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U
n Etat fort, moderne et crédible. 
C’est le message martelé par Serge 
Telle pour sa première conférence 
de presse du gouvernement. Un 
Etat fort, cela passe, selon le nou-
veau ministre d’Etat, par un ren-
forcement des pouvoirs de police, 
au regard des menaces terroristes 

(voir p. 5). Sans basculer pour autant dans un univers 
orwellien. Un Etat crédible implique quant à lui une 
mise à la page du dispositif de processus décisionnel 
ou par exemple, la fin de la confusion des genres entre 
communication et information (voir p. 25).
Depuis sa prise de fonction en février, Serge Telle bous-
cule les habitudes. Ce qui provoque dans l’administra-
tion des vents contraires. Une bouffée d’air et un espoir 
chez certains. Des réticences chez d’autres, accrochés 
à leurs certitudes et allergiques à tout changement. 
Sa capacité à faire bouger les lignes a en tout cas le 
mérite de prôner le dialogue et de donner la parole à 

ceux qui n’ont pas l’habitude de la prendre. Dernier 
exemple ? Dans le cadre de l’étude d’un projet de loi 
sur le sport (encadrant la pratique scolaire, amateur et 
professionnel, le haut niveau comme la formation), une 
consultation est lancée jusqu’au 30 juin pour recueillir 
les avis et commentaires des acteurs concernés. Prati-
quants, entraîneurs ou dirigeants de club sont appelés 
à livrer leur point de vue, que ce soit sur la lutte contre 
le dopage ou la mise à disposition de locaux et subven-
tions. Une première. Pas question en revanche pour le 
ministre de donner dans l’angélisme. Serge Telle n’a 
pas hésité, par exemple, à faire passer des messages 
de l’autre côté de la place de la Visitation. Devant la 
presse, il a ainsi rappelé que s’il fixait les priorités du 
gouvernement assises sur la feuille de route fixée par 
le chef de l’Etat, le timing lui échappait. Soulignant 
qu’il n’avait aucune prise sur le calendrier législatif, 
l’ordre du jour du vote des projets de loi dépendant 
du bon vouloir du conseil national… A bon entendeur.

_MILENA RADOMAN

MÉTHODE

LA PHOTO DU MOIS

VICTOIRE/Parti troisième sur la grille de départ, Lewis Hamilton (Mercedes) a su profiter des déboires de ses rivaux pour s’imposer le 
dimanche 29 mai au Grand Prix de Monaco. Le Britannique, triple champion du monde, a franchi la ligne d’arrivée devant le pilote Red Bull 
Daniel Ricciardo et Sergio Pérez, sur Force India.
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12 Actu
Economie

Extension en mer : 
dernière ligne droite
Fin juin, la loi de désaffectation donnant le feu 
vert à la réalisation de l’extension en mer du 
Portier devrait être adoubée. Un projet pesant 
2 milliards d’euros et dont les travaux devraient 
s’achever en 2025.

20 Actu
Urbanisme

Ilot Pasteur : le nouveau 
collège dévoilé
Les travaux préparatoires de l’opération îlot 
Pasteur viennent de démarrer. Ce projet 
accueillera à l’horizon 2021 le nouveau col-
lège, la nouvelle médiathèque, ainsi qu’un 
immeuble de bureaux.

Repères 
4 Basket
« Vous avez accompli des miracles »
Vainqueur de la Leaders Cup, la Roca Team a 
terminé première de la saison régulière de Pro A.

5 Sécurité
« Pas question de faire
un Big Brother monégasque ! »
Le ministre d’Etat Serge Telle a défendu le projet 
de loi sur la sécurité nationale, qui doit être adop-
té (théoriquement) fin juin par le conseil national.

6 Social
Les salariés dans la rue le 16 juin
C’est décidé. Le 16 juin prochain, l’Union des 
syndicats de Monaco organise sa journée d’ac-
tion interprofessionnelle.

8 Europe
Deux ans de retard en cas de Brexit
Devant la presse, Gilles Tonelli a dressé un rap-
port d’étape sur la teneur des discussions avec 
Bruxelles, en vue d’un accord d’association.

10 Economie
Monaco, actionnaire
de l’aéroport de Nice ?
L’Etat monégasque est actuellement en négo-
ciation pour entrer dans le capital de l’aéroport 
de Nice.

Actu 
16 Société
Le télétravail dès cet été !
Pour développer l’activité économique du 
pays et désengorger les routes, Monaco va se 
mettre au télétravail. La loi devrait être (a prio-
ri) adoptée dès la fin juin.

18 Politique
« Il faut rattraper le retard »
Depuis l’élection de Christophe Steiner à la 
présidence du conseil national, les élus de la 
minorité Union monégasque assurent « être 
plus entendus et plus respectés. » Désormais, 
l’urgence est de rattraper le retard législatif 
accumulé depuis 3 ans.© Illustration DR
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34 Portfolio
Histoire

Monte-Carlo
à travers les âges
A l’occasion des 150 ans de la création de 
Monte-Carlo, une ciné-conférence retrace 
l’histoire et l’évolution de ce quartier mythique 
né en 1866.

40 Dossier
Economie

Industries : la mutation 
en marche
Le secteur industriel monégasque prépare sa 
mutation. Ce sont désormais les industries à 
haute valeur ajoutée, non polluantes et peu 
consommatrices de m2 qui ont les faveurs du 
gouvernement.

30 Interview
Politique

« La France devient 
un épouvantail à 
investisseurs »
La révolte sociale gronde en France. Le séna-
teur Christophe André-Frassa livre son analyse 
et évoque quelques dossiers monégasques.

24 Politique
Première réforme pour Serge Telle
Le ministre d’Etat bouscule les habitudes. 
S’il s’attaque aujourd’hui à l’efficience du 
processus décisionnel gouvernemental, 
Serge Telle devrait bientôt jeter un autre pavé 
dans la mare : la réforme des retraites des 
fonctionnaires.

26 Société
Monaco passé au crible
A partir du 7 juin, Monaco procède à son 
recensement. Objectif : réaliser la photographie 
la plus précise possible de la population moné-
gasque. En termes d’âge, de nationalité ou de 
situation.

28 Economie
Paquet neutre : quel impact pour les 
buralistes monégasques ?
Comme en France, les buralistes monégasques 
doivent désormais vendre des paquets de ciga-
rettes neutres. Doit-on craindre une baisse des 
recettes pour l’Etat ? Ou pire, des fermetures 
de bureaux de tabacs en principauté ?

78 Recettes
Christian Garcia
Au service sucré de sa majesté
Devenu chef du palais en 2003, Christian Garcia 
est entièrement dévoué, depuis vingt-trois ans, 
à la famille princière.

Culture 
84 Culture
Râle tribal
Depuis leur formation en 2010, le groupe niçois 
Hyphen Hyphen a conquis l’Hexagone, et espère 
faire vibrer le public européen.

88 Lectures
Tour du monde
Voyager avec les cow-boys du Far West, les 
pirates des Caraïbes, etc.. Ce mois-ci, les 
aventures choisies par L’Obs’ sont riches en 
paysages… et en danger !

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

Les gens 
68 Association
Nouveau départ pour l’AJM
L’association des jeunes de Monaco, qui fête 
cette année ses 30 ans d’existence, a décidé de 
repartir à zéro.

Art de vivre 
70 Conso
L’été fait son festival
Les mois de juin, juillet et août apportent cha-
leurs et langueurs. Le moment idéal pour profi-
ter d’un bon concert. L’Obs’ vous a sélectionné 
cinq festivals.

76 Santé
Vitamine D : faites le plein
L’insuffisance en vitamine D est très fré-
quente. Et on ignore malheureusement trop 
souvent les effets d’une carence. Vincent 
Renaud, médecin nutritionniste et membre du 
Woman’s Institute of Monaco (WIM), explique 
les vertus de cette vitamine.
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Natation
Mare Nostrum
Les 4 et 5 juin, la piscine du stade Louis II 
accueillera des nageurs du monde entier 
pour l’épreuve Mare Nostrum Monaco. Il y 
aura notamment l’allemand Marco Koch, 
champion du monde 2015 en 200 m brasse
et Anastasia Fesikova, record d’Europe de 
200 m dos. Renseignements :
www.marenostrumswimming.com

Football
Ligue des Champions
Monaco participera au troisième tour de 
qualification de la prochaine Ligue des 
Champions. Le match aller est fixé le 26 ou 
le 27 juillet, le retour le 2 ou le 3 août. Ses 
adversaires potentiels sont l’Ajax Amsterdam, 
Fenerbahçe, Anderlecht, Shakhtar Donetsk, 
et le Sparta Prague.

Rugby
Objectif Rio
Le 23 mai, le couple princier a procédé au 
tirage au sort des poules des Monaco Sevens. 
Lors de ce tournoi international de rugby à 7, 
16 équipes (notamment les Samoa, le Zim-
babwe, les Tonga et l’Irlande) s’affronteront les 
18 et 19 juin au stade Louis II, afin de décro-
cher un billet pour les Jeux olympiques de Rio.
Renseignements : www.monacorugby.com.

