs italiens) de Niccolò Caissotti di Chiusano et Spor-
tello Italiade Fabrizio Carbone. Une convention vient 
d’être signée avec le Monaco Economic Board, pour déve-
lopper les échanges italo-monégasques.

_MILENA RADOMAN

« Monaco est
ma seule patrie »
COMMUNAUTÉ/« Les Italiens sont chez eux 
à Monaco » explique Cristiano Rai-
mondi. Pour le fils du chanteur d’opéra 
Ruggero Raimondi, bras-droit de Ma-
rie-Claude Beaud au NMNM, la com-
munauté transalpine est très active.
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Sur les 1 500 arrivants à 
Monaco en 2015 selon l’In-
térieur, les Britanniques 
font partie du top 3 avec 

les Italiens et (étonnamment) 
les Français. Ils sont 2 300 rési-
dents de plus de 16 ans à la fin 
2015. Notamment en raison de 
la décision de Londres de taxer 
ses “super-riches”, qui bénéfi-
ciaient d’un statut fiscal pri-
vilégié, baptisé le « non-dom ». 
Ce qui pousse ces résidents à 
venir relocaliser leurs actifs 
à Monaco (cf. le dossier dans 
L’Obs’ numéro 152 consacré à la 
transparence fiscale).

Soleil monégasque
Traditionnellement,  Monaco 
accueillait de riches rentiers britan-
niques, attirés par le soleil de la Côte 

d’Azur, depuis la fin du 19ème siècle. 
« La promenade des Anglais se déclinait 

à la monégasque », s’amuse le jour-
naliste historien Frédéric Laurent. 
Désormais, les actifs ont rejoint les 
retraités qui vendaient leur entre-

prise pour se retirer à Monte-Carlo. 
Trentenaires et quadras quittent la 

Tamise pour s’implanter avec 
leur famille. Ils gèrent leur 
entreprise depuis Monaco ou 
travaillent dans la finance et le 
shipping. Monaco compte aussi 
son lot de grosses fortunes bri-
tanniques comme Sir Philip 
Green, propriétaire de chaînes 
de magasin et son épouse Lady 
Tina Green, femme d’affaires 
d’origine sud africaine, les frères 
David & Fredrick Barclay, pro-
priétaires du Daily Telegraph ou 
encore Robert Shine, qui a lui 
même œuvré pour faire venir 
des Britanniques en principauté. 

L’ancien Beatles Ringo Starr a lui 
récemment quitté Monaco après y 
avoir longtemps vécu.

_MILENA RADOMAN

Avec 816 résidents de plus de 16 ans, les Alle-
mands représentent 3 % des résidents étrangers 
et la sixième communauté en chiffres. S’il n’y a 
eu une représentation diplomatique allemande 

à Monaco qu’à partir de 1942, durant la Seconde Guerre 
mondiale, il existe un lien historique entre Monaco et 
l’Allemagne : François Blanc, le fondateur de la Société 
des bains de mer, venait de Hombourg, où il avait lancé 
un casino… Certains Allemands sont là parfois depuis 
longtemps, à l’image de Karl Vanis, ex-directeur de palaces 
et président du Club allemand international (CAI). Parmi 
les Allemands connus, on pense au pilote Nico Rosberg, 
qui a la double nationalité germano-finlandaise. Plus 

discret l’homme d’affaires Axel Fischer, à la tête du groupe 
industriel Monaco Ressources Group basé à Fontvieille.

Démographie munegu
Près de 3 000 en 1951, les Monégasques sont aujourd’hui 
plus de 9 000. « Au 31 décembre 2015, la population de natio-
nalité monégasque s’établit à 9 050 personnes. Soit une évolu-
tion de 1,1 % par rapport à l’année précédente », expliquent 
l’Institut monégasque de la statistique et des études écono-
miques (IMSEE) et les services de la mairie dans le dernier 
Observatoire de la démographie. Sur ces 9 000 nationaux, 
environ 1 350 ont été naturalisés. Mais pas par le fait du 
prince ces dernières années… _MILENA RADOMAN

Le boom des Britanniques

Et les Allemands ?

PATRIMOINE/En 15 ans, la communauté britannique a augmenté de plus de 40 %.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Petits mais costauds. Avec quelque 1 100 
résidents, les Suisses représentent la 4ème 
colonie étrangère à Monaco. Le lien entre 
Monaco et la confédération helvétique 

ne date pas d’hier. Au début du 20ème siècle, des 
familles tessinoises et valaisanes s’étaient déjà 
installées en principauté. Parmi elles, les Rey. Urs 
Minder connaît bien la communauté. À double 
titre. Administrateur délégué d’UBS (Monaco) 
SA, cet homme affable de 59 ans est consul de 
Suisse à Monaco. Initialement, Monaco devait 
se limiter à une escale dans sa carrière et à une 
mission de 3 ans pour réorganiser le front office 
de la banque. Cela fait 20 ans qu’il y réside. « A la 
fin de mon contrat, mon épouse et moi avons regardé 
la mappemonde et tous les continents. On s’est vite 
rendus compte que Monaco cumulait les avantages : 
le climat méditerranéen, la qualité de vie, la sécurité 
et le côté international qui s’est encore intensifié depuis 
15 ans. Les raisons fiscales n’étaient pas prioritaires. 
De plus, sur le plan professionnel, la place est deve-
nue très intéressante. Le nouveau profil des clients 
nous a amenés à développer de nouveaux services. » 

Avant d’arriver en principauté, le banquier avait 
pourtant bourlingué, de Munich à Nassau aux 
Bahamas, pour la Swiss Bank Corporation (SBC).
Mais selon Urs Minder, Monaco et la Suisse partagent des 
valeurs communes. La neutralité bien sûr, mais aussi la 
discrétion et le dialogue respectueux, notamment dans 
les relations avec les autorités. Actuellement, le ban-
quier est en pleine discussion avec l’urbanisme pour la 
rénovation-reconstruction de l’immeuble Belle Époque, 

propriété d’UBS, situé dans le Carré d’Or. Un concours 
d’architectes a été lancé auquel participent notamment 
Jean Nouvel et Jean-Michel Wilmotte. « C’est une vraie dis-
cussion entre partenaires », indique ce père de trois enfants 
âgés de 16 à 20 ans.

_MILENA RADOMAN

Monaco-Suisse :
Des valeurs communes

VALEURS/Patron d’UBS Monaco, Urs Minder est aussi consul de Suisse en princi-
pauté. Il représente la quatrième colonie étrangère de Monaco.

Avant d’arriver en 
principauté, le banquier
avait bourlingué, de Munich à 
Nassau aux Bahamas.
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D
es sièges baquet trans-
formés en banquette aux 
miniatures des voitures 
qu’il a possédées dans 
sa vie, l’intérieur très 

design de l’appartement de Chris-
tian Philippsen ne laisse aucune 
ambiguïté pour son amour des 
cylindrées. Pas étonnant que Chris-
tian Philippsen ait toujours eu dans 
le coin de son esprit l’envie de vivre à 
Monaco… Dès la sortie de l’armée en 
1965, ce Belge originaire d’Anvers se 
fait embaucher au culot chez Ferrari. 
Il devient vite directeur sportif de 
l’écurie. « On engageait alors parfois 
3 voitures aux 24 heures du Mans. On 
a fini 3ème en 1976 », raconte celui qui 
s’imaginait piloter une F1 dès l’en-
fance. Ce septuagénaire quitte la 
Belgique en 1970 et commence une 
carrière internationale chez Miche-
lin. En 10 ans, il enchaîne 10 pays 
européens différents pour diriger des 
filiales du groupe… Michelin lui pro-
pose un poste au Nigeria. Christian 
Philippsen rêve d’Amérique. C’est le 
bras de fer et suite à un ultimatum, le 
Belge quitte le groupe au Bibendum.

Initiateur du Parc Astérix
Revenu à Paris, il rencontre alors 
le dessinateur Uderzo au Club Fer-
rari. « Goscinny était mort en 1977. Le 
contrat avec les éditions Drago arrivant 
à échéance en 1979, Uderzo me propose 
de créer une société d’édition à 3 avec 
Gilberte Goscinny (la veuve du créa-
teur d’Astérix, N.D.L.R.). » Banco. 

Les éditions Albert René sont nées 
et sortent rapidement 3 nouveaux 
albums. C’est alors que Christian 
Philippsen a une idée qui vaut de 
l’or. Inspiré par les parcs d’attrac-
tion Disneyland, il propose de créer 
un parc dédié au plus célèbre des 
Gaulois. « J’ai commencé à travailler 
sur le projet en 1979 mais en 1981, avec 
l’élection de François Mitterrand, tout 
est gelé dans les milieux d’affaires en 
France. Les banquiers ont mis le projet 
dans les tiroirs pendant 4 ans. » En 
1985, le vent tourne et le projet res-
sort du carton, malgré de nouveaux 
obstacles. En effet, entre temps, la 
France a déroulé le tapis rouge à 
Eurodisney… Finalement, le parc 
Astérix ouvre concomitamment en 
1988. Montant de l’investissement : 
1 milliard de francs.

C’est à ce moment que Christian 
Philippsen décide de voler vers de 
nouveaux horizons. « Les rapports se 
détérioraient entre Gilberte Goscinny 
et Uderzo », explique le Belge qui 
crée alors son cabinet de consul-
tant indépendant à Paris. L’expert 

en automobiles anciennes d’excep-
tion conseille les collectionneurs, 
devient consultant pour Christie’s, 
travaille avec des constructeurs sur 
les concept cars mais aussi pour 
former les jeunes designers.
Le désir de venir s’installer à Monaco 
le chatouille à nouveau. En 1997, 
Christian Philippsen le concrétise et 
poursuit son activité professionnelle 
de la Principauté. Promoteur d’évé-
nements automobiles, ce passionné 
vient d’organiser le Spirit of Yves 
Classic Run, en hommage à Yves 
Carcelle, ancien PDG de Louis Vuit-
ton. La crème de la crème des collec-
tionneurs était invitée à participer à 
un rallye de régularité de Monaco à 
Venise. Une trentaine de belles voi-
tures, pesant environ 6 à 7 millions 
d’euros en moyenne chacune. « Le 
marché des voitures anciennes a beau-
coup évolué ces dernières années. Au 
palmarès, c’est Ferrari qui domine, la 
plus chère étant estimée à 50 millions 
d’euros. »
À Monaco, cet homme raffiné rêve 
d’organiser un concours d’élégance. 
« Ce serait légitime en principauté », 
sourit ce propriétaire de 3 véhicules, 
qui a participé au rallye historique. 
« Monaco est un petit coin de paradis. 
C’est à la fois un village et une capi-
tale. » Dans le pays incarnant l’auto-
mobile, Christian Philippsen réside 
à côté des acteurs de la F1, de Thierry 
Boutsen à Nico Rosberg, en passant 
par Jacky Ickx.

_MILENA RADOMAN

ELEGANCE/Avant de s’installer au pays de la F1 il y a 20 ans, le Belge Christian 
Philippsen a multiplié les adresses sur le globe et les missions, autour de la 
même passion : l’automobile.

« Monaco est à la fois
un village et une capitale »

À Monaco, ce passionné 
de cylindrées rêve 
d’organiser un 
concours d’élégance 
rassemblant la crème 
des automobiles.
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COSMOPOLISTISM

MONACO, TOWER OF

 BABEL
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W
ith 133 nationali-
ties in 2 square km, 
Monaco is undoub-
tedly the world’s 
most cosmopolitan 

land. No income tax – except for the 
French and Americans – police pre-
sence and modern infrastructure in 
a city-state where political stability 
is a knockout argument in the pre-
sent world disorder; the cocktail 
operates at full capacity and attracts 
wealthy new foreign residents. 
Indeed Monaco has its share of per-
sonalities from the Forbes world 
ranking. Maria Franca Ferrero, the 
widow of Michele Ferrero - the first 
post-war Italian industrialist to open 
establishments and offices abroad 
in the confectionery industry (and 
manufacturer of the famous Nutella) 
- lives in Monaco and her grandchild-
ren go to school there. She heads the 
Ferrero group, with a fortune esti-
mated at 21.8 billion dollars (30th in 
the Forbes ranking). Stefano Pessina, 
head of the pharmaceutical group 
Alliance Boots with his wife Ornella 
Barra, for his part lives in villa 
Trotty in Tenao. The Monegasque 

naturalised Italian is ranked 62nd 
by Forbes. This prestigious list also 
includes Del Vecchio, the former 
owner of Luxottica, the world’s lar-
gest eyewear group (37th), as well 
as Dmitry Rybolovlev, the Russian 
owner of AS Monaco-FC (148th). As 
well as Georgina ‘Gina’Hope Rine-
hart, heiress of the Hancock Pros-
pecting mining empire specialised 
in iron ore, and Australia’s richest 
woman (28 billion euro).

1,671 Monegasques in 1938
This internationalisation is recent. 
“In 1860, Monaco had a population 
of 1,100, 98% concentrated on the 
Rock. Compared with 24,000 in 
1914! The population was then 
primarily French and Italian, with 
some wealthy Europeans and Ameri-
cans,” journalist and writer Frédéric 
Laurent recalls. In the 1938 census 
Monaco recorded 1,671 Mone-
gasques, 8,540 French, 9,724 Italians, 
1,902 British, 270 Americans, 278 
Swiss, 194 Belgians and 164 Dutch. 
The creation of Monte Carlo speeded 
up demographic evolution. “Let’s 
not forget that before 1600 there was 

only one single Monegasque family, 
the Bellando de Castro who lived 
opposite the Palace, “says historian 
Pierre Abramovici.
Monaco’s first migratory movement 
was from Liguria. “The Italians came 
to Menton - then a leader in citrus 
fruit growing - to find work. Men-
ton’s local population became the 
Monaco of the 19th century, a popu-
lation of workers,” adds the author 
of ‘Monaco sous l’occupation’. From 
1864 onwards, everything changed. 
“We witnessed the gradual building 
of rococo buildings on Boulevard 
des Moulins. And the succession of 
luxury hotels along the quay. Inves-
tors were given the opportunity to 
invest in property. Monaco was 
built on private capital until 1925.” 
Monaco, a modern city with recent 
infrastructure, attracted people. 
“1.1 million first class ocean liner 
passengers stopped here every year! 
And wealthy people of independent 
means, primarily English speakers, 
moved here. That movement conti-
nued until the 1930s,” adds the his-
torian. At that time Charlie Chaplin 
promoted Monaco and the casino, 

SOCIETY/Since the creation of Monte Carlo, its casino and rococo buildings, Monaco 
has attracted wealthy people of independent means and international fortunes.

Monaco, tower of Babel

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
WELCOME/

CREM mixes nationalities

On leaving Monaco bound for Paris in Princess Grace’s luggage, 
Louisette Levy-Soussan faced the difficulties of adapting to 

a city where she had no friends of family. So, in the mind of this 
former private secretary to Princess Grace and then Prince Albert, 
there budded the idea of CREM, the Club for foreign residents of 

Monaco. It is a very upscale club, housed in ground floor premises in 
the Mirabeau (the former hotel converted to luxury apartments) by 
the owners Sir David and Sir Frederick Barclay. Designed by Lady Tina 
Green in black and silver tones, the club welcomes 500 members 
and mixes all nationalities. From bankers to international lawyers or 
businessmen, they all have one thing in common - being ‘far away 
from home’. The club is very select. The joining fee is 1000 euro per 
family, plus an annual fee of 500 euro per person.  _M.R.
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banned in France and Italy, was a 
major centre of attraction.

Cosmopolitisation
For Frédéric Laurent, author of ‘Un 
prince sur son Rocher’, the interna-
tionalisation really began straight 
after the war, with the Trente Glo-
rieuses (30 year post-war boom). 
“After the Second World War, the 
whole of Europe was bled dry. 
Europe was rebuilt financially and 
economically. From the 70s, fortunes 
replenished. The Prince’s ultra-pu-
blicised wedding to Grace Kelly 
caused the arrival of large Italian and 
German fortunes. Monaco started to 
‘become cosmopolitan’…” Though 
Monaco attracted people and large 
fortunes, for tax reasons, the security 
argument undeniably took priority 
from the 70s and 80s. “The official 
discourse was focused on security 
when Italy and Germany faced terro-
rism, “Frédéric Laurent recalls.
After a period of stagnation, the 

British made a strong comeback to 
Monaco. But in recent years the most 
visible wave has been Russian. On 
1st January 2002, the Russian resi-
dents numbered 38. In late 2015, 
there were 535 residence card hol-
ders, including Dmitry Rybolovlev, 
living in the Belle Époque, Edmond 
Safra’s last home. Alisher Ousmanov 
(73rd largest world fortune accor-
ding to Forbes) has chosen Monaco 
recently. The Russian made his for-
tune in the metal industry (with 
Metalloinvest) and became the 

MD of Gazprominvestholding, res-
ponsible for Gazprom’s investments. 
The first private Facebook investor 
through Digital Sky Technologies 
(DST), he also owns shares in Grou-
pon and Apple. After renting one of 
the SBM’s villas (offered at 200,000 
euro per month), he would like to set 
up his family office in the former BSI 
offices, above Barclays. A sharehol-
der in Arsenal football club, Alisher 
Ousmanov is also the president of 
the European fencing federation. 
The rouble crisis and the repatria-
tion of capital required by Putin do 
not appear to have impacted on the 
Russian influx. Having slowed after 
the year 2000, it is now being encou-
raged, including with the recent 
organisation of Russian Year. “In 
the Proust era, Russians had a bad 
reputation and many were turned 
away or deported. The situation has 
totally changed, “says writer Frédé-
ric Laurent.