«Ce soir, on a craqué. Je suis 
très heureux de notre saison 
malgré tout. » Si Monaco 
s’est incliné le 29 mai 

contre l’ASVEL en demi-finale du 
Championnat de France, l’entraî-
neur monténégrin de Monaco Zvez-
dan Mitrovic peut effectivement se 
réjouir des résultats de ses hommes 
cette saison. Vainqueur de la Leaders 
Cup, la Roca Team a terminé première 
de la saison régulière de Pro A. Elle 
a également décroché son ticket 
pour les compétitions européennes. 
La Ligue nationale de basket a en 
effet confirmé que le premier de la 
saison régulière jouerait une Coupe 
continentale, a priori la Champions 
League de la FIBA. De quoi donner le 
sourire au président du club, Sergei 
Dyadechko. « Vous pouvez être fiers 
de tout ce que vous avez réalisé cette 
saison. Vous avez accompli des exploits, 
des miracles, et même un peu plus… » a 
ainsi déclaré à ses joueurs le patron 
de l’ASM Basket, qui a renouvelé son 
contrat à Zvezdan Mitrovic. Le coach 

a signé un nouveau contrat de deux 
ans avec l’ASM. Le succès de cette 
équipe est surtout populaire avec 
des matchs joués à domicile à guichet 
fermé (plus de 2000 spectateurs en 

moyenne). « Vous avez fait de la salle 
Gaston-Médecin une arène remplie et 
qui vibre pour son équipe de basket. Tout 
cela, c’est le plus important », a d’ailleurs 
conclu l’Ukrainien. _M.R.

C’est le prix d’acquisition, en millions d’euros, de la Ferrari 340 America, vendue le 14 mai, 

à l’ouverture du Grand Prix historique de Monaco, par la maison d’enchères RM Sotheby’s. 

Cette vente de voitures anciennes prestigieuses a récolté au total 27,5 millions d’euros.7,28

Basket

« Vous avez accompli des miracles »
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«Ce n’est pas à mon âge que je 
vais commencer une carrière 
de dictateur. » Citant le géné-
ral de Gaulle, le ministre 

d’Etat Serge Telle a défendu, lors de la 
conférence de presse du gouvernement 
le 2 juin, le projet de loi sur la sécurité 
nationale, qui doit être adopté (théori-
quement) fin juin par le conseil natio-
nal. Un texte, qui selon lui « concilie 
sécurité et libertés individuelles ». « Il n’est 
pas question de transformer Monaco en Etat 
policier et de faire un Big Brother moné-
gasque », a renchéri le conseiller pour 
l’Intérieur Patrice Cellario, jugeant qu’il 
faut « adapter les outils de la police admi-
nistrative aux évolutions technologiques et 
aux menaces terroristes ». Notamment 
en matière de surveillance et d’écoutes, 
aujourd’hui autorisées par le pouvoir 
judiciaire. Des mesures administratives 
qui, avec le nouveau texte, pourraient 
être déclenchées par le ministre d’Etat, 
sous le contrôle d’une commission de 
contrôle dont seraient membres un 
conseiller national et un juge des liber-

tés. « Ces procédures seront encadrées. Le 
ministre d’Etat ne pourra s’asseoir sur 
l’avis de la commission (consultée dans 
les 24h) », a souligné Patrice Cellario. 
Ce contrôle doit-il s’exercer a priori, 
comme le demandent certains élus 
du conseil national ? « C’est un faux 
problème, estime Patrice Cellario. La 
demande des services de police doit être 
motivée, celle du ministre aussi. Et en 
cas d’avis contraire de la commission, la 
mesure de surveillance sera automatique-
ment suspendue et les documents détruits ! » 
Et de comparer avec le système français 
qui prévoit certes que la commission de 
contrôle doit être saisie a priori mais 
qui autorise, dans le même temps, le 
premier ministre à passer outre pour 
poursuivre les mesures de surveil-
lance… « Ce n’est pas 1984 », a ironisé 
Serge Telle, en référence à Georges 
Orwell. L’Exécutif espère un vote pour 
la séance publique des 28 et 29 juin. 
Mais comme l’a rappelé le ministre 
d’Etat, « le gouvernement n’a pas l’ordre 
du jour du calendrier législatif… » _M.R.

Sécurité

« Pas question de faire un 
Big Brother monégasque ! »

Economie

Shipping : 
un pavillon 
monégasqueà 
l’étude

«Je trouverais particulière-
ment agréable de voir le 

pavillon monégasque sur toutes 
les mers du monde, en termes 
de souveraineté et d’image. » 
Lors d’un cocktail organisé le 
17 mai au Yacht club de Monaco 
par la chambre monégasque du 
shipping (CSM) le ministre d’Etat 
Serge Telle a indiqué que la 
création d’un pavillon maritime 
monégasque « était une idée à 
creuser et utile pour Monaco. Le 
gouvernement s’emploiera avec 
la partie française à faire avancer 
les choses. » Lors de cette soirée, 
les membres de la CSM ont éga-
lement rappelé que l’industrie 
du shipping — qui regroupe 
aussi bien les gestionnaires de 
navires, les courtiers que les 
agents maritimes, — représente 
plus de 4 % du PIB du pays et 
emploie près de 1 000 personnes 
en principauté. _S.B.

Social

Le tribunal du 
travail a 70 ans

Créé en 1946, le tribunal du 
travail a fêté ses 70 ans le 

23 mai, en présence d’Albert II. 
Pour son président Jacques Wol-
zok et son vice-président, Karim 
Tabchiche, cette institution 
symbolise la « volonté de la Prin-
cipauté de se doter d’une justice 
sociale ». « Le tribunal du travail 
est devenu un rouage incontour-
nable de l’institution judiciaire et 
un acteur notable du maintien de 
la paix sociale à Monaco. » _M.R.

Patrice Cellario
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 Rien aujourd’hui ne justifierait 
que l’on instaure un impôt sur le 
revenu des personnes physiques 

Serge Telle. Au cocktail organisé par la Chambre monégasque du ship-
ping, le ministre d’Etat a rappelé la « situation fiscale à part en Europe 
et probablement dans le monde » de Monaco. « On va s’employer à ce que 
ça dure le plus longtemps possible » a-t-il ajouté.

 Tout est quasiment prêt
pour mon retour 

Radamel Falcao. Après deux années en Angleterre, Radamel Falcao devrait 
revêtir le maillot monégasque la saison prochaine. Monaco serait 
« la meilleure option pour jouer et avoir de la continuité », a affirmé le 
Colombien, lors de l’inauguration de sa chaîne YouTube.

 Beausoleil ne pouvait rester 
hors champs camera 

Gérard Spinelli. Le maire de Beausoleil a inauguré le centre de supervi-
sion urbain, qui gère les images de 24 caméras. Coût du dispositif : 
422 000 euros dont 140 000 financés par l’Etat monégasque.

Social

Les salariés dans
la rue le 16 juin
C’est décidé. Le 16 juin prochain, l’Union des syn-

dicats de Monaco organise sa journée d’action 
interprofessionnelle. Cela faisait quelques années 
que l’USM avait abandonné le principe d’une 
manifestation annuelle. Sous l’impulsion de son 
nouveau secrétaire général Christophe Glasser, et 
en marge des phénomènes Nuit debout et de lutte 
contre le projet de loi français El Khomri, l’organisa-
tion syndicale donne rendez-vous aux salariés qui 
souhaitent contester leurs conditions de travail ou 

de salaire. Le message de l’action commune est très 
clair son dernier tract distribué en ville. « Ne pas 
agir est pire que tout. Ne restons pas isolés, agissons 
ensemble ». Le tract prend l’exemple de Stéphane, 
39 ans, salarié à Monaco. « Il touche 1 634,23 euros 
brut par mois depuis maintenant 5 ans. Au 1er jan-
vier 2016, son salaire vient d’être rattrapé par le 
SMIC. » Notamment parce que « les grilles de 
salaires de la région économique voisine ne sont 
plus publiées au Journal officiel par le gouvernement 
monégasque, publication pourtant prévue par les 
textes ». Sans oublier que « depuis 2012 Stéphane 
subit une injuste réforme des retraites qui diminue 
son pouvoir d’achat… » Limpide, non ? _M.R.

Solidarité
Le gouvernement défie 
ses fonctionnaires ! Du 
1er au 30 juin, chaque 
fonctionnaire et agent 
de l’Etat (disposant d’une 
adresse e-mail @gouv.mc) 
est appelé à voter pour 
les micro-entrepreneurs 
de leur choix. Ces 
derniers seront ensuite 
financés par la direction 
de la Coopération 
internationale. Un “défi 
solidaire” en partenariat 
avec Babyloan, premier 
site européen de prêt 
solidaire.

Mission
Nouvelle mission 
pour Henri Fissore. Le 
“Monsieur attractivité” 
du gouvernement 
est chargé « d’établir 
des recommandations 
destinées à rationaliser, 
à mieux coordonner et à 
amplifier les initiatives » 
de la Direction du 
Tourisme, du « Monaco 
Economic Board » (MEB), 
du « Monaco Private 
Label », mais aussi du 
Conseil stratégique 
pour l’attractivité 
(CSA). Michel Bouquier 
l’épaulera dans le suivi 
et l’accompagnement du 
processus d’installation à 
Monaco d’entreprises et 
de particuliers “de haut 
niveau”.
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Caritatif
La fondation Princesse Charlène, qui œuvre 
pour l’apprentissage de la natation et la pré-
vention de la noyade, s’exporte aux Etats-Unis. 
La branche américaine, présidée par Maguy 
Maccario Doyle, a été inaugurée à l’Annenberg 
Community Beach House de Santa Monica. 
21 septembre 2015. « Des milliers d’innocents 
disparaissent tragiquement par noyade chaque 
année dans le monde », y a déclaré la princesse.

Voile

Fin mai, Pierre Casiraghi et son équipage 
Malizia disputaient, à Riva del Garda, leur 
première régate officielle en GC32. Si au 
classement général final, Franck Cammas 
(Norauto) s’impose devant Sébastien Schnei-
ter associé à Glenn Ashby (Team Tilt), Pierre 
Casiraghi décroche une seconde place dans 
la catégorie propriétaire-barreur. Malizia a 
établi son nouveau record de vitesse.

Performance
L’équipe des 19 ans de l’AS Monaco a rem-
porté la quatrième Coupe Gambardella de 
son histoire. Les joueurs de Frédéric Barilaro 
ont battu Lens 3-0 en finale le 21 mai avec des 
buts signés Kylian Mbappé et Irvin Cardona. 
« Ils ont fait un magnifique parcours et je souhaite 
qu’ils continuent à grandir comme la génération 
92-93 vainqueur en 2011 » a commenté le 
vice-président du club, Vadim Vasyliev.

Humanitaire

Quatre des containers qui composaient le 
pavillon de Monaco lors de l’Exposition uni-
verselle Milano 2015 sont arrivés à Loumbila, 
au Burkina Faso. Pour leur seconde vie, ils 
serviront de structure principale à un centre 
de formation en premier secours pour toute 
la région ouest-africaine. Le complexe de Lou-
mbila intégrera aussi un centre de formation 
professionnelle dès 2017.

ARRÊT SUR IMAGES

International
50 000 euros. C’est la somme 
allouée par le gouvernement 
monégasque suite à l’appel 
d’urgence lancé par le 
Programme alimentaire 
mondial des Nations Unies 
(PAM). Objectif : apporter 
une assistance alimentaire 
et nutritionnelle aux 50 000 
réfugiés maliens du camp de 
Mberra, situé au Sud-Est de la 
Mauritanie. Une somme qui va 
servir notamment à traiter et 
prévenir la malnutrition, grâce 
à des suppléments enrichis en 
vitamines et oligo-éléments 
pour les enfants de moins de 5 
ans et les femmes enceintes.

Sponsoring
L’AS Monaco va-t-elle devoir 
se passer de son sponsor 
EZ Trader ? A l’Assemblée 
nationale, un amendement 
au projet de loi « Sapin II » 
interdit le parrainage sportif 
par des sites de trading en 
ligne. Selon les députés, 
ces derniers proposent des 
instruments financiers très 
risqués, considérés comme 
des arnaques financières 
par l’Autorité des marchés 
financiers (AMF). Le but de 
la mesure étant de protéger 
les épargnants. La Cysec, 
gendarme boursier chypriote, 
a déjà infligé une amende 
340 000 euros à EZ Trader, 
le 21 septembre 2015, pour 
avoir fourni des services de 
gestion de portefeuille sans 
autorisation.
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«La négociation avec l’Union 
européenne a atteint un 
rythme de croisière », a ras-
suré le “Monsieur Europe” 

du gouvernement, Gilles Tonelli, 
le 2 juin. Devant la presse, le 
conseiller pour les Relations 
extérieures a dressé un rap-
port d’étape sur la teneur des 
discussions avec Bruxelles, 
en vue d’un accord d’associa-
tion. Elles prennent la forme 
de rounds de négociation sur 
3 jours (le prochain du 6 au 
8 juin) et sur 7 thèmes. Le volet 
“le plus poussé” portant sur le 
cadre institutionnel, intègre la 
création d’un comité mixte, les 
textes européens à transposer et 
la surveillance de l’application 
d’un accord englobant les obli-
gations respectives de chaque 
partenaire. Selon Gilles Tonelli, 
l’union douanière avec la France 
est sauvegardée. En revanche, il 
reste à déterminer quels accords 
franco-monégasques (il y en a 
130 en tout, portant sur une vingtaine 
de secteurs !) devront être remis à plat 
ou pas. Un travail de titan sur la table 
des départements ministériels.

Mais bien évidemment, le gouverne-
ment monégasque a aujourd’hui les 
regards braqués sur Londres. « Monaco 
est connecté au monde. En cas de Brexit, 
les Européens seraient tellement occupés à 

défaire les liens tissés avec la Grande-Bre-
tagne depuis 43 ans que notre négocia-
tion serait repoussée de 2 ans… » a glissé 
Gilles Tonelli. _M.R.

Europe

Deux ans de retard
en cas de Brexit

Social

Télétravail :
un accord
avec l’Italie ?

«Rendez-vous donc dès le mois 
de septembre pour les pre-

miers contrats de télétravailleurs ! » 
Stéphane Valeri n’en doute pas : les 
deux projets de loi sur le télétravail 
(le dispositif en lui-même et la 
ratification de l’avenant à la conven-
tion sociale franco-monégasque) 
devraient être adoptés fin juin, à 
la prochaine séance législative du 
conseil national (voir p. 14). Si les 
entreprises finalisent un contrat de 
(télé)travail en juillet, ils devront les 
soumettre à la direction du travail. 
Cette dernière aura deux mois pour 
les valider. Des négociations sont par 
ailleurs en cours avec l’Italie pour 
adopter un dispositif similaire que 
celui négocié avec la France. « Nous 
avons fait des propositions. La balle 
est dans le camp de l’Italie », a expli-
qué Stéphane Valeri. _M.R.

Environnement

Haro sur les sacs 
plastiques !

Depuis le premier juin, les sacs 
de caisse à usage unique (de 50 

microns d’épaisseur et 25 cm) sont 
bannis des commerces de Monaco ! 
Une interdiction “éco-responsable” 
dans l’air du temps, et dans la lignée 
de l’accord de Paris : selon le PNUE, 
chaque seconde, plus de 200 kg de 
déchets plastiques sont déversés 
dans les océans et les mers du 
monde, comme l’a rappelé devant 
la presse Marie-Pierre Gramaglia le 
2 juin. Le conseiller de gouvernement 
pour l’Environnement a annoncé l’in-
terdiction des sacs d’emballage de 
fruits et légumes pour le 1er janvier 
2017 et des ustensiles en plastique 
jetables pour 2020. _M.R.

Ports

Monaco s’exporte
à Vintimille
Le pavillon monégasque, dans les eaux de 

Vintimille, on y est presque. Le 12 mai, un 
accord préliminaire a été conclu entre le groupe 
italien Cozzi Parodi et la Société d’exploitation 
des ports de Monaco (SEPM) portant sur la 
cession du port transalpin. Si l’accord est validé, 

la SEPM acquerrait pour 80 ans (et 80 millions 
d’euros avec les travaux) la concession de cet 
équipement jamais achevé afin de gagner 170 
emplacements. Une décision entre les mains du 
gouvernement, a rappelé le conseiller pour les 
finances, Jean Castellini. « La concrétisation de 
ce pré-accord n’a aucun caractère automatique. 
La décision finale incombe aux services de 
l’Etat. » Pour autant, « rien ne semble aller dans 
le sens contraire », a ajouté Jean Castellini. _M.R.
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www.nouvelhopital.gouv.mc

Depuis 1902, l’hôpital ne cesse d’évoluer 
sur son emplacement historique pour toujours 

offrir aux patients l’excellence des soins 
à laquelle chacun a droit.

Au coeur de notre ville et tout en conservant 
le même horizon, le Nouveau Centre Hospitalier 

Princesse Grace valorisera cet héritage :
proximité, qualité, accueil.

NouveAu CeNtre HosPitAlier 
PriNCesse GrACe

U N  P R O J E T  P O U R  L A  V I E

Notre hôpital  
est tourné  
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La psychose autour d’un nouvel 
attentat en France planait 
déjà sur l’Euro 2016. Une 
note urgente du département 

d’Etat américain a contribué à faire 
monter la pression en alertant sur les 
risques de voyager dans toute l’Eu-
rope. « Les stades de l’Euro, les “fan 
zones” et tous les lieux qui diffuseront le 
tournoi en France et à travers l’Europe 
représentent des cibles potentielles pour 
les terroristes », a écrit le ministère 
américain des Affaires étrangères. 
Evoquant les aéroports, terrasses de 
restaurants, etc.
A Monaco, il n’y aura ni fan zone ni 
lieu de rassemblement, a indiqué 
Patrice Cellario, lors de la confé-
rence de presse du gouvernement le 
2 juin. « Les rencontres se déroulant à 
Nice auront un (néanmoins) impact en 
terme de dispositif de sécurité », a ajouté 
le conseiller pour l’Intérieur. Nice 
accueille 4 matchs de l’UEFA Euro 
2016 dont un huitième de finale le 
27 juin. Le 12 juin Pologne-Irlande 
du Nord (Groupe C), le 17 juin 
Espagne-Turquie (Groupe D) et le 
22 juin Suède-Belgique (Groupe 
E). Une “fan zone” est organisée au 
Jardin Albert 1er les jours de match de 
l’équipe de France et des rencontres 
à Nice, puis jusqu’à la fin de l’Euro.

Du côté de l’AS Monaco, on ne boude 
pas l’Euro. Trois récents vainqueurs 
de la Coupe Gambardella – le capi-
taine Tristan Muyumba, Safwan 
Mbae et Leonardo Rocha Miramar 
ont participé à l’opération “Marquez 
pour le patrimoine”. Un babyfoot 
est installé pour l’été au Trophée 
d’Auguste (La Turbie) et dans 14 

monuments nationaux en France 
(Château de Versailles, Château 
d’If, Remparts de Carcassonne etc.), 
situés dans la ville/région hôte d’un 
match de l’Euro 2016. Pour jouer, il 
faut payer 1 euro. Les sommes récol-
tées serviront aux campagnes de res-
tauration du Centre des monuments 
nationaux… _M.R.

Sport

Euro : entre fête, psychose… et culture

Economie

Monaco, actionnaire de 
l’aéroport de Nice ?