_MILENA RADOMAN

In the 1938 census 
Monaco recorded 
1,671 Monegasques, 
8,540 French, 9,724 
Italians, 1,902 British, 
270 Americans, 278 
Swiss, 194 Belgians 
and 164 Dutch.
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C
hristophe Pisciotta is one 
of the 8,000 French who 
live in Monaco. The son 
of French parents who 
moved to Monaco shortly 

before he was born, he has left the 
Rock only for his studies and first 
job. That was before taking over the 
family business, Monaco Façonnage, 
which he has managed for five years. 
This Monaco native has recently 
taken over the Union des Français 
de l’étranger-Monaco (UFE-Monaco) 
presidency. “Residents identify more 
with their host country than their 
country of origin,” he says. This 
is a special feature of Monaco: “In 
the other UFEs the talk is all about 
expats, who will return to their 
country of origin later on. Though 
they may Miss some aspects of their 
life abroad, they remain deeply 
French.” That is not the case in 
Monaco, where “there is real inter-
national integration”, Christophe 
extols. For Monaco residents, with 
120 nationalities rubbing shoulders, 
“fear of foreigners is non-existent 
as foreigners are part of their lives. 
That all mixes very well in Monaco 
without ever being singled out.” The 
integration is allegedly even stron-
ger for the French, who share a true 
“common fate” with Monaco as well 
as the language, Pisciotta reckons. 
“They are fully integrated into the 
economic and social life of Monaco.”

Local life
There is proof of this at the poli-
tical level. “Often the French vote 
only for major issues, such as the 

presidential or legislative elections. 
They no longer participate in their 
town council or conurbation com-
munity squabbles, as their local life 
becomes Monegasque.” The UFE-Mo-
naco president has never applied for 
Monegasque citizenship. His daugh-
ter who was born in Monaco is also 
French. His economic, family bond 
and professional ties with Monaco 
are enough. “I don’t stay for the bene-
fits, I stay because it’s my country. I 
feel good as a Frenchman and a Euro-
pean.” Monaco gives him lifestyle, 
safety, and being able to bring up his 
children, he says. “My parents moved 

here for economic prosperity. The 
same as for 40,000 employees today.” 
This feeling of belonging is not 
limited only to residents, and for good 
reason - one of the major problems for 
the French is housing. Many workers 
choose to live in the surrounding 
towns, while keeping their jobs and 
their hearts in Monaco. Last year, 
UFE-Monaco chose to involve all 
French people in the association, 
going beyond simple residents. 
“What we call fellow members,” 
Pisciotta explains. Like him, they 
are all “very attached” to Monaco.

_AYMERIC BRÉGOIN

BELONGING/Of French nationality but Monegasque first and foremost. Christophe 
Pisciotta, President of the Union des Français de l’étranger-Monaco (French 
Foreign Union), extols the Monegasque melting pot, a model of living together.

Monaco, successful integration

For Monaco residents “fear of foreigners is non-
existent as foreigners are part of their lives”.
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B
orn in the small town of Sarnico, where Riva 
shipyard was born more than 170 years ago, 
Lia Riva was in contact whit boat construc-
tion since her childhood, living above the Riva 
shipyard. Growing up in Italy, she has been 

living in Monaco for 30 years where 
she is currently at the helm of Monaco 
Boat Service, exclusive Riva dealer for 
France, with offices and showroom in 
Monaco, Cannes and Saint Tropez. Sha-
ring a fondness for contemporary art, it 
led her to become a great ambassador of 
the principality of Monaco for cultural 
and art projects with Nouveau Musée 
National de Monaco. She is representa-
tive of the active italian community in 
Monaco. After the French, it is the lar-
gest population. And there is nothing 
new in that: without mentioning that the Grimaldi 
family comes from Genoa, the Italians were in the 
majority at the beginning of last century. In 1910, 40% 
of the SBM staff was Italian… versus 35% French and 25% 
Monegasque. Workers or employees, they came from 
the poor rural areas of Piedmont and Lombardy. Like 
the Noaro family arriving from Dolceacqua in 1895, that 

founded a business to make stoves for luxury hotels and 
now installs… air conditioners. These days, the Italians 
are employed in tourism, property, yachting or interna-
tional food trading. A total of over one thousand Italian 
businesses are thriving in Monaco.

Ferrero, ES-KO etc.
Among the best-known company lea-
ders living in Monaco are Michele Fer-
rero, 79, founder of the famous chocolate 
‘rochers’; Manfredi Lefebvre d’Ovidio, 
owner of the cruise company Silversea, 
headquartered here; Claudio Marzocco, 
chairman and managing director of the 
Marzocco group, operating in construc-
tion and property; or the more discreet 
ES-KO, the Monaco head office of the 
world’s largest international logistics 

company. Representing the Italian community is an 
embassy (since Monaco became a member of the Council 
of Europe) and an ambassador in the person of Antonio 
Morabito, several associations such as ‘Monaco-Italie 
pour la culture’, the more institutional CO. MI. TES, and 
AEIM which brings Italian business leaders together to 
unite their driving forces. _MILENA RADOMAN

Italians are at home in Monaco

After the French, 
it is the largest 
population. The 
Italians were in 
the majority at 
the beginning of 
last century.
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T
raditionally, elderly Brits 
would sell their business to 
retire to Monte Carlo. But 
these days, they are being 
joined by people in their 

thirties and forties who are taking 
Monaco for a London suburb, since it 
is easy to run your business remotely 
from Monaco with modern means 
of communication. They are enter-
prise creators, fund managers, pro-
perty developers or internet entre-
preneurs. Apparently around 650 
directors of British companies have 
a Monaco address in Monaco - at least 
that was a figure given by the Guar-
dian in a 2012. The large figure can 
be explained by a subtlety of English 
taxation, the distinction between 
residence and domicile: an indivi-
dual is considered a UK resident if 
they spend 183 or more days there 
(Inland Revenue doctrine). But with 
an exemption if, while working 
abroad, they spend no more than 183 
days per tax year in Great Britain or 
an average of 91 days a year over a 
maximum of four years. Clearly, it 

suffices for a British citizen to stay 90 
days in Monaco to be considered non 
British resident while working in the 
UK, in order to be subject to Mone-
gasque tax laws. Thus, they can run 
their business from Monaco, while 
having a London home, leaving on 
Monday mornings and returning 
from London on Thursdays. Today, 
a reform of non dom status will 
allegedly encourage British citizens 
to reside in Monaco permanently. 
Among the personalities who have 
already chosen Monaco are Sir Philip 
Green, the chain store owner, and his 
wife Lady Tina Green, a businesswo-
man of South African origin. Men-
tion should also be made of Sir David 
& Sir Frederick Barclay, owners of 
the Daily Telegraph.

_MILENA RADOMAN

T
hough the German speakers number only 
half the British – with 860 Germans and 3% of 
foreign residents – they are still the fifth largest 
community. There is a historical tie between 
Monaco and Germany: François Blanc, founder 

of SBM, had previously opened a casino in the German 
spa town of Bad Homburg, making it wealthy. Inspired 

by that example he created Monte Carlo, its Casino, the 
Hotel de Paris… and sea bathing – at that time people 
bathed in the Condamine harbour. Some Germans have 
been there a long time, like Karl Vanis, a former manager 
of luxury hotels and president of the Club Allemand 
International (CAI), a club set up on his initiative almost 
40 years ago. _MILENA RADOMAN

Boom of Britons

What about the Germans?

The British community has grown by 40% in 15 years. 
So what is attracting Her Gracious Majesty’s subjects?

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

The top 10 nationalities at Monaco
Top 10 nationalities Population Part of population (%)
French 8060 30,9

Italian 6343 24,4

British 2376 9,1

Swiss 976 3,7

Belgian 951 3

German 812 3

Russians 535 2

Dutch 501 2

Portuguese 477 1,8

Hellenic 361 1,3
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S
mall but strong. With about 1’100 nationals 
living in Monaco, the Swiss community 
ranks 4th among foreign citizens. Monaco 
and Switzerland have a long-standing rela-
tionship. In the early twentieth century, 

families from the cantons of Ticino and Valais had 
already established in the Principality, like Rey 
family. Urs Minder knows the Swiss community 
very well. And for both reasons. Chief Executive 
Officer UBS (Monaco) S.A., this 59-year old pleasant 
man is also Consul of Switzerland. When he arrived 
to Monaco twenty years ago, the initial plan was to 
stay for a 3-year mission to implement a reorganiza-
tion of the bank’s Front departments. He never left 
Monaco since then. “When my mission ended up, we 
looked at the world globe together with my wife and 
we studied all continents. We realized that Monaco 
concentrated all advantages: a Mediterranean cli-
mate, a quality of life, a safe place which has become 
international even more over the past 15 years. Tax 
reasons were not a priority. Monaco banking system 

was becoming very interesting and the new client 
typology led to the development of new services”. 
Before Monaco, the wealth manager had knocked 
about the world, from Munich to Nassau in the 
Bahamas, for the Swiss Bank Corporation (SBC). 
According to Urs Minder, Monaco and Switzerland share 
common values. A neutral position of course, but also 
discreetness and respectful dialogue, in particular in 
their relationships with public authorities. Today he is 
in discussion with the Ministry of Urban Development 
about the real estate project of renovation-reconstruc-

tion of the Belle Epoque style building owned by UBS, 
located in the Carré d’Or. Jean Nouvel and Jean-Michel 
Wilmotte appear in the list of architects that participate 
in the urban competition recently launched. “It is a real 
exchange between partners” underlines this father of 3 
children, aged from 16 to 20.

_MILENA RADOMAN

“Monaco and Switzerland
share common values”

UBS Monaco boss, Urs Minder is also Swiss Consul in the Principality. It is the 
fourth foreign colony of Monaco.

Before Monaco, the wealth 
manager had knocked about 
the world, from Munich to 
Nassau in the Bahamas
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J
elena Djokovic has gra-
duated with bachelor degree 
in Business Administration 
in ‘08 at Bocconi Univer-
sity in Milano. After a year 

of work experience in a Human 
Resources department in Oil com-
pany, she started an MSc degree in 
Luxury goods and services at the 
IUM. After graduation, she has 
soon joined the team of Novak Djo-
kovic, at that time not only as his 
girlfriend, but also as a business 
partner. Jelena fondly recalls her 
experience as a graduate student 
at IUM. “I had a very intensive year 
of Masters Studies at IUM. Initially, 
my struggle to find free time to com-
plete all the academic tasks and the 
assigned readings really pushed me 
to develop quickly organizational 
and time-management skills. The 
knowledge I gained in the course of 
my graduate studies prepared me so 
well for my job, and I kept saying 
to everybody how grateful I was for 
having that experience. I was a part 
of a very competitive cohort, with 
lots of talented individuals who 
wanted to prove themselves. It was 
a very competitive and high paced 
environment in which each one of 
us pushed the other to strive for the 
better and constantly improve. Lear-
ning to become a strong team player 
was a gratifying experience for all of 
us, we had completed so many suc-
cessful projects together and formed 
many life-long friendships along the 
way. Many of my classmates are now 
quite successful in their careers, and 

I am really grateful that IUM has 
given us a solid foundation to face 
life challenges. I am really proud to 
be IUM alumni.”

Djokovic’s team
For the past five years, this powerful 
young woman has been working as 
a Brand Communications Manager 
in Djokovic’s team. Her manage-
ment skills are impressive. On a 
daily basis, she makes sure that all 
public communication channels are 
in line with identity, global mission 
and values Novak Djokovic stands 
for. She was involved in a creation of 
the logo, building of the website and 
an overall social media presence of 
the world tennis No.1. Today, all the 
endorsements, appearances, inter-
views and philanthropic activities 
of Novak Djokovic are overlooked 
by Jelena’s team. To communicate 

better Novak’s tennis achievements, 
she took the leadership over the 
online and offline PR and marke-
ting teams. Her goal was to build a 
strong communication strategy that 
follows Djokovic rapid success and 
facilitate communication with jour-

nalists and broadcasters. “Novak is 
the best tennis player in the world 
and multiple grand slam champion. 
He is an athlete with compassionate 
and passionate heart. He looks at 
the fame and power as a platform 
to create greater good,” says Jelena 
Djokovic. For the past 4 years, Jelena 
was a Global CEO of Novak Djokovic 
Foundation. Before she took over, the 
name of the charity was Novak Fund. 
The non-profit was helping various 
sectors - from financing trips for ath-
letes and talented children, to dona-
ting food and water to poor commu-
nities, to helping sick children and 
families. In order to communicate 
what giving really means to Novak 
Djokovic, Jelena has put her heart 
into rebranding the Novak’s Fund 
and giving it the vision and purpose.

Early Childhood Education
“It was important to narrow our 
scope of work in order to make a 
strong impact and attract donors 
who share the same vision with 
us. We are supporting Early Child-
hood Education and our mission 
is to enable children from disad-
vantaged communities to grow up, 
play and develop in stimulating, 
creative and safe settings, whilst 
learning to respect others and care 
for their environment. We are ope-
ning kindergartens in rural places, 
where nobody goes to and we train 
teachers to work with children. We 
are donating school materials and 
equipment, advocating the impor-
tance of healthy diet and exercise. 

“I am really proud to be IUM alumni”
UNIVERSITY/On the 10 last years, about 250 students of the International University 
of Monaco have decided to live in Monaco or next the Principality. Jelena Djo-
kovic, started an MSc degree in Luxury goods and services at the IUM recalls 
her experience as a graduate student at IUM.

“Practice teaches 
us how to work, 
University teaches 
us how to think and 
teaches us structure 
and discipline.”
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We organize kids’camps. For 3 years, 
we have financed a pilot program 
whose aim was to prevent institu-
tionalization of children and help 
families at risk of separation. The 
program has been recently taken 
over by the Government as a part of 
their social policy. We are proud to 
use our funds in a sustainable way, 
where children benefit collectively 
and where projects will be able to 
live even after our financing. That is 
crucial to us and our donors”, Jelena 
talks passionately about her philan-
thropic work.
Today, Novak Djokovic Foundation 
is registered in USA, UK and Serbia 
and is actively investing in early 
childhood education programs. 
The Foundation is supporting and 
funding projects that are improving 
the availability and quality of educa-
tion, improving facilities, training 
teachers. Novak Djokovic Founda-
tion has opened 7 kindergartens, 
renovated 4 schools, trained over 
600 teachers, donated books and 
teaching materials, renovated play-
grounds and supported kids’camps. 
They have a good relationship with 
UNICEF, and they finance a few of 
UNICEF’s programs. Since 2012 NDF 
has raised over $10million for their 
projects. “Last year, we announced a 
partnership with World Bank with a 
goal to globally invite and motivate 
charities and Governments to invest 
in Early Childhood education. Our 
foundation is used as an example 
and the ambassador of investing in 
ECE (early childhood education). I 
have resigned from my position of 
a CEO last September and handed 
the role over to Alberto Lidji, who 
has been doing fantastic job so far. 
I have taken other projects to focus 
on, but I still consider a foundation 
as my baby
and I am really proud of everything 
we have achieved so far. I am excited 
to see it growing even more and rea-
ching many, many children,” says 

Jelena Djokovic. Last September, 
through Novak Djokovic Foun-
dation, Jelena launched a student 
magazine the “Original” that is dis-
tributed for free to students and sold 
in few copies as well. As a director of 
the magazine she is directly invol-
ved in overseeing what stories will 
be told and what exclusive inter-
views and articles will be featured 
in the magazine. “The purpose of 
the Original is to share good, posi-
tive, inspirational stories from 
around the world with an inten-
tion to motivate students to fight 
for their dreams and work hard. It 
is a monthly edition, we published 5 
issues so far and among many other 
valuable interviews and articles we 
had exclusive interviews with Anna 
Wintour, Boris Becker, Richard Bran-

son, co-founder of Instagram Kevin 
Systrom and John Galliano.”
Jelena will give the prize to the 
winner of the Best Charity/Philan-
thropy idea at the Mark Challenge 
this year on 6th of April. IUM has, 
among its values and educational 
objectives, the role of creating res-
ponsible and ethical New Genera-
tions of entrepreneurs who have to 
understand the role of Philanthropy 
and the importance of actions that 
can change the world, even at a small 
scale. IUM has an educational role in 
the society and is trying to increase 
the awareness of these aspects using 
The Mark. Jelena felt strongly about 
the importance and benefits of parti-
cipating in these competitions.
_CHARLOTTE CREMERS, ÉTUDIANTE EN MASTER 

OF SCIENCE IN LUXURY MANAGEMENT, UIM
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M
ayu Wittouck aurait 
pu se contenter de 
narrer la vie mon-
daine monégasque. 
Le web magazine 

qu’elle a fondé, The High Life 
Monaco, plonge ses lecteurs dans 
le monde du luxe, de la mode et 
des voyages. Il prône aussi une 
« responsabilité sociale » en mettant 
en lumière de nombreuses engage-
ments dans des actions caritatives. 
Dans son Japon natal, Mayu avait 
déjà une forte expérience dans l’or-
ganisation d’évènements humani-
taires. Depuis son installation en 
Principauté il y a une dizaine d’an-
nées, elle se consacre « à des œuvres 
caritatives à temps plein ». Si Mayu 
n’oublie pas pour autant le Japon, 
où elle retourne deux à trois fois 
par an, c’est Monaco qu’elle utilise 
comme base pour ses actions phi-
lanthropiques. La dernière en date : 
le projet Rouge et Blanc. Un gala 
annuel, entre le Japon et la Princi-
pauté, dont « l’intégralité des bénéfices 
est reversée à une association ». C’est 
au Musée océanographique que la 
manifestation huppée s’est tenue 
cette année, au profit de Snapper 
pour tous, un projet éducatif qui 
vise à sensibiliser des élèves de 8 à 
12 ans, issus de zones défavorisées 
des Alpes-Maritimes, à la préserva-
tion de l’environnement marin. Avec 
l’assurance que « tous les fonds levés 

sont vraiment consacrés aux actions » 
« Quand on récolte des dons, nous sui-
vons vraiment où va l’argent, comme il 
est dépensé », explique la résidente 
monégasque.