L’Etat monégasque est actuellement en négociation pour entrer 
dans le capital de l’aéroport de Nice. Alors que 7 dossiers ont été 

jugés recevables dans le cadre de la privatisation de cet équipement 
(l’Etat français vend les 60 % qu’il détient), les autorités ont rencontré 
la quasi totalité des repreneurs potentiels. « Et la semaine prochaine, 
nous devons voir le groupe qui s’est porté candidat le plus tardive-
ment », a indiqué Jean Castellini, devant la presse, le 2 juin. La privati-

sation de l’aéroport de Nice a intéressé beaucoup de monde. Ferrovial 
associé au français Meridiam, Vinci au sein d’un consortium rassem-
blant la Caisse des Dépôts et l’assureur Predica, Atlantia, opérateur 
de l’aéroport de Rome, des fonds d’infrastructure, l’assureur allemand 
Allianz, le fonds d’investissement Ardian…
Le conseiller pour les finances a néanmoins posé les conditions d’un 
tel investissement. Des garanties sur le développement d’une clientèle 
haut de gamme ainsi que de lignes aériennes avec les Etats-Unis et 
l’Asie et une vision à long terme. En cas d’accord, ce serait le fonds 
de réserve qui investirait, avec une prise de participation inférieure à 
10 % du capital. _M.R.
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1ER JUIN 2016,
LE SAC PLASTIQUE 
À USAGE UNIQUE

EST INTERDIT 
À MONACO.

www.gouv.mc

Direction de l’Environnement
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P
our le conseil national, 
c’est sans aucun doute le 
dossier le plus important 
de la législature. Près d’un 
an après la signature du 

contrat de concession avec la SAM 
de l’Anse du Portier, les élus s’ap-
prêtent à examiner fin juin la loi 
de désaffectation du fameux projet 
d’urbanisation en mer.

Ecoquartier
Après le Larvotto et Fontvieille, 
Monaco pousse encore ses frontières 
terrestres au Portier, en grignotant 6 
hectares sur la Méditerranée. Un éco-
quartier dessiné par les architectes 

Renzo Piano, Alexandre Giraldi, 
Denis Valode et le paysagiste Michel 
Desvigne, et dont la réalisation est 
chapeautée par l’opérateur Bou-
ygues Construction. Sur ces 60 000 
nouveaux m2 sont principalement 
prévus des logements de luxe, des 
commerces (3 000 m2 environ) 
ainsi qu’une extension du Grimaldi 

Forum de 3 500 m2 et un port d’une 
trentaine d’anneaux. Mais aussi un 
parc végétalisé de 1 hectare et un 
parking public. Le tout financé à 
100 % par l’opérateur privé. « Sans 
participer en aucune manière à son 
financement, l’Etat monégasque va voir 
son territoire augmenter de 6 hectares 
avec des travaux d’un coût de 2 mil-
liards d’euros. En contrepartie, l’Etat 
recevra plus d’un demi-milliard d’euros 
en aménagements publics, avait ainsi 
expliqué Jean Castellini, le conseil-
ler aux finances, dès la présentation 
officielle du projet. De plus, l’Etat reti-
rera tous les effets financiers induits par 
la vente des 60 000 m2 de logements de 

très grand luxe et des commerces, dont, 
notamment le versement d’un montant 
important de TVA. » Si l’on intègre 
la soulte de 400 millions d’euros, 
le projet devrait donc rapporter 
autour du milliard d’euros à l’Etat 
monégasque… A condition, bien 
évidemment, que les appartements 
se vendent comme des petits pains.

Extension en mer : 
dernière ligne droite
CHANTIER/Fin juin, la loi de désaffectation donnant le 
feu vert à la réalisation de l’extension en mer du 
Portier devrait être adoubée. Un projet pesant 2 mil-
liards d’euros et dont les travaux devraient s’achever 
en 2025.

L’Etat recevra plus d’un demi-milliard d’euros 
en aménagements publics et retirera les effets 
financiers induits par la vente des logements de 
très grand luxe et des commerces, dont la TVA.

URBANISME/Ce projet est dessiné
par les architectes Renzo Piano,
Alexandre Giraldi, Denis Valode
et le paysagiste Michel Desvigne.
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Quelles contreparties ?

D’ici la fin juin, gouvernement et 
conseil national devront trouver un 
terrain d’entente sur les autres contre-
parties que l’Etat pourrait retirer de 
l’opérateur en échange de la désaffec-
tation de ses 6 hectares. On sait déjà ce 
qui ne se fera pas. Le groupe politique 
Union monégasque avait initiale-
ment proposé que soit créé un troi-
sième étage au soubassement tech-
nique d’ores et déjà prévu sur deux 
niveaux dont l’Etat serait propriétaire 
pour accueillir un nouveau port franc 
ou encore un centre pilote de traite-
ment des déchets de ce nouveau quar-
tier. Ce n’est visiblement pas à l’ordre 
du jour… Lorsqu’il était encore pré-
sident du conseil national, Laurent 
Nouvion avait quant à lui demandé 
au ministre d’Etat qu’il « s’engage à 
livrer pour la fin 2023, 300 logements 
nets supplémentaires, hors Annonciade et 
hors logements tampons, sur des projets 
précis ». Justifiant cette exigence par 
la pénurie de logements : « Plus per-
sonne ne le conteste. Il nous faut 80 loge-
ments par an, au vu de la démographie 
actuelle, des divorces et à partir de 2021, 
il n’y a plus de livraisons… » Le nou-
veau patron du conseil Christophe 
Steiner reprendra-t-il à son compte 
cette réclamation ? Si pour l’heure, 
les élus de la majorité se murent dans 
le silence, on peut légitimement en 
douter. Il y a quelques mois, le fron-
deur Jean-Charles Allavena avait 
déjà prévenu que le dossier de l’Anse 

du Portier, « verrouillé à 99 % », « va 
conduire le conseil à une capitulation 
en rase campagne ». En clair, pour le 
conseil national, il est trop tard. « Il 
devient difficile de négocier des contrepar-
ties convenables, ou d’envisager de poser 
des questions de fond sur un contrat qui 
contient de nombreuses zones d’ombre et 
qui semble présenter de réels risques pour 
la Principauté. »

Deal
La seule garantie semble résider 
dans la rénovation du quartier du 
Larvotto, jusqu’ici bloquée pour 
des questions budgétaires. Serge 
Telle l’avait d’ailleurs rapidement 
annoncé après sa prise de fonction 
en février son désir de profiter de 
l’extension en mer pour refaire le 
Larvotto, « en piètre état ». L’objectif 
serait alors de « réaliser une prome-
nade pédestre qui irait du Sporting 
d’été jusqu’au port, et proposer un très 
bel ensemble architectural qui inclurait 
le Larvotto, l’extension en mer, le Fair-
mont, le Ni Box et le Yacht Club. » Wait 
and see. Le mois de juin sera chargé 
en tractations. D’ici les séances 
législatives programmées les 28 et 
29 juin, les élus doivent encore trou-
ver un accord avec l’Exécutif sur les 
amendements portés aux textes à 
voter en urgence. A savoir la loi sur 
la sécurité intérieure et le télétravail. 
Un galop d’essai pour la nouvelle 
gouvernance du conseil national.

_MILENA RADOMAN

POLÉMIQUE/

Tensions autour de 
l’extension

«Deux ans et demi ont été perdus 
sur cette extension en mer, de 

l’aveu même des personnes de l’actuelle 
majorité. Nous voulions étudier les 
contreparties, nous avons exprimé des 
idées en juillet 2015 et nous n’en avons 
jamais débattu depuis ! » s’est exclamé 
Jean-Louis Grinda, lors de la dernière 
conférence de presse du groupe Union 
monégasque (voir p. 16). Dénonçant 
le manque d’informations régnant 
autour du projet d’écoquartier, Bernard 
Pasquier, lui, estime que « c’est le sym-
bole de ce qui ne fonctionnait pas au 
conseil national ». « On n’a fait que du 
juridisme, tacle encore Jean-Louis Grin-
da. Une suite de manœuvres dilatoires 
ont pourri le dossier […] L’an dernier, le 
prince a sifflé la fin de la récré ! »
Les critiques fusent sur la gestion 
passée du dossier sous la présidence 
Laurent Nouvion. Et l’intéressé ne 
compte pas endosser la responsabilité 
d’une absence éventuelle de 
contreparties pour l’Etat. « J’avais 
organisé 4 réunions sur l’extension en 
mer depuis le 12 février. Le président de 
la commission des finances n’en a fait 
qu’une le 12 mai et elle a duré 2 heures 
pile poil ! Qu’est-ce qu’il en résulte ? Tout 
est flou. On n’a aucune garantie sur qui 
paye quoi. Au final, on sait juste que 
l’Etat récupère les égouts, les voieries, 
une promenade littorale et des pignons 
de pins… Et la majorité relative est 
restée étrangement silencieuse… » On 
a compris le message : le débat est loin 
d’être terminé et se poursuivra sans 
aucun doute en public le 29 juin. Passes 
d’armes garanties. _M.R.
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EQUIPEMENTS/Sur ces 60 000 nouveaux m2 
sont principalement prévus des logements 
de luxe, des commerces (3 000 m2 environ) 
ainsi qu’une extension du Grimaldi Forum 
de 3 500 m2 et un port d’une trentaine 
d’anneaux. Mais aussi un parc végétalisé de 
1 hectare et un parking public.
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« On est dans la fenêtre de tir. Il y a peu de 
chance qu’on n’arrive pas à voter le projet 
de loi sur le télétravail lors de la séance 
législative de la fin juin. » Thierry Poyet 
est optimiste. Pour le président de la 

commission des intérêts sociaux et des affaires diverses 
(CISAD), le conseil national devrait adopter sous peu 
ce texte qui permet, sur la base du volontariat et d’un 
libre consentement entre le salarié et l’entreprise, à un 
employé d’effectuer jusqu’aux deux tiers de son temps 
de travail hebdomadaire depuis son domicile. Un texte 
dont on connaît les avantages. Pour les salariés, le télé-
travail permet « un gain de temps et d’argent, une réduction 
de la fatigue liée aux déplacements et un équilibre entre vie 
professionnelle et vie familiale » ; pour les employeurs, il 
a vocation à générer « une augmentation de la producti-
vité et une réduction des frais généraux, des besoins et des 
coûts des surfaces professionnelles », comme le rappelle 
l’exposé des motifs. Le gouvernement espère même voir 
à moyen terme « la création de plusieurs milliers d’emplois, 
sans mettre plus de travailleurs tous les jours sur les routes ». 
Soit entre 7 000 et 10 000 emplois à Monaco, la moyenne 
européenne des télétravailleurs étant estimée à une four-
chette entre 15 et 20 %.

Plus de souplesse
Aujourd’hui, l’heure est à l’ultime négociation des amen-
dements, portant notamment sur la multiplicité des 
lieux où l’employé est autorisé à télétravailler. « Notre 
objectif est de donner le plus de souplesse aux patrons et aux 
salariés », justifie Thierry Poyet. « Le texte contenait trop 
de freins et de contraintes administratives pour l’employeur » 
surenchérit Jean-Charles Allavena, rapporteur du projet 
de loi. Laurent Nouvion, lui, se montre plus caustique. 
« On nous avait annoncé il y a des mois que le dispositif était 
emballé et pesé. Or, je l’avais dit dès le départ, c’est plus com-
pliqué », raille l’ancien président du conseil national, qui 
fustige au passage le fait que « le conseiller pour les affaires 

sociales (Stéphane Valeri) codirige les débats actuellement 
dans les murs de l’assemblée ». Seule certitude : Monaco a 
pris du retard sur ce dossier. « Notre partenaire, la France, 
un pays de plus de 60 millions d’habitants, s’est débrouillé à 
faire voter l’avenant à la convention qui est nécessaire entre 
Monaco et la France par le Sénat avant que l’on soit fichu de 
le faire voter ici » s’émeut Bernard Pasquier (UM).

Accord mutuel
Reste désormais à savoir combien d’entreprises seront 
intéressées par cette innovation. Le vote de la loi fin 
juin n’implique pas que le processus soit généralisé. 
Tout repose en effet sur un accord mutuel entre patron 
et salariés. Autrement dit, un salarié demandant de béné-
ficier de ce système peut voir son employeur lui refuser 
cette organisation du travail. Et inversement. D’autant 
que le financement d’un poste de travail au domicile de 
l’employé et de la sécurité numérique des données est à la 
charge de l’employeur. Il sera intéressant de voir l’attitude 
des partenaires sociaux. De son côté, l’Union des syndicats 
a donné le ton en se positionnant contre ce dispositif. 
« L’employeur s’insère dans la vie privée, tout l’inverse de ce que 
dit le contrat de travail », juge Christophe Glasser, secrétaire 
général de l’USM qui a souvent dénoncé le fait qu’« on 
déguise la délocalisation des entreprises vers la France ! »

_MILENA RADOMAN

LOI/Pour développer l’activité écono-
mique du pays et désengorger les 
routes, Monaco va se mettre au télé-
travail. La loi devrait être (a priori) 
adoptée dès la fin juin.

Le télétravail dès cet été !

CROISSANCE/Le gouvernement espère voir à moyen terme la création de 
7 000 à 10 000 emplois à Monaco.

©
 P

h
ot

o 
D

R



17L’Observateur de Monaco /154 _Juin 2016

Commander ses pilules sur 
Internet et se faire livrer 
à Monaco, cela devrait 
être possible dès cet été ! 

Si la France a passé le cap en 2012, 
cette possibilité n’avait pas encore 
été transposée dans le droit moné-
gasque. La loi sur le commerce élec-
tronique de médicaments devrait 
être votée lors des séances législa-
tives des 28 et 29 juin. Ce commerce 
est bien évidemment encadré. Selon 
ce texte, « seuls les médicaments déli-
vrés sans ordonnance pourraient 
être proposés à la vente en ligne ». Et 
« seules les pharmacies réelles, dûment 
autorisées par le ministre d’Etat après 
avis du Conseil de l’ordre des pharma-
ciens, pourraient mettre en œuvre un 
site Internet de vente en ligne de médi-
caments ». L’enjeu est d’éviter tout 
risque de fraude et de contrefaçon. 
« L’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) estime qu’un médicament pro-

posé à la vente sur deux serait contrefait, 
rendant le commerce de la contrefaçon 
de médicaments plus rentable que celui 

des stupéfiants, en particulier des dro-
gues dures », rappelle l’exposé des 
motifs. _M.R.

Christophe Steiner doit-il se 
mettre en disponibilité de 
l’administration ? C’est le 
pavé dans la mare qu’avait 

lancé l’élu Alain Ficini (Horizon 
Monaco) après l’élection du nou-
veau président du conseil national. 
Un mois après, la situation admi-
nistrative du fonctionnaire n’est 
pas réglée. « Il n’y a aucune interdic-
tion mais il est certain qu’il faut trou-
ver une solution », juge Jean-Charles 
Allavena. Au-delà de la question 
du lien de subordination avec le 
ministre d’Etat ou d’hypothétiques 
conflits d’intérêt avec des banques, il 

y a une question purement pratique : 
à plein temps au conseil national, 
le fonctionnaire ne peut assurer sa 
mission à la Commission de contrôle 
des activités financières.
« On doit trouver un moyen pour que 
Christophe Steiner garde sa couverture 
sociale, son salaire et ses indemnités. Et 
il faudra sans doute faire un texte de loi 
car le cas peut très bien se reproduire ! » 
analyse Allavena. Pour le conseiller 
national, il est temps de réfléchir à 
un statut des élus. « Le système est en 
train de craquer. Je comprends qu’on 
ne veuille pas entendre parler de pro-
fessionnalisation de la vie politique, 

mais l’amateurisme a des limites. On 
demande aux élus du temps, des compé-
tences et de se positionner parfois en fron-
tal avec le gouvernement. Si on veut que 
la partie se dispute à jeu égal, il faut faire 
aujourd’hui un effort d’imagination pour 
faire évoluer le système. » Ce statut de 
l’élu prévoirait certains droits (pour-
quoi pas des indemnités plus impor-
tantes pour les présidents de com-
mission ?) mais aussi des sanctions. 
« On pourrait pénaliser l’absentéisme 
des élus. Depuis le 27 avril, certains 
conseillers nationaux assistent à une 
réunion sur 10 ! » constate Allavena, 
avec amertume. _M.R.

SANTE/

Etre livré en médicaments chez soi en quelques clics !

STATUT/

Président et fonctionnaire : compatible ?

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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U
nion monégasque a beau 
dire ne pas vouloir faire 
« d’acharnement thérapeu-
tique »…  Il n’empêche que 
les trois élus de la mino-

rité continuent d’houspiller sans 
ménagement Laurent Nouvion… 
C’était le 20 mai, lors d’une confé-
rence de presse : « De nombreux élus 
ont été privés de parole pendant 3 ans, 
avec un groupe mis sous cloche et un 
leader maximo qui prenait des décisions. 
Ce n’était pas un problème de majorité, 
mais un problème de personne », a 
lancé Jean-François Robillon. Pour 
l’élu UM, c’est bien simple. La gou-
vernance de l’ancien président a 
été un fiasco total : « Pendant 3 ans, 
Laurent Nouvion n’a été ni digne de la 
fonction, ni compétent. Il n’avait pas de 
poids sur les évènements. L’intérêt des 
Monégasques lui passait au-dessus de 
la tête, tout comme l’intérêt de sa propre 
majorité. C’est pour toutes ces raisons 
qu’il a été lâché par ses propres troupes. 
C’est un désaveu total de la personne. »

« Calimero monégasque »
L’opposition va même plus loin. 
Selon le trio, Laurent Nouvion aurait 
mieux fait de ne pas se représenter 
à l’élection du 27 avril : « Cette pré-
sidence a été un échec du début à la 
fin. A la place de monsieur Nouvion, 
je ne me serai jamais représenté pour 
ne pas avoir à subir cet échec person-
nel qui rejaillit sur le conseil national 
et l’électorat qui a voté pour eux », 

lance Jean-Louis Grinda. D’autant 
que selon les trois élus UM, Laurent 
Nouvion avait reçu une lettre d’ex-
plication (environ 1 mois et demi 
avant l’échéance du 27 avril) indi-
quant noir sur blanc qu’il n’était plus 
majoritaire dans son groupe. « Les 
autres élus de la majorité ont été traités 
de putschistes et de séparatistes mais 
Laurent Nouvion savait parfaitement 
qu’il ne serai plus président. Il s’est donc 
représenté pour faire un étalage sur la 
place publique, passer pour un martyr 
et pour une victime. Ce qu’il adore faire. 
Laurent Nouvion, c’est le Calimero 
monégasque », enfonce Jean-François 
Robillon.