« Contributions positives »
Des associations à soutenir, Mayu 
en connaît plein. L’année dernière à 
Tokyo, le gala Rouge et Blanc avait 
récolté 24 000 euros à destination 
d’orphelins du tsunami de 2011. L’an-
née prochaine, à nouveau au Japon, 
c’est aux Special Olympics Japan, 
pour des sportifs souffrant de han-
dicap mental, que seront reversés 

les fonds. À travers cet évènement 
caritatif réservée à la haute société, 
Mayu Wittouck espère inspirer les 
Japonais à se consacrer davantage 
à des causes philanthropiques lors 
de leurs interactions sociales. « Les 
rassemblements de l’élite européenne 
intègrent souvent une composante cari-
tative », note la Japonaise. Comme 
charité bien ordonnée commence 
par soi-même, Mayu Wittouck a 
donné la totalité de l’argent qu’elle 
a reçu comme cadeau de mariage, 
il y a deux ans, à l’Harlekin Club 
Monaco. Une association qui sou-
tient les enfants malades et le service 
pédiatrique du centre hospitalier 
princesse Grace. À travers toutes 
ces actions, elle souhaite que « ces 
contributions positives deviennent une 
norme ». Une norme partagée par la 
Principauté et le pays du Soleil-Le-
vant, en plus des couleurs rouge et 
blanche de leurs drapeaux respectifs.

_AYMERIC BRÉGOIN

PHILANTHROPIE/Japonaise résidente monégasque, Mayu Wittouck a une longue ex-
périence dans l’organisation d’évènements de charité. Le 2 mai, son gala Rouge 
et Blanc a investi le musée océanographique au profit de jeunes défavorisés.

Mayu 
Wittouck
Culture caritative

Si Mayu n’oublie 
pas le Japon, c’est 
Monaco qu’elle 
utilise comme base 
pour ses actions 
philanthropiques.
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D
e 15 à 48 ans, le profil 
des mères aidées par l’as-
sociation monégasque 
fondée en 1976 est assez 
large. «  Elles  arrivent  à 

nous parfois presque au terme de leur 
grossesse. Le compagnon est parti en 
cours de route ou bien leurs modestes 
ressources ne permettent pas d’accueillir 
les enfants correctement… » explique 
Annick Boisbouvier, présidente de 
SOS Futures mères depuis 1999. Cette 
année-là, elle prend le relais d’Yvonne 
Crovetto, l’une des fondatrices de 

l’association qui, trop âgée, ne peut 
plus s’en occuper. Cette entraide 
passe par des assistantes sociales de 
la Principauté et des communes avoi-
sinantes qui sollicitent l’association 
pour les cas qui leur semblent néces-
saires. Après les avoir rencontrées, 
les bénévoles donnent à ces futures 
mères du matériel de puériculture 
adapté et des vêtements pour bébé ou 
bien de grossesse. « Chaque cas est par-
ticulier. C’est le cœur qui nous motive car 
la venue d’un enfant est quelque chose de 
fabuleux », témoigne la présidente, 

épaulée d’une dizaine de volon-
taires. Souvent des dames retraitées 
et déjà investies dans le bénévolat à 
Monaco, à l’image de Danielle Iach-
kine, la vice-présidente. En 17 ans, 
SOS Futures mères est venue en aide 
à 223 femmes.

Produits de première nécessité
Pour obtenir le matériel, l’associa-
tion fonctionne grâce à des dons, 
de l’autofinancement mais aussi 
l’argent récolté lors de la braderie 
des commerçants chaque année en 
novembre dans le centre commercial 
de Fontvieille. « Chaque don est trans-
formé dans un achat  indispensable. 
L’ampleur de la tâche s’accroît mais 
pour ces femmes, c’est souvent l’espoir 
qui renaît » plaide Annick. Derniè-
rement, son association a remis 
poussette, stérilisateur, chauffe-bi-
beron et chaise haute à une famille 
de chrétiens d’Orient qui a trouvé 
refuge à Beausoleil. En 2012, c’est un 

jeune garçon atteint d’une maladie 
grave que l’association a soutenu en 
offrant un fauteuil roulant adapté 
lui permettant de sortir de chez lui. 
Pour Annick Boisbouvier, le béné-
volat, c’est une longue histoire. Elle 
est investie depuis 33 ans à la Croix-
Rouge monégasque, depuis 36 ans 
dans le scoutisme et s’occupe du 
catéchisme depuis 17 ans. « On ne 
le fait pas pour recevoir des remercie-
ments. Les enfants sont une richesse qui 
apporte du bonheur dans une famille. »

_ANNE-SOPHIE FONTANET

Aider la maman avant 
l’arrivée de bébé
ASSOCIATION/Depuis 40 ans, SOS Futures mères vient 
en aide aux femmes enceintes dans le besoin. L’as-
sociation présidée par Annick Boisbouvier fournit 
du matériel de puériculture et des vêtements.

L’association a 
remis poussette, 
stérilisateur,
chauffe-biberon et 
chaise haute à une 
famille de chrétiens 
d’Orient qui a trouvé 
refuge à Beausoleil.©
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EN MAI, PARTEZ
OÙ IL VOUS PLAÎT !

CONSO/Pour les amoureux, les célibataires, les noctambules, les sériephiles ou 
les adeptes du farniente… L’Obs’ a sélectionné cinq destinations pour vos 
week-ends et pont du mois de mai.
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> NEW YORK, UN MONDE À PART-ENTIÈRE
Faire du shopping, visiter des musées, assister à un match 
de baseball ou prendre un bol d’air frais, tout est possible 
dans la « Grosse Pomme » ! Avec plus de 50 millions de 
visiteurs par an, la ville qui ne dort jamais saura combler 
toutes vos envies.
Où dormir ? Vous préférez la nature, le Lowell Hotel est 
situé à une centaine de mètres de Central Park (704 euros/
nuit pour deux adultes). En revanche, si vous voulez 
vivre le rêve américain au rythme de Times Square, direc-
tion le New York Marriot Marquis. Comptez environ 
400 euros la nuit pour deux personnes.
L’incontournable ? Times Square, ses centaines d’écrans 
géants, ses allers et venues incessants et l’impression 
que la vie s’arrête le temps d’un instant.
Amateur de sensations ? Montez les 86 étages de l’Empire 
State Building pour admirer la magnifique vue sur toute 
la ville. Sensation vertige garantie !
Besoin d’air frais et de calme ? Direction les 341 hectares de 
verdures de Central Park pour des balades à vélo, rencon-
trer les écureuils ou simplement s’allonger au bord des 
multiples étendues d’eau du poumon vert.

Une petite faim ? Traversez à pied le célèbre pont de Brook-
lyn et faites halte dans une des célèbres pizzerias d’Old 
Fulton Street. Avec en prime, un superbe panorama sur 
Manhattan.
Bonus ultime : New York en hélicoptère. 15 à 20 minutes de 
vol au-dessus de la Statue de la Liberté, Ground Zero et 
tous les lieux mythiques de la ville… Au moins 119 euros 
par personne.
Delta Airlines propose un vol direct tous les jours au départ de Nice 
à partir de 482 euros. Entre 7 et 8h de vol.
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> VENISE, LA ROMANTIQUE
Venise est la capitale des amoureux. Ses gondoles, ses 
nombreux ponts, son Grand Canal et sa Basilique. Le 
rendez-vous incontournable pour passer un week-end 
main dans la main.
Où dormir ? Pour rester à l’écart des touristes, l’Hotel 
Moresco est idéalement situé dans le centre historique 
de Venise. Prix de la nuit pour deux adultes : 332 euros. 
En revanche, si vous voulez admirer la Basilique Saint-
Marc depuis votre chambre, direction le Baglioni Hotel 
Luna. Niveau coût, prévoyez plus du double pour une 
nuit, mais ne dit-on pas qu’en amour on ne compte pas ?
La visite incontournable ? Sans aucun doute la place Saint-
Marc, rendez-vous incontournable pour les couples, qui 
concentre les monuments majeurs de la Sérénissime. De 
la Basilique Saint-Marc au Palais des Doges.
Moment détente ? Le tour en gondole est l’attraction phare 
de Venise. Laissez-vous conduire et appréciez le Pont 

Rialto, le pont des soupirs et les multiples ruelles. Le 
15 mai, vous aurez peut-être la chance de vivre la Voga-
longa. Une randonnée aquatique qui réunit des milliers 
de bateaux, des kayaks aux yoles.
Besoin de couleur ? A quarante minutes de vaporetto de 
Venise, Burano, île coupée en quatre, est réputée pour 
sa dentelle. Mais surtout ses jolies maisons colorées qui 
bordent les canaux pour le plus grand plaisir des yeux.
Bonus ultime : Se promener main dans la main juste après 
le coucher du soleil. Alors que la ville commence à s’il-
luminer comme dans un conte de fées.
Easyjet propose un vol direct tous les jours au départ de Nice à 
partir de 50 euros. Environ 1h de vol.

3 QUESTIONS À…

Olivier Kuntz
RESPONSABLE DE JET TRAVEL MONACO

Quelles sont les destinations les plus prisées ?
En mai, les gens partent pour un week-end ou des séjours courts de 
3 à 4 jours. Les moyens courriers ont donc la cote. Barcelone, Rome, 
Londres sont très demandés pour leur proximité et leur attractivité. 
Les croisières attirent aussi de plus en plus de monde durant cette 
période. C’est le moyen de visiter plusieurs endroits en un seul 
voyage avec les différentes escales. En revanche, il y a une vraie 
baisse des départs dans les pays du Maghreb ou en Turquie à cause 
de la vague terroriste.

Vers quoi se replient-ils ?
Nous proposons de plus en plus des voyages en longs courriers. Les 
clients sont prêts à partir plus loin et pour plus cher pour se sentir 
en sécurité. Pour des voyages plus culturels, les Etats-Unis et le 
Canada cartonnent. Ils connaissent un vrai rebond car ce sont deux 
pays qui rassurent les clients. Pour se reposer et profiter des plages 
et du soleil, beaucoup partent aux Seychelles ou La Réunion pour 
quelques jours aussi.

Et pour ceux qui veulent rester en France ?
Pas besoin de partir très loin ou prendre l’avion pour pleinement 
profiter de ses vacances. Les week-ends thalasso marchent très bien. 
Séjour zen et détente sur la Côte d’Azur ou au bord du Lac Léman. 
Les familles aiment aussi beaucoup partir à Disneyland Paris. Le 
moyen de faire plaisir aux enfants, mais aussi aux adolescents fan de 
sensations fortes. _PROPOS RECUEILLIS PAR ALEXANDRE JANOWIAK
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> BARCELONE, CAPITALE
EUROPÉENNE DE LA FÊTE
Noctambules et fêtards, Barcelone est 
faite pour vous. Avec son climat médi-
terranéen, la ville n’arrête jamais de 
profiter de la vie.
Où dormir ? Situé à côté du port Olym-
pica, l’Hotel Arts Barcelona surplombe 
à la fois la plage de Barceloneta et le 
centre-ville. Idéalement placé, comp-
tez 589 euros la nuit pour deux adultes. 
Pour les étudiants, préférez les auberges 
de jeunesse comme l’Hostel One 
Paralelo, pour un peu plus de 70 euros 
la nuit, à 15 minutes à pied des Ramblas.
Pour les clubbers ? Direction Place Reial 
sur les Ramblas. Lieu idéal pour faire des rencontres 
avant de passer une soirée endiablée autour de tapas et 
d’un bon cocktail au port Olympica.
Fan de foot ? Mai n’est pas le meilleur moment pour voir 
jouer Lionel Messi et ses partenaires. En revanche, il est 
toujours possible de découvrir les coulisses du Camp 
Nou pour 23 euros (18 si vous êtes étudiant).
Un peu trop chaud ? Même si la température moyenne en 
mai n’est que de 16 degrés, vous pourrez profiter de la 
simple brise du vent sur la plage naturiste de Mar Bella.

Besoin de décompresser ? Visitez l’incontournable parc Guëll, 
ses monuments originaux et ses multiples mosaïques. 
Avec en plus, une vue magnifique sur l’ensemble de la 
capitale catalane.
Bonus ultime : Pour expier vos pêchés après un séjour bien 
arrosé, passez par la sublime Sagrada Familia, imaginée 
par l’architecte de génie Antoni Gaudi et en construction 
depuis 1882.
Vueling propose plusieurs vols directs tous les jours au départ de 
Nice à partir de 43 euros. Environ 1h de vol.

> DUBROVNIK, DIT PORT-RÉAL
De l’Irlande du Nord au Maroc, en passant par Malte et 
l’Islande, le tournage de la série Game of Thrones s’étale sur 
une bonne partie du globe dont Dubrovnik, dit Port-Réal.
Où dormir ? Situé à 15 minutes de la vieille ville et en bord de mer, 
le Rixos Libertas vous fera profiter de tous les avantages de la 
cité croate. Environ 150 euros par nuit pour deux personnes.
Fan de GOT ? Accompagné d’un guide, visitez les coulisses 
du tournage de votre série préférée avec le Game of Thrones 
Tour. Pendant deux heures, revivez « la marche de la honte », 
la Bataille de la Néra et bien d’autres moments-clés de la 
série pour une vingtaine d’euros.
Envie d’un peu d’air ? Profitez de la beauté de Dubrovnik 
autrement en prenant le téléphérique. En moins de cinq 
minutes, vous vous retrouverez à 405 mètres d’altitude 
et jouirez d’une vue imprenable sur les vieux remparts 
et les multiples toits orange de la ville.
Un tour en bateau ? Dubrovnik est souvent débordé par les 
milliers de touristes qui y viennent chaque année
Croatia Airlines propose des vols directs au départ de Nice les lundis 
et vendredis à partir de 207 euros. Environ 1h30 de vol.

_ ALEXANDRE JANOWIAK
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•  Snyper Two - AS Monaco •
Fournisseur et horloger officiel 
de l’AS Monaco FC pour les 
saisons 2016 et 2017, Snyper 
G e n èv e,  m a n u fa c t u re 
horlogère suisse, tire son 
inspiration des tireurs d’élite 
de l’armée, conjuguant 
rapidité de l’action et 
précision du geste. La 
marque propose une édition 
spéciale de son modèle Snyper 
Two-AS Monaco. A travers 
ce garde-temps, elle exprime 
sa personnalité avec un design 
affirmé et dynamique aux lignes à 
la fois esthétiques, contemporaines 
et sportives. Elle arbore fièrement sur son 
cadran le logo officiel de l’équipe à 9h.
Disponible chez Temps & Passions, 31 boulevard des Moulins.
Prix TTC : 5 600 euros.

•  SevenFriday V1/01 •
SevenFriday n’en f init 
plus de surprendre avec 
ses modèles atypiques. 
Présentée en exclusivité 
mondiale en septembre 
dernier, la V-Série offre 
un look totalement 
inédit et asymétrique. 
Pour sa nouvelle gamme, 
si le calibre automatique 
Miyota Japan made reste 
identique, la marque horlogère 
zurichoise nous replonge dans l’ère 
de l’essence industrielle et des belles 
mécaniques. Cette idée se reflète 

dans la conception de l’indication des heures en forme de 
jauge industrielle, qui donne naissance à une nouvelle 
forme de lecture à 120°. A cela s’ajoutent une toute 
nouvelle forme de boitier, des nouvelles complications 
visuelles, un système de changement rapide de bracelet 

grâce aux poussoirs présents sur la gauche du boitier, et 
surtout une puce NFC qui permet d’authentifier la montre 
avec l’application mobile SevenFriday.
Disponible chez Temps & Passions,

31 boulevard des Moulins. Prix TTC : 1 300 euros.

•  TAG Heuer Connected •
C’est une première en tous 
points : une montre connectée 
fabriquée par un grand horloger 

traditionnel. En partenariat 
avec Intel et Google, Tag 

Heuer affiche le même 
design que ses autres 
modèles, excepté que 
la partie mécanique 
a été remplacée par 

un écran en saphir pour 
intégrer la technologie 

Android Wear. Elle propose 
trois cadrans horlogers digitaux, 

qui lui sont spécifiques : le 
cadran chronographe, le cadran 
3 aiguilles et le cadran GMT 
(d’autres sont téléchargeables 
sur l’application). Côté technique, 
on retrouve un processeur Intel 

AtomTM série Z34XX, Android Wear, 
4Go de mémoire interne, les Bluetooth et WiFi, un micro, la 

certification IP67, une autonomie annoncée d’une journée et la 
possibilité de se synchroniser via Android 4.3+ ou iOS 8.2 + via 
l’application Android Wear.
Disponible chez Zegg & Cerlati, place du Casino.
Prix TTC : 1 350 euros.

A l’heure du Grand Prix !

MONTRES/Vous souhaitez une belle montre tendance ? Monaco Watch Club, l’as-
sociation monégasque des passionnés de haute horlogerie, vous livre une 
petite sélection très chic…
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Pour quelle faute des salariés en CDI peuvent-ils être 
licenciés en droit monégasque ?
Un licenciement peut intervenir en cas de faute simple et/ou 
de faute grave. La faute simple peut être par exemple l’insuffi-
sance des résultats (à la condition que des objectifs concrets 
et raisonnables aient été assignés au salarié ; les résultats 
considérés comme insuffisants 
doivent reposer sur des éléments 
matériellement vérifiables) ; le refus 
d’acceptation par un salarié de la 
modification d’un élément essentiel 
du contrat de travail (à condition 
qu’elle présente un intérêt réel pour 
l’entreprise) ; ou encore les absences 
prolongées ou répétées d’un sala-
rié malade (si elles ont entraîné des 
perturbations dans l’entreprise).
La faute grave peut, elle, se définir 
comme un comportement fautif d’une 
gravité telle que le maintien du sala-
rié dans l’entreprise est impossible, 
même pendant la durée du préavis. 
En cas de contestation par le salarié 
de son licenciement, il incombera à 
l’employeur de rapporter la preuve 
de la réalité et de la validité du motif 
du licenciement.

L’employeur n’est pas obligé de 
motiver un licenciement. Y a-t-il des abus ?
Cela arrive malheureusement. L’employeur n’est pas tenu de 
motiver un licenciement. Il n’est même pas lié par les motifs 
contenus dans la lettre de licenciement qu’il peut compléter en 
cours de procédure. Mais quel que soit le motif du licenciement 
et surtout concernant le licenciement au titre de l’article 6, 
c’est-à-dire sans motif, l’employeur ne dispose pas d’un pouvoir 
discrétionnaire absolu. Il doit respecter la personne du salarié 
et ne doit pas mettre en œuvre le licenciement de manière 
brutale et vexatoire. À défaut, le licenciement pourrait revêtir 
un caractère abusif, susceptible de dommages et intérêts.

Peut-on négocier son départ, sur une base consensuelle, 
avec l’employeur, y compris financièrement ?

Oui, il est tout à fait possible de négocier la rupture du contrat de 
travail, qui sera généralement assortie d’une clause de confiden-
tialité et d’une renonciation à recours de la part des deux parties.

Quelles sont alors les indemnités auxquelles on peut 
prétendre en cas de rupture de contrat, qu’il s’agisse 

d’un salarié ou d’un cadre ?
Tout va dépendre du mode de rupture 
et de l’ancienneté du salarié au jour 
de la résiliation du son contrat de 
travail. En fonction de son ancien-
neté, le salarié licencié pourra sol-
liciter le versement d’une indemnité 
de congés payés, une indemnité de 
préavis (en cas d’ancienneté supé-
rieure à 6 mois), une indemnité de 
congédiement (en cas d’ancienneté 
supérieure à 2 ans). En cas de licen-
ciement pour faute grave, le salarié 
ne pourra prétendre qu’au versement 
d’une indemnité de congés payés. 
En cas de contestation par le salarié 
du motif de son licenciement, et s’il 
obtient gain de cause, son ancien 
employeur devra lui verser une in-
demnité légale de licenciement cal-
culée en fonction de son ancienneté 
et de sa rémunération (plafonnée à 6 
mois de salaire). Cette indemnité ne 

peut se cumuler avec l’indemnité de congédiement.

Sur quel argument le salarié licencié peut-il contester 
devant les tribunaux l’usage d’un article 6 ? Comment le 
tribunal du travail accueille cette demande en général ?
Le licenciement fondé sur l’article 6 de la loi 729 doit être manié 
avec précaution. En effet, et bien qu’il n’existe aucune statis-
tique sur l’accueil réservé par le tribunal à ce sujet, le salarié 
peut contester la mise en œuvre du licenciement, s’il estime 
que son employeur a agi de manière brutale et vexatoire. Le 
tribunal va alors vérifier les circonstances entourant la rupture 
du contrat et caractériser ou non la faute commise par l’em-
ployeur dans l’exercice de son droit.

_PROPOS RECUEILLIS PAR MILENA RADOMAN

VOS DROITS

Licenciement : que dit le droit ?
VOS DROITS/CHAQUE MOIS, UN AVOCAT DE L’ORDRE VOUS EXPLIQUE VOS DROITS.
ME CHARLES LECUYER ET CHRISTOPHE BALLERIO NOUS APPORTENT UN ÉCLAIRAGE SUR LA 
RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL, SES ABUS ET LES INDEMNITÉS À EXIGER.
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Karl Gianfreda
Le barbier de ces Messieurs

C’est le seul barbier de la Principauté. Italo-Belge, Karl a pris les rênes 
du salon de coiffure des Thermes marins depuis plus d’un an. Formé en 
apprentissage par la maison Dessange à Bruxelles en 1996, puis coiffeur 
pour la marque jusqu’en 2004, il est présent sur la Côte d’Azur depuis 
2008. Si sa spécialité reste la coupe, l’homme de 38 ans est le barbier 
à l’ancienne attitré du salon. « Ce que j’apporte ? Donner aux hommes 
le goût de se faire raser. » Avec un rasoir shavette ou au coupe-chou, 
il redonne une forme à toutes les barbes et moustaches. Il prodigue 
aussi des conseils pour apprendre à bien se raser. « Il y a une méthode 
de rasage à suivre. On doit se préoccuper de la forme du visage et surtout 
utiliser les bons produits. » Le salon a opté pour les produits naturels 
signé Dr Soap Company.
Le petit plus ? Si les hommes ont leur barbier, les femmes ne sont pas en 
reste. Toute l’équipe est polyvalente et propose coupes et coiffures.
Les prix : Taille de moustache et de barbe de 20 à 30 euros ; barbe sculptée de 40 à 
70 euros ; massage du crâne 50 euros. Salon de coiffure de 45 à 125 euros selon prestations.
Contact : Salon de coiffure des Thermes marins, 2 av. de Monte-Carlo, +377 98 06 69 00.

Luca Corseri
Massage énergétique

Masseur relaxologue depuis 14 ans aux Thermes marins, 
le Sicilien Luca a déjà plus de 10 000 heures de massage 
à son compteur. « Mon expérience me permet de sentir, sans 
le savoir, où se trouvent les points de tension de mes clients. » 
Diplômé en kinésithérapie en Italie, l’homme de 39 ans 
a travaillé à Rome, Milan ainsi qu’au centre thermal de 
Cunéo comme kiné-masseur. Il est en poste à Monaco 
depuis 2002. Ici, il s’occupe de massage technologique 
de prévention pour les grands sportifs aussi bien que 
de massage relaxant pour le grand public. À l’aide de la 
cryothérapie, il a participé à la préparation de l’équipe de 
France de ski-cross aussi bien que celle de pilotes de For-
mule 1. Aux Thermes, il peut utiliser les machines Human 
Tecar pendant le massage pour soigner les inflammations.
Le petit plus ? Son approche ayurvédique permet de travail-
ler aussi bien la mécanique que l’énergétique.

Les prix : 175 euros pour une heure de massage
Contact : Thermes marins, 2 avenue de Monte-Carlo, +377 98 06 69 00

BIEN-ÊTRE/À Monaco, le comble du luxe serait-il de soigner sa beauté grâce à l’œil 
expert d’un homme ? Trois spas de la Principauté ont choisi de faire confiance 
à des “mâles”… 

Des hommes au service de la beauté
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Eros Giuliani
Le coiffeur de stars

Diplômé en biologie, Eros Giuliani suit un parcours 
atypique avant de devenir « coiffeur de stars ». Madonna 
ou Paris Hilton sont passées entre ses mains expertes. 
En 1995, cet Italien originaire de Perugia intègre l’école 
Versace à Florence pour un apprentissage de la coiffure 
et du stylisme. À Sienne, il ajoute à son arc des notions 
de relooking. À Dubaï, Gstaad ou aux Pays-Bas, le qua-
dragénaire fait connaître son talent. À l’image d’un 
médecin capillaire, il cherche à reconstruire le cheveu 
pour lui redonner son éclat naturel. « Nous sommes le seul 
endroit sur la Côte d’Azur où on colore en restructurant la fibre 
capillaire. » Ses connaissances en biologie lui permettent 
d’établir des cocktails sur mesure à ses clients à base de 
botox pur ou de kératine. « Je discute beaucoup avec eux, 
le coaching est très important pour apporter du bien-être. »
Le petit plus ? L’association de ses points forts en tant que 
visagiste pour un relooking réussi.
Les prix : De 105 euros pour une coupe homme ou un brushing 
avec un soin jusqu’à 400 euros pour les prestations les plus chères.
Contact : Salon Eros Giuliani à l’Odéon Spa Sisley, 36 avenue de 
l’Annonciade, +377 97 98 39 15

Christophe Champs
L’expert des ongles brillants

À l’Hôtel Métropole, l’on trouve le 19ème studio de pédi-
cure/manucure signé Bastien Gonzalez dans le monde. 
Et le studio manager s’appelle Christophe. À 27 ans, le 
jeune homme chapeaute une équipe de trois personnes 
au sein du spa de l’hôtel Métropole. Diplômé de l’insti-
tut national de podologie à Paris, il fait la rencontre de 
son mentor à New York il y a 3 ans. « C’était une grande 
chance de le rencontrer car il fait figure de référence en Amé-
rique du Nord. » Il apprend la technique prodiguée par ce 
pédicure/podologue réputé dans son établissement de 
Dubaï. Une technique basée sur la connaissance anato-
mique de l’ongle et son polissage qui a séduit Gwyneth 
Paltrow, Naomi Campbell et Robert De Niro. Les choses 
sérieuses débutent aux Maldives où Christophe devient 
manager d’un studio extrêmement luxueux. « Je super-
visais quatre thérapeutes, c’était le comble du luxe avec des 
clients exigeants. » Depuis un an, la pédicure médicale 
élaborée par Bastien Gonzalez trouve ses adeptes. « On 
apporte une histoire et une éducation au sujet des ongles. C’est 
un traitement exclusif. Nos clients sont très demandeurs. »
Le petit plus ? Le studio utilise sa propre gamme de produits 
Révérence de Bastien.

Les prix : Pédicure 160 euros, manucure 115 euros, duo pedicure/
manucure 235 euros.
Contact : Le Pédi : Mani : Cure Studio by Bastien Gonzalez au 
Métropole Monte-Carlo, 4 avenue de la Madone, +377 93 15 13 70.
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L
’Organisation mondiale de 
la santé recommande l’allai-
tement exclusif au sein de 
bébé durant les six premiers 
mois de la vie. Pas facile pour 

une jeune maman, aujourd’hui ! La 
fatigue, voire l’épuisement maternel, 
est un motif fréquent de consultation 
des jeunes mères. C’est également 
l’une des premières causes d’arrêt de 
l’allaitement maternel. Que faut-il 
savoir au sujet du sommeil de la mère 
et de l’enfant durant l’allaitement ? 
Quelles solutions pour « survivre » 
à cette période éprouvante de la vie 
de jeune mère ?

Variations du sommeil de bébé
En premier lieu, le sommeil est un 
processus qui évolue tout au long 
de la vie. Un nouveau-né dort en 
moyenne 18 heures par jour dont 2 
à 3 heures consécutives maximum. 
Il existe de grandes variations indivi-
duelles dans la première partie de la 
vie (les « petits dormeurs » qui dor-
ment 8 heures par jour et les « gros 
dormeurs » qui dorment jusqu’à 
20 heures par jour !). Cette différence 
est déjà beaucoup moins importante 
aux alentours de 12 mois. A cet âge, 
les études montrent que les enfants 
dorment en moyenne entre 10 et 
14 heures par jour. La qualité du 
sommeil évolue, elle aussi, en fonc-
tion de l’âge de l’enfant. Plus l’enfant 
est jeune, plus la proportion de som-

meil léger est importante. Le nou-
veau-né qui s’endort passe par une 
phase de sommeil léger d’environ 
20 minutes avant d’entrer en som-
meil profond. Durant cette première 
phase de sommeil, il est susceptible 
d’être réveillé à la moindre stimula-
tion. Il est donc préférable d’attendre 
la phase de sommeil profond – qui 
ne dure pas longtemps — pour le 
poser dans son lit sans le réveiller…

Le jour, la nuit
Le sommeil du nouveau-né est 
réparti de manière équivalente le 
jour et la nuit. Ce n’est qu’au bout de 
quelques mois que le rythme « nuit-
jour » se met en place. Les études 
montrent que plus on tente de régu-
ler le sommeil des tout-petits, plus 
le cycle « nuit-jour » se met en place 
tard… Tout vient à point à qui sait 
attendre ! Les attentes des parents 
concernant le sommeil des enfants 
en bas-âge, souvent culturelles, sont 
simplement irréalistes… ce qui peut 
induire de l’inquiétude !

Tétées et sommeil
A la naissance, le nouveau-né sort 
d’une période durant laquelle il était 
nourri en continu par le placenta. Il 
doit « apprendre » à réguler —entre 
autres— sa température et sa glycé-
mie. Avant la « montée de lait », un 
nouveau-né doit s’alimenter 10 à 12 
fois par 24 heures et il n’est pas rare 

que les bébés tètent toutes les 40 
minutes, les premiers jours de la vie…

Le lait de femme
La composition du lait d’un mam-
mifère est une composante d’espèce. 
Son sommeil aussi ! Autrement dit, 
la composition du lait de femme est 
très spécifique aux besoins du nou-
veau-né. La particularité de l’être 
humain est qu’il nait prématuré-
ment. La première partie de la vie 
est une sorte de « gestation extra-uté-
rine ». Pour sa croissance cérébrale, il 
a besoin principalement de nourri-
ture pour son cerveau, c’est-à-dire de 
lactose. Aussi, le lait de femme est-il 
particulièrement riche en lactose 
(7 % de lactose contre 4 % de graisse 
et 1 % de protéines). Le lactose étant 
très digeste, l’estomac est vide vingt 
minutes après la tétée, et le bébé peut 
de nouveau être prêt à se ravitailler 
(c’est ce que l’on appelle les « tétées 
groupées ». Elles peuvent durer 
jusqu’à 2 heures voire plus).

Fatigue
Il n’y a pas de différence en termes de 
fatigue entre les femmes qui allaitent 
et celles qui donnent le biberon. 
D’ailleurs, le fait d’arrêter l’allaite-
ment n’améliore pas l’état de fatigue 
des mères. En revanche, le haut 
niveau de responsabilité, la charge 
de travail « non équitable » dans le 
couple, l’absence de reconnaissance 

Allaitement : les questions
que vous vous posez !