Pas de contrepartie
Quant au choix d’accorder leur voix 
au challenger Christophe Steiner, les 
trois élus le justifient ainsi : « C’est 
pour qu’ils puissent régler leur histoire 
en famille ! ». Et surtout, pour que 
« l’institution avance. » D’ailleurs, 

selon eux, aucune ambition person-
nelle n’animait Christophe Steiner. 
« Nous avons tous été témoins qu’il était 
le dernier à vouloir se présenter. A aucun 
moment il n’a pensé à devenir calife à la 
place du calife et à ourdir un complot 
qui serait parti de très loin. Tout a pété 

« Il faut rattraper le retard »
POLITIQUE/Depuis l’élection de Christophe Steiner à la 
présidence du conseil national, les élus de la mino-
rité Union monégasque assurent « être plus entendus 
et plus respectés. » Désormais, l’urgence est de rattra-
per le retard législatif accumulé depuis 3 ans.

« Nous avons tous 
été témoins que 
Christophe Steiner 
était le dernier à 
vouloir se présenter. A 
aucun moment, il n’a 
pensé à devenir calife 
à la place du calife. »
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au budget rectificatif d’octobre dernier. 
Cet épisode a été le point de non-retour », 
explique Jean-Louis Grinda. Tout 
en assurant, au passage, qu’aucune 

contrepartie n’a été négociée. « Avez-
vous noté un quelconque changement ? 
Nous ne présidons toujours qu’une seule 
commission, la commission environne-
ment. Nous n’avons rien demandé et 
rien accepté en retour. Et cela ne chan-
gera pas jusqu’en 2018. »

« Une insulte à
notre constitution »
Les trois élus ont aussi profité de la 
conférence de presse pour remettre 

les points sur les « i » : « Il y a une 
bataille pour savoir qui est la minorité… 
C’est un comble ! Comme si être dans la 
minorité était devenu depuis le 27 avril le 
dernier chic ! Nous n’avons qu’une théo-
rie. C’est la théorie des urnes. Il y a une 
seule minorité : celle née des élections de 

2013. Point à la ligne ! », continue Jean-
Louis Grinda. « S’ils ont envie de devenir 
une vraie minorité, qu’ils démissionnent 
et qu’ils provoquent des élections. Il est 
hors de question qu’on laisse monsieur 
Nouvion rouler des mécaniques avec 
ses sept amis en disant qu’ils incarnent 
la minorité. C’est une insulte à notre 
constitution et au processus qui nous a 
fait élire », avance de son côté Bernard 
Pasquier. Autre constat : depuis que 
Christophe Steiner est devenu pré-
sident du conseil national, le climat 
semble s’être allégé Place de la visi-
tation. C’est en tout ca, le sentiment 
des trois élus : « Même si l’on n’est pas 
d’accord sur certains éléments avec l’an-
cienne majorité, l’ambiance a changé du 
tout au tout. Nous sommes désormais 
écoutés, entendus et considérés. Il y a un 
changement de regard. Du respect. Avec 
une intention très nette d’ouvrir les portes 
et de laisser circuler l’information. »

« Il y a un tel retard législatif ! »
Et maintenant que le conseil national 
est entré dans l’ère du « post-nouvion-
nisme » (selon la formule de Jean-Fran-
çois Robillon), il est grand temps, 
selon la minorité, que le conseil 
national redevienne « le moteur et 
l’aiguillon » de l’Exécutif. « Il y a un 
tel retard législatif ! Cela va être très 
compliqué de le rattraper. C’est un vrai 
problème pour le gouvernement. On est 
pratiquement à la moitié de l’année et 
on a voté un seul texte de loi. En 2011, 
lorsque j’étais président, nous en avions 
voté 16… », rappelle Robillon. Preuve 
de « la lenteur incroyable » du conseil 
national : leur proposition de loi sur le 
pacte de vie commune (PVC) — dépo-
sée en juillet 2013 — n’a commencé à 
être étudiée qu’il y a seulement deux 
mois. « Il a fallu attendre que l’Italie se 
fasse taper sur les doigts par l’Europe 
sur le même sujet pour que l’on débute 
le travail ! En revanche, on s’est farcis 
des réunions sur le nom patronymique 
dans la commission famille qui ont duré 
des heures ! » peste Jean-Louis Grinda.

_SABRINA BONARRIGO

MINORITE CANAL HISTORIQUE/« Il y a une bataille pour savoir 
qui est la minorité… C’est un comble ! Comme si être dans la 

minorité était devenu depuis le 27 avril le dernier chic ! »



20 L’Observateur de Monaco /154 _Juin 2016

|L’ACTU

E
n attendant de s’étendre 
sur la mer… Monaco pour-
suit sa métamorphose sur 
terre. Notamment à l’ouest 
du territoire où les tra-

vaux préparatoires de l’opération 
îlot Pasteur viennent tout juste de 
démarrer. Dans 4 à 5 ans, cette zone 
— d’une surface d’environ 47 000 m2 
— accueillera plusieurs ouvrages 
stratégiques pour le pays. Dont un, 
très attendu par les parents et les 
élèves : le nouveau collège. Bye bye 
le Charles III… A l’horizon 2021, les 
collégiens diront définitivement 
adieu à ce bâtiment franchement 
vieillissant situé dans le quartier de 
l’Annonciade et migreront à l’îlot Pas-
teur où un nouvel établissement sco-
laire flambant neuf sera construit (1). 

Structure mixte acier/béton
Un ouvrage beaucoup plus moderne 
et fonctionnel, qui pourra accueil-
lir jusqu’à 1 500 élèves, contre 1 200 
actuellement au collège Charles III (2).
A l’intérieur, tout a été pensé pour 
le quotidien des collégiens : au-delà 

des nombreuses salles de classe, le 
bâtiment abritera également une 
piscine couverte de 25 mètres de 
long avec 8 lignes d’eau, un gym-
nase, un amphithéâtre de 300 places, 
une cuisine centrale, et deux cours 
de récréation. L’une située au rez-de-
chaussée, une autre sur le toit. « La 
cour haute culminera à 51 mètres de 
hauteur par rapport au niveau de la 
mer. Soit légèrement au-dessus du Gildo 
Pastor Center », expliquent les archi-
tectes monégasques Christian Curau 
et François Lallemand, aux manettes 
du projet pour qui « imaginer un col-
lège pouvant accueillir 1 500 élèves » a 
été « un vrai défi. Car à titre compara-
tif, en France, on ne peut construire des 

collèges que de 600 élèves maximum. » 
Côté mobilité, tout a été également 
imaginé pour faciliter les trajets col-
lège-maison des élèves : « Nous avons 
pensé le projet de manière à ce que le 
maximum d’élèves puissent se rendre à 
pied au collège. Qu’ils habitent à Font-
vieille, à la Condamine ou bien au Jardin 
exotique, tous vont pouvoir converger 
sur la promenade Honoré II qui mène 
jusqu’à l’entrée du collège. »

8 700 m2 de bureaux
A côté de cet imposant établisse-
ment scolaire « à la structure mixte 
acier/béton » (premier bâtiment ainsi 
conçu à Monaco selon les archi-
tectes) un deuxième grand bâtiment 
sera construit. Dans ce deuxième 

URBANISME/Les travaux préparatoires de l’opération 
îlot Pasteur viennent de démarrer. Construit sur les 
terrains de l’ancienne voie ferrée, ce projet accueil-
lera à l’horizon 2021 le nouveau collège, la nouvelle 
médiathèque, ainsi qu’un immeuble de bureaux. 
Coût global de l’opération : 320 millions d’euros.

La salle Léo Ferré 
sera transférée à l’îlot 
Pasteur. Elle pourra 
contenir 1 200 places 
assises, et 2 000 
personnes debout.

Ilot Pasteur :
le nouveau 
collège dévoilé
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bloc, les deux premiers niveaux 
abriteront la nouvelle médiathèque 
municipale, le troisième étage 

accueillera la direction de l’édu-
cation nationale de la jeunesse et 
des sports (DEJS) – volontairement 

séparée du collège — et les quatre 
derniers étages seront dédiés à des 
bureaux (8 700 m2 au total.) Quant 
à la hauteur du bâtiment, il culmi-
nera, comme le collège voisin, à 51 
mètres de haut par rapport au niveau 
de la mer. C’est aussi à l’îlot Pasteur 
que la salle Léo Ferré — actuelle-
ment située au-dessus du centre 
commercial de Fontvieille — sera 
transférée (elle gardera d’ailleurs le 
même nom). Au total, elle pourra 
contenir 1 200 places assises, et 2 000 
personnes debout. Soit une capacité 
d’accueil équivalente à l’actuelle 
salle. « Ce nouvel espace sera équipé 
de gradins mobiles. La salle pourra 
accueillir aussi bien des concerts de rock, 
des représentations, que des expositions 

Christian Curau François Lallemand
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COLLÈGE/Au-delà des 
nombreuses salles de classe, 

le nouveau collège abritera 
une piscine couverte de 25 

mètres de long avec 8 lignes 
d’eau, un gymnase, un 

amphithéâtre de 300 places, 
une cuisine centrale, et deux 

cours de récréation.
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de voitures », indique François Lalle-
mand. Pour l’heure, étant donné que 
les « différentes options de matériaux 
n’ont pas été validées », impossible de 
dévoiler une maquette de ce nouvel 
espace culturel. Seul indice concédé 
par les architectes : cette salle poly-
valente sera dans une « tonalité de 
rouge » et « boisé ».