SANTÉ/L’allaitement maternel est bon pour le nouveau-né… et sa mère. Solution 
de facilité ou contrainte ? Le débat n’est pas clos, mais la sage-femme Céline 
Dalla Anna, membre du Woman’s Institute of Monaco (WIM), donne des clés 
pour comprendre comment ça marche…
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et de valorisation de la maternité au 
niveau social, l’isolement auquel 
se surajoute l’état inflammatoire 
lié aux conditions d’accouchement 
et au stress associé au changement 
de mode de vie qu’impose l’arrivée 
d’un bébé, sont autant de facteurs 
favorisant le surmenage maternel 
en post-partum. La banalisation de 
cette situation — « c’est normal, ça va 
passer ! » —, la culpabilité des mères 
— « si tu faisais ça ou si tu ne faisais pas 

ça, tu serais moins fatiguée ! » (portage, 
allaitement, partage de la chambre 
ou du lit…) — et le fait de penser que 
le bébé présente des troubles du som-
meil (réveils fréquents) sont autant 
de facteurs qui augmentent le risque 
de dépression maternelle dans l’an-
née qui suit la naissance.

Attention au surmenage !
C’est pourquoi être suffisamment 
informée en prénatal et/ou en 

post-natal de la réalité de la vie avec 
un nouveau-né permet une meil-
leure adéquation entre les attentes 
maternelles et les besoins de l’enfant. 
Ensuite, les quarante premiers jours 
de post-partum, il faut prévoir une 
organisation permettant à la mère 
de se reposer autant que possible. 
Demander de l’aide pour les tâches 
ménagères et la gestion des aînés. 
Relativiser l’importance de ces tâches 
(si l’aspirateur n’est pas passé tous les 
jours, le bébé ne s’en portera pas plus 
mal ! Le conjoint non plus…). Relati-
viser également la durée de ce temps 
de récupération indispensable… Six 
semaines dans une vie, ce n’est pas si 
long ! Enfin, il faut se faire confiance 
et faire confiance au bébé. Les com-
portements des nouveau-nés en 
bonne santé et la réponse spontanée 
des mères sont dans la grande majo-
rité des cas des comportements innés 
de « survie de l’espèce »… S’écouter 
et se faire confiance est donc une des 
clefs du succès !

_CÉLINE DALLA ANNA

LES NEWS/

Espoir pour les paralysés !
Une toute petite puce avec 96 électrodes de 1,5 millimètre 
implantée dans le cerveau a permis pour la première fois au 
monde à un paralysé de contrôler en temps réel les mouvements 
de ses mains à partir de l’enregistrement des signaux de son 
cerveau. Ce contrôle direct des muscles proposé par une équipe 
de Columbus (Ohio) est à opposer au contrôle via la moelle 
épinière mais ces techniques laissent entrevoir des avancées 
significatives.

L’imprimerie des organes humains !
L’équipe du Wake Forest Institute for Regenerative Medicine 
a développé le système d’impression de tissus et d’organes, 
ITOP (pour Integrated Tissue and Organ Printing System). La 
précision de l’impression 3D — avec des produits biodégradables 
contenant les cellules — se révèle comme le procédé d’avenir 
pour reproduire les tissus et organes du corps. L’objectif est de 
parvenir à greffer du « muscle », du cartilage et de l’os chez des 
patients blessés et de répondre à la pénurie de tissus donnés 
disponibles pour des greffes.

_DOCTEUR CHARLES NAHMANOVICI

Les études montrent 
également que pour 
les couples parentaux 
dont les femmes 
allaitent, les deux 
parents dorment plus !

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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EPUISEMENT/La fatigue mater-
nelle est généralement modérée 

juste après la naissance, mais elle 
culmine à 3 semaines et diminue 

lentement entre 2 et 6 mois.
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La touche
sud-africaine

Une table chic et élégante dans 
le quartier du port à Nice. Une 
cuisine consacrée en février 
dernier par l’obtention d’une 
première étoile au guide 
Michelin. Dans le restaurant 
qu’il a ouvert en 2011 Chez Jan, 
Jan Hendrik, 33 ans, associe 
avec goût son amour pour la 
France et pour l’Afrique du Sud, 
son pays natal. Seulement 28 
couverts dans une ambiance 
“boudoir romantique” pour 
une cuisine que le chef espère 
créative. « Une simple assiette 
peut inspirer ma façon de cuisiner. 
Si j’arrive à surprendre mes 
clients au moins une fois pendant 
leur repas, alors c’est une soirée 
réussie pour moi… »
Formé dans une école culinaire 
sud-africaine, il démarre 
étonnamment à la rubrique 
photo gastronomique du Elle 
sud-africain. En cuisine, il 
démarre comme stagiaire au 
restaurant parisien La Table. 
Puis c’est l’arrivée sur la Côte 
d’Azur, où il devient chef sur le 
yacht d’une famille suédoise. 
En 2016, Chez Jan, on dégustera 
des plats typiquement sud-
africains comme le boboti, 
un plat de bœuf haché épicé, 
gratiné au four. Mais aussi le 
malva, un pudding, du pain 
fait maison, notamment le 
mosbolletjies, une brioche à 
l’anis. _ANNE-SOPHIE FONTANET
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> Ingrédients pour 6 personnes :
Difficulté moyenne • Temps de préparation : 
30 minutes • Temps de cuisson : 30 minutes

Pour l’aïoli :
Une demi-gousse d’ail écrasée • Un gros jaune 
d’œuf • Du sel de mer et du poivre noir moulu 
• Du jus de citron • Le zeste d’un citron • 5 ml 
de moutarde de Dijon • 300 ml d’huile d’olive • 
300 ml d’huile de pépins de raisin

Pour la bourride :
60 ml d’huile d’olive vierge extra • 5 ml de graines 
de fenouil • 5 ml de grains d’anis • 2,5 ml de 
poivre de Cayenne • 2 gousses d’ail écrasées • 2 
poireaux, partie blanche seulement, émincés • 2 
oignons grossièrement coupés en dés • 2 tomates 
mûres coupées en dés • Une feuille de laurier 
séché • 1 litre de bouillon de poisson • 500 ml de 
vin blanc sec • 6 grosses crevettes décortiquées 
• 1 kg de poisson blanc à chair ferme, cabillaud 
ou merlu, sans arête • 6 petits fenouils coupés • 
2,5 ml de pistils de safran

> Préparation :
Pour faire l’aïoli, battre au fouet l’ail, le jaune d’œuf, l’assaisonnement, le jus de 
citron, le zeste de citron et la moutarde dans un saladier et ajouter lentement 
les huiles. Continuer à battre jusqu’à ce que la texture ressemble à celle de la 
mayonnaise. Sinon, utiliser un blender. Goûter et ajuster l’assaisonnement.

Pour la bourride, faire chauffer l’huile dans une grande casserole à feu moyen. 
Ajouter les graines d’anis et de fenouil et le poivre de Cayenne et faire cuire 
pendant quelques minutes, puis ajouter l’ail, les poireaux, les oignons, les 
tomates et la feuille de laurier. Faire cuire pendant 15 à 20 minutes jusqu’à 
ce que ça se caramélise. Ajouter le bouillon et le vin, porter à ébullition et 
laisser réduire de moitié. Passer le mélange à la passoire et le remettre dans la 
casserole à feu moyen. Enlever les têtes et les queues des crevettes, mais garder 
les têtes. Ajouter le poisson, les crevettes et les têtes, les petits fenouils et le 
safran. Assaisonnez au goût. Cuire pendant deux-trois minutes jusqu’à ce que le 
poisson soit presque cuit et que les crevettes rosissent. (Le poisson va continue à 
cuire dans le bouillon chaud donc faire attention à ne pas trop le cuire.)

Utiliser une écumoire et séparer le poisson et les crevettes entre les assiettes. 
Battre 125 ml du bouillon avec 30 ml de l’aïoli (conserver le reste au réfrigérateur 
jusqu’à quatre jours), remettre dans la casserole et faire cuire jusqu’à ce que ça 
s’épaississe légèrement. Servir à la louche sur le poisson, garnir chaque assiette 
avec une tête de crevette et servir avec une tranche de pain dorée.
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Préparation
Utiliser un moule à tarte à fond amovible 
et, à l’aide d’un peu d’huile végétale sur 
une feuille de sopalin, légèrement huiler 
l’intérieur.
Préparer la pâte, l’envelopper dans du 
film alimentaire et la laisser reposer au 
réfrigérateur pendant au moins une demi-
heure avant de s’en servir.
Étaler la pâte sur un plan de travail 
légèrement enfariné jusqu’à ce qu’elle 
atteigne environ 6 mm d’épaisseur. Utiliser 
un rouleau à pâtisserie pour soulever la 
pâte et la placer dans le moule à tarte. 
Presser doucement la pâte sur les côtés 
et retirer l’excédant. Piquer avec une 
fourchette et placer au congélateur 
pendant une demi-heure.
Préchauffer le four à 180° C. Retirer le 
fond de tarte du congélateur et placer un 
large morceau de papier sulfurisé dedans. 
Remplir avec du riz cru ou des haricots secs. 
Cuire à blanc pendant 10 minutes, puis 
enlever les haricots et cuire une seconde 
fois jusqu’à ce qu’elle soit légèrement 
dorée. Retirer du four et laisser refroidir.
Pour la garniture, faire fondre le chocolat 
et le beurre au bain-marie ou au micro-
ondes à puissance moyenne. Remuer 
régulièrement pour empêcher le chocolat 
de brûler. Laisser reposer dix minutes pour 
épaissir.
Dans un bol avec un batteur électrique 
muni d’un fouet, battre le sucre, la crème, 
le sel, les œufs et les graines de vanille 
jusqu’à obtenir un mélange homogène. 
Incorporer le mélange de chocolat et 
beurre et bien mélanger. Verser dans le 
fond de tarte et cuire à 180°C pendant 
15 à 20 minutes — il devrait être encore 
légèrement tremblant. Retirer du four et 
laisser complètement refroidir avant de 
retirer du moule à tarte.
Pour le cassis, laver les baies et placer 
la moitié d’entre elles dans une petite 
casserole avec le sucre, de la crème de 
cassis, l’eau et le zeste de citron. Faire 
mijoter jusqu’à ce que ça prenne la texture 
du sirop. Juste avant de servir, incorporer 
les baies restantes et bien remuer. Laisser 
reposer dix minutes avant de napper sur le 
haut de la tarte au chocolat.

> Ingrédients pour deux tartes :
Difficulté moyenne • Temps de préparation : deux heures • Temps de cuisson : une 
heure

Un lot de pâtes sucrées

Garniture au chocolat : 250 g de chocolat noir • 50 g de beurre • 120 g de sucre 
cristallisé • 200 ml de crème fraîche • 5 ml de sel fin • 4 œufs • une gousse de 
vanille coupée en deux avec les graines retirées

Cassis : 450 g de cassis ou de mûres • 100 g de sucre cristallisé • 80 ml de crème 
de cassis • 80 ml d’eau • 10 ml de zeste de citron

Tarte au cassis
et au chocolat ©
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THE OR IG INAL DAY & N IGHT F1 PARTY

J O I N  U S  I N  2 0 1 6  T O  D I S C O V E R  T H E  A M B E R  L O U N G E  E X P E R I E N C E

CUSTOM  MADE  V I P  F 1  P ACKAGES :  F 1  DR I V ER  TRACKS I D E  YACHTS 
IN  MONACO AND ABU DHAB I ,  TEAM PADDOCK CLUB ,  V I P  TERRACES , 

L U X U R Y  A C C O M M O D A T I O N  &  V I P  T R A N S F E R S

A M B E R  L O U N G E  P A R T I E S  A R E  F A M E D  F O R  B E I N G  T H E  N O  1  F 1 
PARTY DEST INAT ION DUR ING THE GP WEEKEND W ITH INTERNAT IONAL 
STAR-STUDDED PERFORMANCES ,  CELEBR ITY  DJS ,  UNL IM I TED DR INKS

&  U N P A R A L L E L E D  E N T E R T A I N M E N T .

MONACO
27/28/29 May

SINGAPORE
17/18 September

MEXICO CITY
29/30 October

ABU DHABI
26/27 November

enquir ies@amber-lounge.com     www.amber-lounge.com     +377 97 77 16 34  
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«Tout dépend de la mer. 
Nous  sommes  tous 
reliés entre nous par 
les  océans.  » Cette 
citation est l’une de 

celle que les visiteurs découvriront 
dans la première salle du musée 
océanographique. Mais l’atten-
tion sera forcément attirée par les 

répliques monumentales de mam-
mifères marins et autres poissons 
confectionnés à l’aide d’objets de 
récupération. Une tortue, un requin, 
une baleine, des sardines… Le mes-
sage fil rouge de l’exposition événe-
ment du musée, c’est bien la protec-
tion de la biodiversité marine face à 
toutes les formes de pollution. Taba 

Naba, la comptine traditionnelle des 
peuples du détroit de Torres, rap-
pelle la relation de l’enfant à la mer. 
A Monaco, on incite le spectateur à 
devenir acteur. Pour cela, l’institu-
tion mondialement reconnue s’ap-
puie sur la relation « équilibrée et 
durable » de ces peuples australiens 
aborigènes et insulaires du détroit 

L’art des peuples de la mer
SORTIR/Pendant six mois, 150 œuvres de l’art aborigène et océanien révèlent 
sous un nouveau jour le musée océanographique. L’exposition Taba Naba est 
à découvrir jusqu’au 30 septembre.

Huli des Highlands en Papouasie.
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de Torres avec leur environnement. 
Une idée qui a germé dans la tête 
du directeur Robert Calcagno il y 
a bientôt 20 ans, alors qu’il exer-
çait des fonctions pour la biennale 
d’art contemporain de Sydney… « Je 
pensais que ce serait quelque chose qui 
aurait du sens au musée océanogra-
phique. C’est au cœur de la mission que 
nous a donnée le prince Albert 1er il y a 
plus de 100 ans. » Présent depuis des 
dizaines de milliers d’années, ces 
peuples de la mer « ont eu l’intelligence 
de vivre avec raison et équilibre ».

« Changer nos habitudes »
Réunis par les commissaires d’ex-
position Stéphane Jacob et Suzanne 
O’Connell, plus de cinquante artistes 
ont travaillé sur le projet. «  Ces 

œuvres nous alertent sur les risques et 
les vulnérabilités liés à l’impact du chan-
gement climatique et sur les ravages que 
nous infligeons à notre environnement 
avec la surpêche, la pollution par les 

déchets plastiques… et nous invitent à 
changer nos habitudes » commente 
le prince Albert II. L’effet recherché 
est franchement réussi. Plusieurs 
œuvres monumentales accueillent 

déjà le visiteur à l’entrée du musée. 
Des sculptures bagu (sorte de totem) 
mais aussi des crabes colorés comme 
rampant sur la façade. A l’intérieur, 
c’est un somptueux travail gravé qui 

occupe l’esprit. Le dugong d’Alick 
Tipoti, artiste du détroit de Torres, 
représente le monde marin que ses 
ancêtres dessinaient sur les masques. 
Dans les escaliers, de très beaux por-

« Ces œuvres nous alertent sur […]
les ravages que nous infligeons à
notre environnement avec la surpêche, la 
pollution par les déchets plastiques…
et nous invitent à changer nos habitudes. »

Crocodile, 2015 Michael Norman.

La pirogue est toujours le moyen de transport le plus utilisé 
dans la région du fleuve Ramu en papouasie.

Civilised 2, 2012.

xxxxxx
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Kisay Dhangal,
2015 Alick Tipoti.
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traits photographiques montrent 
des hommes et des femmes papous 
avec leur peinture au visage et leur 
parure faite de plumes et de coquil-
lage. Arrivé au premier étage, on 
est saisi par les trois gigantesques 
coiffes cérémonielles (dhari) de 
Ken Thaiday Snr, artiste originaire 
de l’île perdue d’Erub entre Austra-
lie et Papouasie. Pirogues et pagaies 
complètent la thématique « des îliens 
passés maîtres dans la navigation et 
l’expression artistique ».

Collier de dents humaines
La dernière partie de l’exposition 
est résolument artistique et contem-
poraine. Outre les peintures abori-

gènes et les trois œuvres de la col-
lection privée du prince Albert II, 
on découvre une vaste collection de 
coquillages finement ciselés et par-
ticulièrement intéressante. La tradi-
tionnelle baleine du premier étage a 
elle-même été parée de motifs abori-
gènes blancs et noirs. On sera aussi 
surpris de voir un collier unique-
ment constitué de dents humaines 
collectées par les habitants des îles 
Salomon (chasseurs d’hommes pen-
dant 400 ans). Tout près, d’autres 
éléments laissent transparaître un 
travail de sculpture impression-
nante notamment réalisé à l’aide de 
dents de requin ! La visite ne serait 
pas complète sans un passage par la 

terrasse du musée. Outre une vue à 
couper le souffle, elle abrite sur son 
sol une tortue de mer de 574 m2 faite 
de douzaines de créatures marines. 
Petit clin d’œil efficace à l’espèce 
protégée et mise à l’honneur par le 
musée océanographique en 2016.

_ ANNE-SOPHIE FONTANET

Infos pratiques : Exposition Taba Naba 
jusqu’au 30 septembre 2016 au musée 
océanographique, avenue Saint-Martin à 
Monaco. Ouvert tous les jours de 10 à 19h, de 
9h30 à 20h en juillet et août. Fermé les 28 et 
29 mai (Grand Prix de Formule 1). Tarifs : De 
14 à 16 euros par adulte selon saison ; de 7 à 
12 euros pour les âges (selon âge et saison). 
Renseignements : + 377 93 15 36 00.

Malu Githala, 2016 Brian Robinson.

L’art de la parure des papous des Highlands-
Kunai Brother’s - Nebilyer Valley.

Fragment de barava en benitier fossilisé
XIXème - Île de Choiseul au Salomon.
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2
4 décembre 2015, 
Fnac de Monaco. 
Quel rituel et déli-
cieux moment que 
celui où l’on ne 
peut plus remettre 

le choix des sacro-saints 
cadeaux de Noël. Quel que soit 
le travail à finir absolument, 
il faut tout abandonner pour 
s’adonner aux recherches 
nécessaires des plus judicieux 
présents. Comment résister 
au Dictionnaire amoureux du 
Théâtre que signe mon ami 
Christophe Barbier ? C’est 
ainsi que très émue, j’ai 
découvert parmi les 1 184 
pages de ce pavé celle qu’il 
m’avait consacré, la 996ème…

Barbier acteur,
auteur, critique
Car oui, en dépit d’un 
emploi du temps sur-oc-
cupé, le rédacteur en chef 
de L’Express brûle pour-
tant les planches depuis 
près de vingt ans avec 
« l’Archicube », troupe amateure 
qui réunit ses anciens amis de la 
rue d’Ulm, pour laquelle il a mis 
en scène une soixantaine de pièces. 
Il joue, assure la scénographie et, 
à ses heures perdues, construit les 
décors. Quand il n’est pas sur scène, 
il est dans une autre salle. Ailleurs. 
A moins qu’il n’écrive une nouvelle 
pièce. Il en compte trois à son actif 
dont « Une histoire de la Comédie-Fran-
çaise ». D’où cette confession trou-

blante : « Acteur, auteur, critique : le 
destin m’offre d’occuper tous ces emplois. 
Si le théâtre n’est pas mon métier, il est 
ma vie. » Qui d’autre que lui pouvait 
s’atteler à ce Dictionnaire amoureux 
consacré au théâtre ?
Des trois «  coups  » au «  dénoue-

ment » en passant par sa 
« loge », afin de rajuster 
son  «  costume  » ou de 
vérifier ses « accessoires » : 
tout le quotidien du 
comédien est là. Y com-
pris le « trou de mémoire », 
que les acteurs préfèrent 
oublier, mais que l’auteur 
de ce dictionnaire n’oublie 
pas et raconte avec trop 
de justesse pour ne pas 
en avoir été la victime. On 
parle bien de ce que l’on 
connaît bien.

Anecdotes et superstitions
C’est sans doute l’une des 
grandes qualités de cet 
époustouflant ouvrage qui 
enjambe les siècles, jongle 
avec les pièces les plus 
célèbres du répertoire, fait 
se côtoyer les plus grands 
interprètes. Le tout ponctué 
d’anecdotes fameuses et de 
superstitions sans lesquelles le 
théâtre ne serait pas du théâtre. 
On s’instruit, on rit, on est ému.

Son amour du théâtre, et la 
connaissance intime qu’il en a, 
donnent toute sa chair et son souffle 
à ce dictionnaire qui restitue à mer-
veille l’« incandescente vérité du jeu » 
et fait toucher du doigt au lecteur 
ébloui, l’ivresse à nulle autre pareille 
que procure la scène.

_ANTHEA SOGNO

Dictionnaire amoureux du Théâtre chez Plon. 
1 184 pages. 28 euros.

Le coup de cœur d’Anthéa

THEATRE/Avec Christophe Barbier, Anthea Sogno a partagé la scène à de nom-
breuses reprises. La directrice du théâtre des Muses s’enflamme pour 
le Dictionnaire amoureux du théâtre signé par le journaliste-comédien.

« Si le théâtre
n’est pas mon métier, 
il est ma vie. »
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S
ur la table de Franz-Olivier 
Giesbert, au salon du livre 
de Monaco, un roman 
côtoie un ouvrage plus 
politique. Deux œuvres de 

l’éditorialiste et écrivain sont parues 
cette année. Comme un instantané 
d’une riche carrière partagée entre 
littérature et journalisme. Dans 
L’Arracheuse de dents, FOG peint le 
portrait de Lucile Bradstock qui, à 
travers la Révolution française et la 
guerre de Sécession, rencontre tous 
les grands personnages de l’époque : 
Robespierre, Louis XVI, La Fayette 
ou encore Napoléon. Un ouvrage à 
cheval sur deux continents, à l’instar 
de son auteur, né dans le Delaware 
et qui a la double nationalité fran-
co-américaine. Ce passionné d’his-
toire s’était déjà essayé dans ces 
romans à celle avec un grand H. 
« Je me suis souvent plongé dans une 
période de l’histoire qui m’intéresse » : 
les guerres de religion dans Le Sieur 
dieu, une fresque du XXème siècle dans 
La  Cuisinière  d’Himmler. Comme 
dans son dernier livre, il fait la part 
belle à une héroïne, Rose, à tra-
vers la Première Guerre mondiale 
puis le nazisme, jusqu’à la montée 
du maoïsme. «  Lucile  est  plus  jus-
ticière, Rose plus victime », nuance 
Franz-Olivier Giesbert. Féministe 
et progressiste, Lucile pourrait être 
une femme de notre époque, plongée 
dans le tourbillon des révolutions 
passées. « Quand on écrit un roman, 
c’est presque le personnage qui écrit le 

livre. Chacun a sa part de féminité », 
assume l’écrivain. « On vit avec dans 
la tête, et il faut qu’il soit en adéquation 
avec soi. Je n’ai aucune difficulté à me 
mettre en symbiose avec un personnage 
féminin », admet l’auteur.

Deux présidents
Et si le contexte historique est très 
fouillé — « la guerre de Sécession m’a 
demandé  beaucoup  de  travail  » —, 
qu’on ne se trompe pas. « Le fond, 
le  cœur  du  livre,  ce  sont  les  person-
nages ». L’essence-même de tous les 
écrits de Franz-Olivier Giesbert. Ces 
héroïnes fictives à travers les siècles 
passés sonnent comme une réponse 
aux personnages réels plus contem-
porains dont il peint la vie depuis 
plus de quarante ans : les hommes 
du milieu très masculin de la poli-
tique française. Au sein du Point qu’il 
a dirigé de 2003 à 2014 ou dans ses 
nombreuses biographies, il met en 
mots leurs parcours, leurs caractères, 
leurs ambitions. La dernière en date, 
Chirac, une vie, suit l’ancien président 
de sa naissance à 2013. Surtout, le 

titre se veut un écho à un autre de 
ses livres, François Mitterrand, une vie. 
« Un classique qui se vend toujours et qui 
sera lu longtemps. Pour la vanité, c’est 
agréable », estime FOG. Il a rencontré 
les deux hommes la même année, en 
1972. Les a suivis et côtoyés, pressen-
tant dès lors qu’ils accèderont au 
sommet du pouvoir, avant qu’ils 
deviennent le sujet d’ouvrages « au 
travail herculéen ». « L’accueil par les 
présidents ne s’est jamais bien passé », 
se souvient l’auteur. Ses héroïnes, 
elles, semblent moins susceptibles. 
À 67 ans, l’éditorialiste et écrivain 
continue parallèlement de nourrir 
ses personnages réels ou fictifs. Deux 
métiers qui n’ont en commun que la 
plume. « On croit souvent que parce 
qu’on est  journaliste, on écrit  facile-
ment des romans », dément FOG. Et 
peut-être que c’est cette inspiration 
romanesque à sans cesse renouve-
ler qui remporte sa préférence. « Le 
roman est le meilleur des genres car on 
peut y mêler tous les genres », souffle 
Franz-Olivier Giesbert.

_AYMERIC BRÉGOIN

CULTURES MULTIPLES/Sur la cinquième édition du salon du livre de Monaco, organisé 
par les Rencontres littéraires Fabian-Boisson, l’éditorialiste est venu présenter 
une double actualité littéraire.

Franz-Olivier 
Giesbert

Auteur dual
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DES CHAUVES-SOURIS, 
DES SINGES
ET DES HOMMES
de Paule Constant

Humanité. Une chauve-souris 

cajolée par une petite fille, le 

corps d’un singe ramené par de 

jeunes garçons. C’est le point 

de départ de nombreux évè-

nements qui vont toucher les 

habitants d’un village africain. 

Un mal pernicieux que les pro-

tagonistes choisiront d’ignorer 

ou d’expliquer. « Ce livre est 

une pure merveille. À partir de 

l’histoire du virus Ébola, c’est 

une fable sur les rapports entre 

l’homme et l’animal ou, pour 

parler comme Darwin, entre 

l’animal humain et l’animal 

non-humain. Épatant et puis-

sant », estime Franz-Olivier 

Giesbert.

Des chauves-souris, des 
singes et des hommes, Paule 
Constant. Éditions Gallimard. 
176 pages, 17,50 euros.

CES AMIS QUI 
ENCHANTENT LA VIE
De Jean-Marie Rouart

Portraits. Jean-Marie Rouart 

a inauguré, samedi 23 avril, 

la cinquième édition du Salon 

du livre de Monaco, auquel 

Franz-Olivier Giesbert était pré-

sent, avec une conférence sur 

la puissance de la joie. L’acadé-

micien invite à voir les choses 

positives et s’interroge sur le 

bonheur. Dans Ces amis qui 

enchantent la vie, il nous livre 

ses amours, celles qu’il porte 

à la littérature et à ceux qui la 

font. « Dans ce livre, Rouart 

nous parle des 120 écrivains 

français ou étrangers, des plus 

célèbres aux plus méconnus, 

qui ont marqué sa vie. Instruc-

tif, subjectif et passionnant. »

Ces amis qui enchantent la 
vie, Jean-Marie Rouart. Édi-
tions Robert Laffont.
1008 pages, 24 euros.

LES ORIGINES 
DE LA FRANCE 
CONTEMPORAINE
De Hippolyte Taine

Jacobin. « C’est un de mes 

grands chocs de ces dernières 

années. Comment ai-je pu 

passer aussi longtemps à côté 

de ce chef-d’œuvre qui nous 

explique la France à travers le 

récit de la Révolution et de la 

suite ? Prophétique. Lisez-le 

d’urgence », conseille l’éditoria-

liste. Divisée en six périodes — 

l’Ancien Régime, la Révolution, 

l’Anarchie, la Conquête jaco-

bine, le Gouvernement révolu-

tionnaire, le Régime moderne 

—, cette œuvre initiée au 

lendemain de la guerre de 1870 

s’interroge sur les révolutions 

et les régimes politiques qui ont 

suivi. Une œuvre magistrale, 

politique et historique, qui 

mène surtout à une réflexion 

actuelle sur la démocratie.

Les origines de la France 
contemporaine, Hippolyte 
Taine. Éditions Robert Laffont, 
collection Bouquins.
1792 pages, 35,50 euros.

LE SOMMEIL
LE PLUS DOUX
D’Anne Goscinny

Deuil. C’est un roman poétique 

et intime que nous livre Anne 

Goscinny. « C’est à Nice, en 

hiver. Une mère va mourir et 

un amour va naître », résume 

Franz-Olivier Giesbert. Une 

mère atteinte d’un cancer, 

sa fille, Jeanne, une grande 

enfant de vingt-cinq ans, et 

Gabriel, amant de vingt ans 

son aîné… Dans Le sommeil 

le plus doux, les personnages 

alternent leurs récits et 

croisent leurs destins avec une 

touchante sensibilité. « Un 

récit éblouissant, poignant et 

vrai, sans pathos. Si vous le 

commencez, vous ne pourrez 

plus vous arrêter. »

Le sommeil le plus doux, Anne 
Goscinny. Éditions Grasset.
144 pages, 13,50 euros.

La sélection de… Franz-Olivier Giesbert Par Aymeric Brégoin
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L’ORIGINE DE
NOS AMOURS
D’Erik Orsenna

Divorce. « Erik Orsenna et son 

père ont divorcé en même 

temps, pendant l’été 1975. Ils 

se sont alors interrogés sur les 

catastrophes de leurs amours. 

Un livre solaire et plein de vie 

comme Orsenna », qui permet 

de rapprocher un père et son 

fils dans une épreuve qu’ils 

vivent en commun. Depuis, ils 

n’arrêteront plus d’échanger, 

de la malédiction familiale qui 

condamne toutes leurs rela-

tions amoureuses à se solder 

par un échec jusqu’à évoquer 

la vie romanesque d’un aïeul 

parti à Cuba — peut-être point 

de départ de ce gêne qui a 

fait de ces deux hommes des 

« éclopés de la conjugalité », 

selon les mots de l’académi-

cien.

L’origine de nos amours, Erik 
Orsenna. Éditions Stock.
288 pages, 19 euros.

MADISON
SQUARE PARK
D’Abha Dawesar

Identité. Uma a quitté l’Inde 

pour s’installer aux États-Unis. 

Pour protéger sa relation avec 

Thomas, elle ne s’étend pas 

sur son passé à l’autre bout 

du monde. Un lourd passé 

qui rejaillit le jour où la tren-

tenaire tombe enceinte. Ce 

roman est une ode à la vie et 

à l’amour sur fond de quête 

identitaire, entre repli sur soi 

et ouverture à l’autre. « Un 

bijou d’intelligence et de liber-

té écrit par une virtuose de 

la littérature contemporaine. 

Polyglotte et cosmopolite, 

Abha Dawesar nous raconte 

les affres d’une jeune Indienne 

qui vit à New York mais n’a pas 

coupé les ponts avec son pays 

natal », explique FOG.

Madison Square Park, Abha 
Dawesar. Éditions Héloïse 
d’Ormesson.
336 pages, 21 euros.

LE FILS DE SAUL
De Laszlo Nemes

Auschwitz. Dans le camp 

d’Auschwitz-Birkenau, en 

1944, Saul fait partie du Son-

derkommando, un groupe de 

prisonniers juifs forcés d’as-

sister les nazis dans leur plan 

d’extermination. Alors qu’une 

révolte gronde, il reconnaît le 

cadavre de son fils dans un cré-

matorium. Il décide de le sau-

ver des flammes pour lui offrir 

une véritable sépulture. « Sur 

Auschwitz, sujet impossible, 

voici un film qui est un pur 

chef-d’œuvre », selon l’écri-

vain. « Un miracle de justesse, 

d’intelligence, de pudeur, 

qui restera dans l’histoire du 

cinéma. »

Le Fils de Saul, Laszlo Nemes. 
Éditions TF1. 107 minutes,
20 euros (DVD).

DIKKENEK
D’Olivier Vanhoofstadt

Belge. « Dadaïste et délirant, 

un film culte qui est un pur 

bijou d’humour belge. Avec des 

acteurs qui, comme François 

Damiens ou Jean-Luc Cou-

chard, sont au meilleur de leur 

forme », s’amuse Franz-Olivier 

Giesbert. Dikkenek, c’est l’his-

toire de deux amis d’enfance, 

une grande gueule tombeur 

de minette et son opposé à la 

recherche du grand amour. Ils 

vont rencontrer une galerie 

de personnages tous plus lou-

foques les uns que les autres, 

d’un directeur d’abattoirs 

photographe pervers à une ins-

titutrice timbrée ou une com-

missaire de police qui préfère 

l’action à la discussion.

Dikkenek, Olivier Vanhoofs-
tadt. Éditions Europeart.
84 minutes, 7 euros (DVD).
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LIVRES/Braver sa timidité pour se faire des copains, apprendre à se connaître et 
à s’apprivoiser, et surtout, vivre de belles aventures à plusieurs. Ce mois-ci, 
la sélection jeunesse de L’Obs’ se consacre à la camaraderie et à l’entraide.

Célébrer l’amitié

GRAND LOUP & PETIT LOUP
Ode à l’amitié, Grand loup & petit loup, l’œuvre écrite par Nadine Brun-Cosme et 

illustrée par Olivier Tallec, revient dix ans après sa première parution dans un album 

grand format avec une frise à colorier et à accrocher. Grand loup vit en solitaire quand 

un jour il rencontre petit loup. Qu’il est dur de devoir partager son confort, son espace 

et ses habitudes ! Cette histoire simple autour de l’apprivoisement de deux êtres 

aborde les thématiques du repli sur soi et de l’ouverture à l’autre avec beaucoup de 

tendresse et de pudeur.