900 places de parking
Mais ce n’est pas tout. Dans les 
entrailles de ces deux bâtiments, 
un centre de tri postal (accessible 
depuis l’avenue de Fontvieille) sera 
également construit, ainsi qu’un 
data-center. Sans oublier un centre de 
transfert des déchets recyclables secs. 
« Il s’agit du premier centre de ce type à 
Monaco, expliquent les architectes. 
Il va permettre d’assurer en interne le 
stockage hebdomadaire du verre, du 
papier et du carton, afin d’optimiser les 
échanges vers les filaires de valorisa-
tion. Ce centre pourra également servir 
de stockage des ordures ménagères en 

cas de problème technique ou de panne 
à l’usine d’incinération située juste à 
côté. » Côté stationnement, un par-
king de plus de 900 places, accessible 
depuis l’avenue de Fontvieille, sera 
également construit. « C’est donc un 

programme extrêmement dense qui 
contient 10 entités. Malgré cette densité, 
nous avons essayé de le rendre le plus 
aéré et léger possible, souligne le duo 
d’architectes. Sa réalisation repose sur 
une parcelle de terrain tout en longueur, 
de 250 mètres de long pour 35 mètres 
de large — soit deux terrains et demi 

de football — ce qui est une configura-
tion assez complexe. » Petit plus de ce 
projet : le flux piétonnier sur l’îlot 
Pasteur se situera dans le prolonge-
ment de la promenade Honoré II. 
« Cette promenade minérale sera exclusi-
vement réservée aux piétons. C’est d’ail-
leurs la première véritable promenade en 
principauté », assurent les architectes. 
A proximité, une voie a même été 
prévue pour construire un éventuel 
Transport en commun en site propre 
(TCSP). Selon les architectes, l’appel 
d’offres pour la construction de ce 
projet devrait intervenir en mai 2017. 
Et le coup global de cette opération 
est estimé, selon le gouvernement, à 
320 millions d’euros.

_SABRINA BONARRIGO.

(1) La maîtrise d’œuvre a été attribuée au bureau 

d’études techniques Oteis/SUDEQUIP et à Monaco 

Ingénierie Partners. Les travaux de terrassement et de 

fondations ont été confiés à la société SITREN/Eiffage.

(2) Le collège Charles III a connu sa première rentrée 

scolaire en septembre 1989.

Un centre de tri 
postal, un data-
center, et un centre de 
transfert des déchets 
recyclables secs 
seront construits à 
l’îlot Pasteur.

BUREAUX/Dans ce bâtiment, les deux premiers niveaux abriteront la nouvelle médiathèque municipale, le troisième étage accueillera la direction de 
l’éducation nationale — volontairement séparée du collège — et les quatre derniers étages seront dédiés à des bureaux.
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Le maire et ses conseillers ont 
poussé un coup de gueule. 
C’était le 10 mai dernier lors 
d’une séance au conseil com-

munal. Motif du courroux : les asso-
ciations monégasques et les divers 
groupes de musique, de danse ou 
de théâtre n’ont pas de locaux à 
Monaco pour répéter. Une solution 
avait donc été évoquée : consacrer 
un espace à cet effet à l’îlot Pasteur. 
Le hic ? Dans un courrier adressé à 
la mairie, le gouvernement a refusé 
cette option. « C’est une surprise », a 
lancé le maire Georges Marsan. D’au-

tant plus une surprise que « le jour de 
l’inauguration d’A Casa d’i Soci, tout le 
monde semblait favorable à la création 
d’une maison des répétitions dans un 
proche avenir », a continué Jacques 
Pastor, l’adjoint au maire délégué 
aux sports et aux loisirs. Son col-
lègue Nicolas Croési a de son côté 
rappelé que cette opération îlot Pas-
teur constitue « un volume global de 
plus de 100 000 m2, pour un budget de 
plus de 320 millions d’euros. Le local que 
nous demandons, 300 m2 pour environ 
300 000 euros de budget, représente un 
pourcentage, vous en conviendrez, négli-

geable au vu d’une telle opération et pour 
un équipement d’utilité publique dont 
la nécessité est avérée. Le refus s’appuie 
notamment sur la raison d’affecter ces 
300 m2 à du stockage. Mais que valent 
la jeunesse et les associations face à du 
stockage, je vous le demande ! ». Les élus 
ont donc demandé au gouvernement 
de reconsidérer sa position sur le dos-
sier. Les musiciens pourront toujours 
se rabattre sur la salle de répétition 
prochainement opérationnelle au 
parking des pêcheurs. Des locaux 
mis à disposition par l’association 
des jeunes de Monaco (AJM). _S.B.

Ce fut un chantier pharaonique mais capital pour 
le développement de la principauté : la mise en 
souterrain de l’ancienne voie ferrée a permis de 
libérer environ 3,7 hectares de foncier. Ces ter-

rains, communément appelés “les délaissés SNCF”, ont 
totalement métamorphosé l’ouest du territoire. Avec une 
urbanisation qui s’est faite progressivement, au fil des 
décennies. Par ordre de livraison, il y a d’abord eu l’îlot 
Auréglia-Grimaldi (immeuble de logements Les Jara-
candas), puis l’îlot Castelleretto (plusieurs immeubles 
de logements dont Les Bougainvilliers), ensuite, le lycée 
technique et hôtelier à l’îlot Prince Pierre. Puis, ce sont les 
îlots Canton/Rainier III (immeubles Les Jardins d’Apol-
line et Hélios) qui ont émergé. La prochaine étape, déjà 
entamée, est donc l’îlot Pasteur avec le nouveau collège. 
Et dès 2021, à l’extrême ouest de la principauté, près de 
la frontière (côté Cap d’Ail), c’est la construction de 
l’îlot Charles III qui devrait démarrer. Une opération 
qui accueillera un immeuble industriel et des bureaux. 
A noter enfin que la destruction du collège Charles III va 
permettre de remodeler totalement l’Est du territoire et 
le quartier de l’Annonciade en particulier. Ce projet de 

restructuration autour de la Tour Odéon baptisé “Annon-
ciade II” n’accueillera pas, a priori, que du tertiaire mais 
aussi selon la DPUM, des logements et des commerces 
de proximité. _S.B.

POLÉMIQUE/

Une salle de répétition qui fait du bruit

EX-TERRAINS SNCF/

3,7 hectares de terrains urbanisés

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Les Jardins d’Apolline
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D
ès sa prise de fonction, 
en février, on sentait que 
Serge Telle impulserait 
rapidement certains chan-
gements dans la haute 

administration monégasque. Trois 
mois après, c’est fait. Les premières 
mesures sont tombées le 20 mai. Pas 
de remaniement ministériel mais une 
batterie de modifications destinées à 
moderniser le processus décisionnel 
et assurer une meilleure lisibilité du 
système. Dans le cadre de cette pre-
mière “réforme”, assise sur des ordon-
nances souveraines, les conseillers de 
gouvernement se voient ainsi accoler 
le terme de ministre. « Les conseillers 
de gouvernement occupent des fonctions 
ministérielles. Quand Gilles Tonelli va 
à Bruxelles par exemple, ce n’est pas un 
chef de bureau mais un ministre qui va 
négocier au nom de la principauté l’ac-
cord d’association avec l’Union euro-
péenne », a expliqué le ministre d’Etat 

dans les colonnes de Monaco-Matin. 
En clair, plus question de laisser place 
à la confusion à l’international.

Gagner du temps
Autre novation : avec le renforcement 
du secrétariat général du ministre 
d’Etat, rebaptisé Secrétariat général 
du gouvernement (SGG), il s’agit d’in-
jecter de la transversalité dans le tra-
vail entre départements ministériels. 
« L’objectif est de déminer le terrain sur 
les dossiers avant que le gouvernement 
ne propose les arbitrages au palais prin-
cier et de concilier les intérêts », indique 
le secrétaire général Robert Colle. 
Un rôle de tamis et de tri qui devrait 
impliquer plus de collégialité avec les 
directeurs généraux. Chaque dépar-
tement a en effet tendance (logique-
ment) à voir ses impératifs et défendre 
“son bout de gras”. Une discussion en 
amont devrait permettre de gagner en 
efficacité, éviter les bocages et gagner 

du temps… Même si dans les faits, 
cette “révolution culturelle” ne se 
fera pas en un jour. « L’administration a 
besoin de s’adapter, de changer les réflexes 
culturels », reconnaît Robert Colle.
Ce mode de fonctionnement a 
pourtant déjà fait ses preuves. Par 
exemple, dans le cadre de la réforme 
du permis de conduire obligeant 
désormais les titulaires du permis B à 
passer un permis moto pour conduire 
un scooter 125 cm3. Alors que le dos-
sier était arrivé jusqu’au conseil de 
gouvernement, il est redescendu au 
niveau du secrétariat général… Et une 
réunion inter-départements a abouti 
à « une solution pragmatique ». « Nous 
avons décidé de valider en interne les 
titulaires des permis B qui pouvaient 
attester qu’ils conduisaient un scooter 
depuis 5 ans et n’avaient rencontré 
aucun accident depuis 2 ans ». Histoire 
de ne pas refaire passer un examen 
à 500 usagers… « C’est un modus ope-

Première réforme pour Serge Telle
MODERNISATION/Trois mois après sa prise de fonction, le ministre d’Etat bouscule 
les habitudes. S’il s’attaque aujourd’hui à l’efficience du processus décisionnel 
gouvernemental, Serge Telle devrait bientôt jeter un autre pavé dans la mare : 
la réforme des retraites des fonctionnaires.
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Serge Telle
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« La communication est 
désormais reconnue 
parmi les devoirs de 
l’Etat. Il s’agit d’un 

moyen stratégique et non subsidiaire 
pour obtenir un bien public. Elle doit 
être réalisée avec professionnalisme 
sans improvisations ». La phrase est 
de l’ancien président italien Carlo 
Azeglio Ciampi mais elle colle par-
faitement à l’état d’esprit de Serge 
Telle. En effet, il n’est pas anodin 
que l’une des premières mesures 
du nouveau ministre d’Etat porte 
sur l’organe de communication du 
gouvernement, ex-centre de presse. 
Sa logique ? Séparer les métiers de 
la communication et de l’informa-
tion. « C’était presque une anoma-
lie », a commenté le ministre dans 
Monaco-Matin.