Chez Flammarion-Père Castor. Dès 4 ans. 32 pages. 18 euros.

LES PTIMOUNES - QUEL CIRQUE !
C’est à la suite d’une chute de Mistral que les Ptimounes décident de monter un 

cirque ! Ils construisent un chapiteau, préparent des spectacles… De plus en plus 

d’amis veulent rejoindre leur troupe d’acrobates. Avec Tempête en charmeur de vers 

de terre ou Bobo l’escargot, cette histoire tendre imaginée par Madeleine Brunelet 

sensibilise les enfants au monde des petites bêtes et à la découverte de la vie en 

groupe et de la solidarité. Dans la même collection, les plus courageux pourront lire 

Les Ptimounes - À l’aventure !

Chez Flammarion-Père Castor. Dès 4 ans. 24 pages. 6,40 euros.

PETIT CHAT ET LE BALLON
C’est un conte initiatique sur l’émancipation et la naissance de la camaraderie. 

Petit chat trouve un ballon et veut le ramener chez lui. À une condition, pour sa 

bienveillante maman : faire le tour des portes de son immeuble pour savoir s’il n’est 

pas déjà à quelqu’un. Petit chat va devoir affronter ses peurs, et ça en vaut le coup ! Si 

le propriétaire retrouve son ballon, Petit chat s’est fait quatre copains — Petite Cane, 

Petit Écureuil, Petit Lapin et Petit Hérisson —, avec qui il pourra jouer.

Chez HongFei Cultures. Dès 5 ans. 12,70 euros.

UN TIGRE EN TUTU
Le rêve de Max est original : il aimerait devenir danseur. Mais Max est un tigre. C’est 

grâce à sa rencontre avec Céleste que ce félin décide de s’accrocher à son rêve, malgré les 

nombreuses embûches. Dessiné et écrit par Fabi Santiago, Un tigre en tutu, son premier 

album, porte haut les valeurs d’amitié, d’entraide et de tolérance : il ne faut jamais avoir 

peur de tenter l’impossible pour réaliser ses rêves. Un conte inspirant pour les enfants.

Chez Hatier Jeunesse. Dès 3 ans. 32 pages. 13,95 euros.

ALICE AU PAYS DES MERVEILLES
Du terrier du lapin blanc au centre de la Terre. Le conte de Lewis Carroll vient d’être 

republié par Folio Junior dans sa collection de textes classiques. Alice au pays des 

merveilles étant recommandé par l’Éducation nationale en classe de CM2 et prescrit 
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en sixième, cette édition contient un carnet de lecture pour mieux comprendre et 

appréhender cette œuvre empreinte d’humour absurde et de non sens. Elle contient 

également les illustrations originelles, commandées par l’auteur lui-même pour la 

première édition de 1865.

Chez Folio Junior. Dès 10 ans. 176 pages. 4,80 euros.

LE PETIT PRINCE - L’ENCYCLOPÉDIE ILLUSTRÉE
Il s’agit du livre le plus vendu au monde après la Bible, rien que ça ! Sorti de 

l’imagination de l’aviateur Saint-Exupéry, Le Petit Prince a bercé des générations 

d’enfants. Cette encyclopédie illustrée dévoile les coulisses de ce conte philosophique : 

de sa genèse à sa récente adaptation en film d’animation, des esquisses inédites aux 

photos du manuscrit original, des inspirations et influences aux hommages et produits 

dérivés… Soixante-dix ans après sa première parution, Le Petit Prince et ses autres héros 

avaient encore bien des secrets à livrer…

Chez Huginn & Muninn. Dès 8 ans. 200 pages. 34,95 euros.

MONTESSORI - L’OISEAU BLESSÉ
Ce sont les aventures quotidiennes et poétiques de deux petites filles directement 

inspirées de la pédagogie Montessori. Un matin, les deux sœurs, Liv et Émy trouvent un 

oiseau qui s’est cogné la tête contre une vitre. Ensemble, elles vont devoir s’en occuper 

et le soigner afin qu’il puisse à nouveau prendre son envol… Écrite par une éducatrice, 

Ève Hermann, et illustrée par Roberta Rocchi, cette histoire contient à la fin des 

informations pour approfondir les connaissances de l’enfant.

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

MASHA ET MICHKA - UNE DRÔLE DE RENCONTRE
Masha est une petite fille haute comme trois pommes, espiègle et malicieuse. Michka 

est un ours solitaire, amateur de pêche et de miel. Alors que Masha cherche une 

nouvelle bêtise à faire dans sa ferme, elle va se retrouver dans la forêt. C’est là qu’elle 

fait la rencontre de l’ursidé en troublant sa tranquillité. Dessin animé russe diffusé sur 

Piwi+ et France 5, cette première déclinaison de Masha et Michka en album jeunesse est 

une jolie histoire colorée sur la naissance d’une drôle d’amitié.

Chez Hachette Jeunesse. Dès 4 ans. 32 pages. 7,50 euros.

PINGOUINS EN PAGAILLE - L’ABOMINABLE BÊTE DES NEIGES
Les pingouins les plus déjantés du zoo sont de retour ! Depuis quelques jours, les 

visiteurs du zoo les boudent. On parle d’une abominable bête des neige qui leur vole 

la vedette. Salto et ses amis enquêtent… et tombent sur Flocon, un ourson polaire 

déprimé et maigrelet. La bande de copains jaboteurs va le prendre sous son aile. Écrit 

par Jeanne Willis et illustré par Nathan Reed, Pingouins en pagaille - L’Abominable bête 

des neiges est une aventure tendre et givrée, entre camaraderie et chamailleries.

Chez Nathan. Dès 8 ans. 176 pages. 9,95 euros.

L’AFFAIRE DU DIAMANT BLEU
Dans cette nouvelle aventure de la collection des Mystères du Grand Hôtel — écrite par 

Christine Palluy et illustrée par Cyrielle —, les Tip-Top enquêtent sur la disparition du 

magnifique diamant bleu de la princesse Naya, lors d’un spectacle de magie. C’est la 

cinquième fois que les trois frères et sœurs, Théo, Inès et Petronille, sans oublier leur 

chat Top, se retrouvent embarqués au sein d’évènements étranges dans le Grand Hôtel, 

où leur papa est cuisinier. À dévorer pour les jeunes amateurs d’intrigues policières.

Chez Hatier Jeunesse. Dès 7 ans. 48 pages. 4,99 euros.
_AYMERIC BRÉGOIN
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Théâtre
  L’histoire

de la mère-poule
Catherine Hiegel, Molière 

2011 de la meilleure co-

médienne, joue le rôle 

principal de la pièce 

écrite par Florian Zeller. 

Elle campe le rôle d’An-

ne, une mère qui aime 

un peu trop son fils. Elle 

a dévoué sa vie entière à 

sa famille et à sa maison. 

Dans cette pièce noire et 

farcesque, cette mère finit 

isolée après le départ de 

ses enfants. Elle noie sa 

douleur dans le whisky et 

abuse de médicaments. 

Sauf quand son fils aîné 

adoré revient à la mai-

son après une rupture 

sentimentale doulou-

reuse. Cette mère jouée 

avec justesse par Hiegel 

reprend de la vigueur. 

Il sera alors question de 

dérives d’un amour étouf-

fant voir incestueux… 

Catherine Hiegel campe 

le rôle d’une femme pi-

quante, pleine d’espoir et 

folle d’amour. A découvrir 

au TPG.

A Monaco. Théâtre Princesse 
Grace. Mardi 10 mai à 
20h30. Tarifs : de 20 à 
35 euros. Réservations : +377 
93 25 32 27. 

Danse
  Imprévus mais telle-

ment bon
Les Ballets de Monte-

Carlo proposent leurs 

fameux Imprévus. Cette 

fois, leur directeur, Jean-

Christophe Maillot, donne 

la possibilité aux dan-

seurs de la compagnie 

de passer de l’autre cô-

té de la scène. Les rôles 

s’inversent et ce sont les 

interprètes qui doivent 

développer une mise en 

scène en collaboration 

avec quelques élèves du 

pavillon Bosio, l’école su-

périeure d’arts plastiques. 

Difficulté supplémentaire, 

tout se passe en public. 

Objectif assumé : les dan-

seurs mesurent qu’être 

chorégraphe ne signifie 

pas simplement créer 

un rôle en mettant des 

idées en mouvement. 

« La danse doit trouver sa 

place au milieu d’autres 

disciplines artistiques 

qui interagissent et dont 

l’équilibre et le dosage 

permettent au final de 

créer une émotion », in-

dique Jean-Christophe 

Maillot.

A Monaco. Grimaldi Forum. 
Mercredi 18, jeudi 19, 
vendredi 20 et samedi 
21 mai à 19h. Entrée réser-
vée aux possesseurs de la 

carte Ballets de Monte-
Carlo. Renseignements : 
+97 70 65 20.

Concert
  Hyphen Hyphen,

jeunesse expérimentée

C’est l’un des groupes 

niçois qui s’exporte le 

mieux actuellement. 22 

ans de moyenne d’âge et 

un talent reconnu inter-

nationalement. Hyphen 

Hyphen, c’est l’histoire 

de quatre jeunes plein 

d’énergie pour une mu-

sique pop rock électro 

colorée : Santa au chant, 

Puss à la guitare, Line à 

la basse et Zac à la bat-

terie. Le groupe s’est for-

mé en 2009 et a depuis 

participé à de nombreux 

événements musicaux 

en France comme les 

Solidays, Rock en Seine 

ou les Eurockéennes de 

Belfort. Monaco sera sur 

la route de ce groupe ta-

lentueux. Et en plus, c’est 

gratuit ! Mais attention, 

les places partent très 

vite. Pensez à réserver.

A Monaco. Grimaldi Forum. 
Jeudi 12 mai, à 18h30. 
Entrée gratuite. Réservation 
conseillée : thursdaylive-
sessions@grimaldiforum.
com ou 99 99 20 20. 

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

  Chagall et la musique
C’était l’un des hobbies de Marc Chagall. Il a grandi en aimant la musique tradi-
tionnelle juive de son enfance, la musique populaire russe des fêtes et des cirques, 
autant que la musique savante de Bach ou de Mozart qui l’accompagnaient dans 
sa création. Jusqu’au 13 juin, le musée niçois propose un condensé de deux exposi-
tions déjà présentées à Paris (Le Triomphe de la musique au Musée de la Musique- 
Philharmonie de Paris) et à Roubaix (Les Sources de la musique à la Piscine - Musée 
d’art et d’industrie André Diligent). Toutefois, l’exposition s’enrichit de nouvelles 
œuvres uniquement visibles à Nice : l’auditorium voulu par Marc Chagall pour 
son musée, le clavecin peint par l’artiste en 1980 et une salle consacrée au roi 
David, figure majeure du cycle du Message Biblique. À regarder ses tableaux, on 
comprend finalement que Marc Chagall chérissait la musique comme porteuse de 
sentiments humains : la plainte, la joie, la consolation ou encore l’élévation.
A Nice. Musée national Marc Chagall, avenue Docteur Ménard.
Jusqu’au 13 juin. Ouverture tous les jours sauf le mardi de 10h à 18h.
Tarif : 10 euros (réduit : 8 euros). Renseignements : 04 93 53 87 20. 
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Exposition
  Insectomania

Jusqu’au 29 mai, une tren-

taine d’œuvres du sculp-

teur François Chapelain 

Midy (1937 – 2007) se-

ront présentées au Jardin 

Exotique de Monaco dans 

le cadre de l’exposition in-

titulée Insectomania. Issu 

de l’école Boulle, l’artiste 

débute sa carrière comme 

taxidermiste avant de se 

tourner vers la restaura-

tion de minéraux et d’art 

primitif. Passionné de 

nature depuis son plus 

jeune âge, il s’est toujours 

intéressé aux insectes. 

Son père, le peintre Roger 

Chapelain Midy, l’amenait 

souvent observer ces pe-

tites bêtes. Pour ce che-

minement monégasque 

et grâce à des dimensions 

volontairement accrues, 

il présente des sculptures 

magnifiées en bronze, 

ciselés et patinés, parés 

de bruns et de verts cha-

toyants. Un parcours ri-

golo pour les petits et les 

grands.

Monaco. Jardin Exotique. 
Jusqu’au 29 mai de 9h à 19h. 
Tarifs : 7,20 euros, enfants 
(4-18 ans) : 3,80 euros et 
gratuit pour les moins 
de 4 ans. Renseignements : 
93 15 29 80 ou www.jar-
din-exotique.mc. 

À VENIR…C O U P  D E  C Œ U R  
  Fritz Lang en musique

Soirée événement dans le cadre ma-

jestueux de la salle Garnier pour l’un 

des temps forts de la saison de Tout 

l’art du cinéma et de l’orchestre phil-

harmonique de Monaco. Sous la di-

rection de l’Italien Gioele Muglialdo, 

l’orchestre mettra en musique la 

projection du film Metropolis de 

Fritz Lang, à l’occasion du 40ème an-

niversaire de la mort du réalisateur d’origine autrichienne. Son 

long-métrage réalisé en 1927 se projette dans un futur plus 

si lointain dorénavant. Il se déroule en 2026 dans une ville gi-

gantesque et dominée par une élite. En noir et blanc, pendant 

2h32 et sans un mot prononcé, Fritz Lang y livre une vision as-

sez pessimiste de l’avenir  architectural et social de l’homme. 

L’OPMC aura donc une tâche essentielle en reprenant la mu-

sique de Gottfried Uppertz. « Cette dynamique étant ici de 

nature avant tout musicale, Metropolis est aujourd’hui un des 

très rares films muets qui se trouve amputé de quelque chose 

de vital si on le projette sans accompagnement », expliquait 

Jacques Lourcelles dans son Dictionnaire du Cinéma publié par 

les éditions Robert Laffont en 1992…

A Monaco. Salle Garnier. Samedi 11 juin à 20h30. Tarifs : De 18 à 
38 euros. Renseignements : +377 98 06 28 28. 

  Hypnotique Messmer
Il fait mouche partout où il 

sévit. Depuis plusieurs mois, 

l’hypnotiseur Messmer est 

engagé dans une tournée na-

tionale qui s’arrêtera à Nice au 

Nikaïa. Sa passion le dévore 

depuis l’âge de 9 ans. A cette 

époque, il s’entraîne sur ses 

amis d’école et même son chien. Ses premiers pas sur scène 

sont réalisés à ses 15 ans. De cette passion, il fera un métier 

en ouvrant un cabinet privé pour commencer une carrière 

d’hypnotiseur thérapeutique. De son vrai nom Éric Normandin, 

cet artiste québécois a depuis 2007 parcouru le Canada et 

l’Europe avec son one-man show pour convaincre que l’hyp-

nose n’est pas une charlatanerie. Cette fois, Messmer invite 

les spectateurs à entrer dans son laboratoire expérimental. 

Dans un univers futuriste, indépendant du temps, Messmer 

confond le passé, le réel et le futur pour permettre à ses sujets 

de voyager à travers les époques, l’espace et le monde. Fans 

ou sceptiques pourront se faire un avis en juin prochain.

A Nice. Palais Nikaïa, 163, route de Grenoble. Jeudi 23 juin à 
20h30. Tarifs : de 40 à 58 euros. Renseignements : 04 92 29 31 29. 

  Tout est possible !
Tout est possible ! C’est le nom du spectacle que les humoristes Kev Adams et Gad 
Elmaleh vont présenter ensemble à partir d’octobre. Sur Twitter, Gad Elmaleh a 
prévenu qu’il concoctait avec le héros de Soda « le plus gros show comique de 
l’histoire des shows comiques en France ». Sacré challenge… Avant de démarrer 
leur grande tournée, les deux hommes feront escale à Nice le dimanche 22 mai, 
sur la scène du Palais de la Méditerranée. Au programme : deux spectacles 
d’improvisation étonnants.
Casino de la Méditerranée. Dimanche 22 mai à 18h et à 20h30. Tarif : 29,80 euros. 
Renseignements : http://www.sudconcerts.net/nos-spectacles. 

©
 P

h
ot

o 
M

ai
ri

e 
de

 M
on

ac
o

©
 P

h
ot

o 
D

R

©
 P

h
ot

o 
D

R



90 L’Observateur de Monaco /153 _Mai 2016

|CULTURE|BRIDGE par No Trump

Chaque mois nous vous présenterons une donne originale jouée par un champion.
Cette donne fut jouée en 1970 par un international monégasque, original et talentueux, Barthelemy 
Gastaldi.

Contre. Cette enchère remplace 
l’essai généralisé à 2SA. Une 
enchère de 3♠ serait purement 
compétitive, nettement moins 
forete et dervant de barrage. Le 
partenaire est prié de passer.

SUD OUEST NORD EST

1♠ 2♥ 2♠ 3♥
?

♥ ♦ ♣ ♠

AV932
98
AV9
AD7

Vulnerable: Personne Donneur: Nord1

Contre. Lorsque les adversaires 
ssont fittés, le contre n’est jamais 
punitif. Il permet de trouver le fit 
dans la ou les majeures cachées. 

SUD OUEST NORD EST

1♦ 1♥ 2♦
?

DX64
DV
865
AX43

Vulnerable: Nord/Sud Donneur: Sud2

Contre. Une belle main, avec 
seulement 3 cartes à ♥. Cela 
permet de trouver le fit si le parte-
naire possàde 5 cartes dans cette 
couleur.

SUD OUEST NORD EST

1♦ 1♠ X 2♠
?

3
RV2
AV865
AD43

Vulnerable: Personne Donneur: Sud3

4SA. Cette enchère montre un 
bicolore mineur 6-4. Avec une dis-
tribution 5-5, on annoncerait 5♣.SUD OUEST NORD EST

1♦ 1♠ X 4♠
?

A
R2
D98764
ARV2

Vulnerable: Personne Donneur: Sud4

4♠. Voir le test n°1. Le contre est 
une enchère d’essai étant donné 
le manque de place pour le parte-
naire. Nous sommes maximum 
avec 4 atouts, allons-y.

SUD OUEST NORD EST

1♦ 1♥ 1♠ 2♥
2♠ 3♥ X
?

RV76
A82
AD64
82

Vulnerable: Personne Donneur: Nord5

2♣. Après un changement de cou-
leur au palier de 1, le soutien à 
3♠ serait non Forcing. Cette main 
mérite mieux qu’une conclusion à 
4♠. pour proposer le chelem, tran-
sitez par la 4ème couleur Forcing 
avant de soutenir.

SUD OUEST NORD EST

1♦
1♥ 1♠
?

RDX4
ARV3
R4
732

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

3♣ 3♦ 3♥
3♠ – 4♥ –

4SA – 5♥ –
6♠ – – –

Ouest entamer Le ♥2. A la vue 
du mort, Sud constate son 
manque de modestie. En effet, 
il ne peut compter sur la collab-
oration des adversaires, qui se 
manqueront pas de jouer atout, 
quand Sud ouvrira la coupe à 
♥, ce qui laissera encore un 
♥ perdant. Bien sur, l’affran-
chissement des ♦ est possible, 
mais, après l’entame à ♥, les 
communications N/S sont rompues. Il y a 
cependant, une solution gagnante, si les ♦ 
ne sont pas 4-1. Le ♥2 est évidemment un 
singleton et quand Ouest fournit 2 fois sur les 
3 tours d’atout, le compte des mains devient 
limpide. Sud joue l’As et le ♦R, sur lequel il 
jette son ♣A et coupe un 3ème ♦. Il présente, 
alors, son ♣2, que Ouest ne peut refuser. Ne 
possédant plus  que des ♣, ce dernier doit 
rendre la main à Nord par la ♣. Ainsi, les trois  
♥ perdants de Sud, disparaissent  sur les 
extra giganteque de Nord. Mimi, comme on 
l’appelait affectueusement, avait bien mérité 
sa reputation de milicien.

Les 4 mains D5
AX
AR87632
D8

ARVX43
8754
9
A3

876
RDV963
VX
96

92
2
D54
RVX7542

D5
AX
AR87632
D8

ARVX43
8754
9
A3
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Les évènements de mai 2016

sports
Mardi 10 mai à 20h, Stade Louis II - Salle Omnisports Gaston
Médecin : 
Championnat PRO A de basket : Monaco - Cholet. 
Renseignements : +377 92 05 40 10 

Du vendredi 13 au dimanche 15 mai : 
10e Grand Prix de Monaco Historique. 
Renseignements : 377 93 15 26 00

Samedi 14 mai à 21h, Stade Louis II : 
Championnat de France de Football de Ligue 1 : Monaco -
Montpellier. Renseignements : 377 92 05 74 73 

Du jeudi 26 au samedi 28 mai : 
Séances d'essais du 74e Grand Prix de Monaco F1.
Renseignements : +377 93 15 26 00  

Dimanche 29 mai : 
74e Grand Prix de Monaco F1. 
Renseignements : +377 93 15 26 00 

conférences

manifestations expositions

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

Tous les jours, de 10h à 18h, NMNM, Villa Paloma : 
Duane Hanson, une exposition initiée par the Serpentine Galle-
ries, jusqu’au 28 août ;   Oscar Murillo, Meet me ! Mr Superman,
2013-201,  Video room, jusqu'au 30 mai ;  Roland Flexner Project
Space, jusqu'au 17 avril. Renseignements : +377 98 98 48 60

Jusqu'au dimanche 29 mai, Jardin Exotique : 
Exposition sur le thème "Insectomania" de sculptures en bronze
de l'artiste François Chapelain-Midy . 
Renseignements : +377 93 15 29 80

Samedi 7 et dimanche 8 mai, Espace Fontvieille : 
Exposition Canine Internationale de Monaco.
Renseignements : +377 93 50 55 14  

Jeudi 12 mai à 18h30, Bibliothèque Louis Notari : 
Présentation en avant-première de l’exposition du Grimaldi
Forum Monaco "Francis Bacon, Monaco et la culture française"
par Catherine Alestchenkoff. Renseignements : +377 93 15 29 40  

Vendredi 13 mai, Espace Fontvieille : 
Exposition et ventes aux enchères de voitures de collection par
Coys of. Renseignements : +377 92 05 23 45

Du vendredi 13 au dimanche 15 mai : 
10e Grand Prix de Monaco Historique. Renseignements : 377 93 15 26 00    

Jeudi 12 mai, de 19h30 à 22h, Auditorium Rainier III : 
Conférence-débat "Enjeux et Société" sur le thème "Faut-il réin-
venter un modèle social? De la protection légitime aux dangers
de l’assistanat" par Louis de Courcy et Jean-Claude Escaffit, jour-
nalistes avec la participation de François-Xavier Bellamy, Norma-
lien, agrégé de philosophie et adjoint au Maire de Versailles,
d’Adélaïde Bertrand, Déléguée départementale du Secours ca-
tholique et de Pierre Schorter, chef d’entreprise et Directeur du
Cours Michelet. Renseignements : 06 80 86 21 93  

Jeudi 19 mai, de 20h30 à 22h30,  Eglise Saint Nicolas : 
Conférence "Spécial famille" sur le thème "Etre fidèle, rester fi-
dèle, redevenir fidèle !" par Olivier Florant, sexologue et consul-
tant du CLER Amour et Famille. Renseignements : 06 80 86 21 93

Dimanche 1er mai à 16h, Grimaldi Forum Monaco : 
Représentations chorégraphiques : "Bella Figura", "Gods and Dogs"
et "Chapeau" de Jiri Kylian, par la Compagnie des Ballets de Monte-
Carlo. Renseignements : +377 99 99 30 00 

Mardi 3 mai à 12h15, Sonothèque José Notari : 
Picnic Music : Morrisey 25 live, Los Angeles (2013) sur grand écran. 
Renseignements : +377 93 15 64 48  

Mercredi 4 mai à 19h, Espace Léo Ferré : 
Concert des Ensembles par les élèves de l’Académie Rainier III. 
Renseignements : +377 93 15 28 91 

Mercredi 4 mai à 20h30, Théâtre des Variétés : 
" Toc Toc" Comédie de Laurent Baffie par la Compagnie Florestan au
profit du Kiwanis. Renseignements : +377 93 25 67 83

Jeudi 5, vendredi 6 à 20h30, samedi 7 à 21h et dimanche 8 mai à
16h30, Théâtre des Muses : 
"Tuyauterie" comédie de Philippe de Blasband. Représentations
éventuelles : mercredi 4 mai à 20h30 et samedi 7 à 18h30. 
Renseignements : +377 97 98 10 93

Samedi 7 mai à 16h, Eglise Sainte-Dévote : 
2e Festival International d'Orgue avec Paolo Bougeat, organisé par
l'Association In Tempore Organi. Renseignements : 06 83 58 06 38 

Dimanche 8 mai à 18h, Auditorium Rainier III : 
Série Grande Saison : concert symphonique par l’Orchestre Philhar-
monique de Monte-Carlo sous la direction de Junichi Hirokami avec
Maxim Vengerov, violon. Au programme: Toru Takemitsu, Edvard
Grieg et Ludwig van Beethoven. Renseignements : +377 98 06 28 28  

Lundi 9 mai à 19h, Eglise Saint Nicolas - Foyer Paroissial : 
Ciné-Club : projection du film "Ex machina" de Alex Garland suivie
d’un débat. Renseignements : 06 80 86 21 93  

Mardi 10 mai à 20h30, Théâtre Princesse Grace : 
"La Mère" de Florian Zeller avec Catherine Hiegel, Jean-Yves Chate-
lais, Micha Lescot et Olivia Bonamy. 
Renseignements : +377 93 25 32 27  

Mardi 10 mai à 20h30, Théâtre des Variétés : 
Tout l'Art du Cinéma - Cycle "Les films de notre vie" : 
Projection du film "Breaking the Waves" de Lars von Trier, organisée
par les Archives Audiovisuelles de Monaco. 
Renseignements : +377 97 98 43 26  

Mercredi 11 mai à 19h, Sonothèque José Notari : 
Projection du film "Sucker Punch" de Zak Snyder. 
Renseignements : +377 93 30 64 48  

Jeudi 12 mai et vendredi 13 mai, Auditorium de l'Académie Rainier
III et Théâtre des Variétés : 
Journées du Piano organisées par l’Académie Rainier III. 
Renseignements : +377 93 15 28 91  

Mardi 17 mai à 12h15, Sonothèque José Notari : 
Picnic Music : The Pogues, Live à l’Olympia, Paris (2006) sur grand
écran. Renseignements : 377 93 15 64 48  

Mercredi 18 mai à 18h30, Théâtre des Variétés : 
" Le Printemps des Enfants" concert caritatif organisé par au profit
de Child Care Monaco. Renseignements : childcare@monaco.mc  

Du mercredi 18 au samedi 21 mai à 19h, Atelier des Ballets de
Monte-Carlo : 
"Les Imprévus - 3", créations de jeunes chorégraphes par la Compa-
gnie des Ballets de Monte-Carlo en collaboration avec Le Pavillon
Bosio, École Supérieure d’Arts Plastiques de Monaco (réservé aux
possesseurs de la Carte "Ballets de Monte-Carlo"). 
Renseignements : 377 99 99 30 00 

Jeudi 19, vendredi 20 à 20h30, samedi 21 à 21h et dimanche 22
mai à 16h30, Théâtre des Muses : 
"De Mémoire Amoureuse" spectacle de Francis Lalanne. Représen-
tations éventuelles : Mercredi 18 mai à 20h30 et samedi 21 mai à
18h30. Renseignements : 377 97 98 10 93 

Les Ballets de Monte Carlo célèbrent cette année leur trentième anniversaire, pouvez-vous
nous citer trois grands moments depuis leur création ? 
La naissance de la Compagnie en 1985. S.A.R. La Princesse de Hanovre a eu l’intuition qu’avec
le passé artistique de la Principauté, la danse à Monaco avait une carte à jouer. Et quelle carte
! Son coup de génie a été de créer une compagnie consciente de son héritage mais toujours
tournée vers de nouveaux horizons. Casse-Noisette Circus que j’ai créé en 1999. Nos tournées
internationales nous permettaient de nous présenter dans de grandes salles et nous voulions
reproduire cela en Principauté. Casse-Noisette Circus a été présenté sous le chapiteau de Font-
vieille et connu un énorme succès. Une relation très forte s’est alors créée entre le public et la
compagnie. Le Centenaire des Ballets Russes en 2009. Des artistes venus du monde entier ont
déferlé sur la Principauté. À cette occasion, La Compagnie, le Monaco Dance Forum et l'Aca-
démie Princesse Grace ont collaboré étroitement et en 2011, ces trois institutions se sont réu-
nies pour donner naissance à la forme actuelle des Ballets de Monte-Carlo.

Comment s'articulent ces trois structures ? 
La Compagnie est tournée vers les créations : les miennes, mais aussi celles de chorégraphes

que j’invite et qui permettent aux danseurs d’interpréter des approches chorégraphiques dif-
férentes. Le Monaco Dance Forum se consacre à la diffusion et fait venir à Monaco des specta-
cles exceptionnels. L’académie Princesse Grace est une pépinière des talents. Elle dispense un
enseignement diversifié de haut niveau sous la direction pédagogique de Luca Masala afin que
ses élèves puissent intégrer n’importe quelle compagnie de danse internationale.

Quels sont les temps forts de cette année ? 
En décembre 2015, j’ai redonné Casse-Noisette Compagnie en intégrant deux grandes étoiles
du Bolchoï. Le ballet a été diffusé dans les cinémas. En tant que chorégraphe, c’est une expé-
rience forte et en tant que directeur, cet échange me rend profondément heureux car il récom-
pense nos efforts pour faire de Monaco une plateforme de la danse. Un autre temps fort arrive
bientôt : pour les 30 ans de la compagnie, j’ai demandé à Jirí Kylián d’imaginer une soirée qui
révèle toutes ses facettes de chorégraphe. Ayant carte blanche, il a souhaité ajouter une surprise
et a sollicité ma participation et celle de Bernice Coppieters pour la réaliser. Nous nous sommes
enfermés quelques jours dans le studio… Je n’en dirai pas plus.

Jean-Christophe
MAILLOT
Chorégraphe-Directeur des
Ballets de Monte-Carlo

Jeudi 19 mai à 19h, Bibliothèque Louis Notari : 
Ciné club : Projection du film "Invasion of the body snatchers" de Don
Siegel. Renseignements : 377 93 15 29 40  

Vendredi 20 mai à 20h30, Théâtre des Variétés : 
Spectacle au profit d’Ecoute Cancer Réconfort. 
Renseignements : 06 80 86 04 33

Samedi 21 mai à 20h30, Théâtre des Variétés : 
Spectacle du Centre de la Jeunesse Princesse Stéphanie. 
Renseignements : +377 93 50 75 05

Samedi 21 mai à 20h30, Espace Léo Ferré : 
Concert par AaRON. Renseignements : 377 93 10 12 10  

Mardi 24 mai à 20h30, Théâtre des Variétés : 
Tout l'Art du Cinéma - Cycle "Les films de notre vie" : Projection du film
"Nostalgie de la lumière" de Patricio Guzmán, organisée par les Ar-
chives Audiovisuelles de Monaco. Renseignements : +377 97 98 43 26  

Lundi 30 mai à 20h30, Théâtre des Variétés : 
Neapolis in Fabula" par ensemble Giosi Cincotti organisé par l’Ambas-
sade d’Italie. Renseignements : +377 93 50 79 02

Du jeudi 26 au samedi 28 mai : 
Séances d'essais du 74e Grand Prix de Monaco F1.
Renseignements : +377 93 15 26 00  

Dimanche 29 mai : 
74e Grand Prix de Monaco F1. 
Renseignements : +377 93 15 26 00 
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Siegel. Renseignements : 377 93 15 29 40  

Vendredi 20 mai à 20h30, Théâtre des Variétés : 
Spectacle au profit d’Ecoute Cancer Réconfort. 
Renseignements : 06 80 86 04 33

Samedi 21 mai à 20h30, Théâtre des Variétés : 
Spectacle du Centre de la Jeunesse Princesse Stéphanie. 
Renseignements : +377 93 50 75 05

Samedi 21 mai à 20h30, Espace Léo Ferré : 
Concert par AaRON. Renseignements : 377 93 10 12 10  

Mardi 24 mai à 20h30, Théâtre des Variétés : 
Tout l'Art du Cinéma - Cycle "Les films de notre vie" : Projection du film
"Nostalgie de la lumière" de Patricio Guzmán, organisée par les Ar-
chives Audiovisuelles de Monaco. Renseignements : +377 97 98 43 26  

Lundi 30 mai à 20h30, Théâtre des Variétés : 
Neapolis in Fabula" par ensemble Giosi Cincotti organisé par l’Ambas-
sade d’Italie. Renseignements : +377 93 50 79 02

Du jeudi 26 au samedi 28 mai : 
Séances d'essais du 74e Grand Prix de Monaco F1.
Renseignements : +377 93 15 26 00  

Dimanche 29 mai : 
74e Grand Prix de Monaco F1. 
Renseignements : +377 93 15 26 00 
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MONACO NICE MONACO
LA NOUVELLE LIGNE RÉGULIÈRE

Vivez bien plus qu’un simple vol...

#Monacair  #Monaco  #Nice  #dream  #perfectflight  #sunshine
#Helicopter  #moinsdebruit  #nouveaudesign  #cotedazur

Monaco-Nice en 7 minutes !