Exit les consultants
Le premier centre de presse datait 
des années 50 et son évolution 
avait amené la création de la 
chaîne gouvernementale Monaco 
Info. Désormais chapeautée par 
Geneviève Berti, la direction de 
la communication est chargée de 
« répondre à tous les besoins de com-
munication, qu’il s’agisse de relations 
presse, stratégie, analyse ou commu-
nication publique », explique l’an-
cien bras droit de François Chan-
trait. Résultat, le gouvernement 
met fin à de nombreux contrats 
onéreux d’experts en communi-
cation comme Jean-Luc Mano. Ce 
qui permettra une économie bud-
gétaire substantielle de près de 
2,5 millions d’euros par an. « Nous 
souhaitons avant tout internaliser les 
compétences et limiter les recours aux 
consultants extérieurs. Qui mieux que 

nous peut parler de Monaco au sujet de 
l’Europe, de la politique culturelle ou 
sportive ? » pointe Geneviève Berti.
Deuxième effet Kiss Cool de cette 
séparation des métiers : la cou-
pure, à terme, avec Monaco Info, 

et la création d’une agence de pro-
duction d’information autonome 
et indépendante. C’est François 
Chantrait, l’ancien patron du 
centre de presse, qui est chargé 
par le ministre d’Etat d’imaginer 
ce pôle audiovisuel et numérique 
de demain. Il rendra son rapport 
début 2017 et cette entité devrait 
voir le jour en 2018. En attendant, 
Geneviève Berti pilote et déve-
loppe l’existant. « On va structurer 
le pôle web avec un community mana-
ger, un webmaster éditorial et un JRI 
et renforcer le pôle photo. » _M.R.

randi à systématiser en amont », estime 
Robert Colle. Un Robert Colle assisté 
par deux adjoints, Marc Vassalo et 
désormais Isabelle Costa. L’énarque 
est en charge de la cellule Europe. 
« Cela montre une lecture claire des 
priorités de l’Etat, la négociation avec 
l’Union européenne, rappelle le secré-
taire général. Isabelle Costa, diplômée 
du collège de Bruges, était la personne 
idoine. » Le prochain rendez-vous de 
la cellule Europe aura lieu du 6 au 
8 juin. Juste avant que les Anglais se 
prononcent sur une sortie de l’Union 
européenne. « Un Brexit ne serait pas 
sans impact. Mais qui est aujourd’hui 
capable de connaître le résultat du vote 
et surtout ses conséquences ultimes ? » 
s’interroge Robert Colle.

Un actif pour un inactif en 2022
Au ministère d’Etat, tout le monde est 
en revanche conscient qu’il ne s’agit 
que d’une première réforme pour 
l’administration. Dans une interview 
à Monaco Economie, Serge Telle a déjà 
annoncé la nécessité de réfléchir 
à une réforme des retraites pour la 
fonction publique. Son prédécesseur, 
Michel Roger, avait initié une étude 
d’actuaires dont les conclusions 
seraient inquiétantes. Elle montre 
que l’on comptabilisera un actif pour 
un inactif à l’horizon 2022. C’est à 
dire demain… « Partout dans le monde, 
tous les modèles sociaux hérités de l’après 
Seconde guerre mondiale ont été réfor-
més. Quand quelqu’un part à la retraite 
à 49 ans alors qu’il a 86 ou 89 ans d’es-
pérance de vie, cela fait long et pèse sur 
les finances de l’Etat », a développé 
le ministre. Pas question « d’y aller 
au sabre » ou de toucher aux droits 
acquis pour Serge Telle. Conscient 
que les futures réunions de concerta-
tion seront « musclées ». Les premières 
devraient logiquement intervenir 
avant la fin de l’année. Après avoir 
été évoqué fin 2014, le débat pourrait 
même revenir devant l’assemblée dès 
l’examen du budget rectificatif 2016.

_MILENA RADOMAN

« Séparer les métiers »
MEDIAS/Et si Monaco avait son France Télévisions ?

Cette réforme permet 
une économie de 
2,5 millions d’euros.
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N
e soyez pas surpris. A 
partir du 7 juin, une 
cinquantaine d’agents 
reconnaissables à leur 
polo blanc siglé et leur 

carte officielle de recenseur vont sil-
lonner la ville et taper à votre porte. 
Le but ? Effectuer le recensement de 
la population monégasque et dresser 
une photographie la plus précise pos-
sible à l’instant “t” de ses habitants. 
Avec des renseignements recueillis 
en termes d’âge, de sexe, de nationa-
lités, de catégories socioprofession-
nelles, de comportement dans l’utili-
sation des transports publics… et une 

feuille de logements pour connaître 
les caractéristiques de consomma-
tion, de superficie… Rassurez-vous : 
aucune question ne porte sur la 
religion, l’orientation sexuelle ou 
politique, contrairement à ce qui 
se pratique dans d’autres pays. En 
revanche, petite nouveauté cette 
année : une question a été rajoutée 
sur le fait de vivre (ou non) en couple 
(et non plus seulement en situation 
maritale). Histoire de coller aux évo-
lutions de la société… Sachant que 
l’anonymat et la confidentialité du 
traitement des données sont bien évi-
demment garantis par les autorités.

Obligation légale
Si à Monaco, le premier recense-
ment officiel date de 1757, le dernier 
remonte à 2008. Plus de 19 000 loge-
ments avaient alors été visités. 40 % 
de la population exerçait une acti-
vité professionnelle et près de 40 % 
des foyers étaient composés d’une 
seule personne. « La participation est 
une obligation légale pour chaque per-
sonne physique vivant habituellement 
en principauté de Monaco », rappelle 
le maire Georges Marsan qui super-
vise l’opération alors que c’est l’Ins-
titut monégasque de la statistique 
et des études économiques (IMSEE) 

Monaco passé au crible

OBLIGATION/A partir du 7 juin, Monaco procède à son recensement. Objectif : réa-
liser la photographie la plus précise possible de la population monégasque. 
En termes d’âge, de nationalité ou de situation.

CARTOGRAPHIE/Plus de 19 000 logements avaient été visités en 2008. 40 % de la population exerçait une activité 
professionnelle et près de 40 % des foyers étaient composés d’une seule personne (à gauche Lionel Galfré).
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qui la réalise techniquement. Côté 
pratique, « Monaco est découpé en 200 
districts et 8 quartiers. Chaque agent 
recense des îlots définis. Il sonne chez 
chaque appartement immeuble après 
avoir effectué une tournée de reconnais-
sance la semaine avant le recensement, 
compté au préalable le nombre d’inter-
phones et d’appartements… » explique 
ainsi le directeur de l’IMSEE, Lionel 
Galfré. En cas d’absence, les résidents 
trouveront un avis de passage pour 
fixer un rendez-vous à l’agent recru-
teur. « Ils ont moins de 2 mois pour obte-
nir un résultat. En cas de difficulté, ils 
se renseigneront auprès des concierges 
d’immeubles pour savoir si le logement 
est vacant ou occupé, si le locataire est 
hospitalisé, etc », précise Lionel Galfré.

Atteindre 100 %
des logements !
Pour l’IMSEE, créé en 2011, c’est 
une grande première. L’objectif est 
d’obtenir le plus de renseignements 
possibles. « En 2008, 31 109 habitants 
avaient été recensés sur une population 
estimée à 35 352 habitants. On a carac-
térisé 87,82 % des logements. L’un des 
objectifs de cette année est de porter ce 
chiffre le plus proche possible de 100 », 
juge le directeur de l’IMSEE. Autre 
intérêt de cette opération : observer 
les tendances des différentes com-
munautés vivant à Monaco. « Histo-
riquement, Monaco, c’étaient les Fran-
çais et les Italiens. Comme le montrent 
les entreprises historiques Mécaplast ou 
Pastor. Depuis des années, ces commu-
nautés diminuent ou stagnent au profit 
d’une population très cosmopolite. En 
2008, on a dénombré 144 nationalités 
et constaté que la communauté britan-
nique était la plus dynamique. » Début, 
2017, les statistiques dépouillées et 
analysées permettront de connaître 
la nouvelle cartographie de la popu-
lation monégasque, aujourd’hui esti-
mée à 38 000 habitants.

_MILENA RADOMAN

Numéro vert 8 000 2016 (de 9h à 17h30).
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L
es fumeurs monégasques 
devront s’y habituer… Leurs 
paquets de cigarettes auront 
tous la même taille, la même 
couleur, et la même typogra-

phie. Le tout agrémenté d’avertisse-
ments sanitaires et de photos chocs. 
Objectif de cette mesure 
défendue par la ministre 
française, Marisol Tou-
raine : rendre les produits 
moins attractifs, notam-
ment auprès des jeunes, et 
réduire, plus globalement 
la consommation de tabacs 
en France. Il faut dire que 
les chiffres dans le pays 
voisin sont saisissants : 
13 millions de personnes 
fument quotidiennement. 
Et le tabac est responsable 
de la mort de 73 000 per-
sonnes chaque année. Soit 
200 par jour.

Transition
Pourquoi la Principauté a-t-
elle été obligée de vendre à 
son tour ces paquets stan-
dardisés ? Rien d’étonnant 
à cela… Ces paquets seront 
vendus à Monaco non pas 

en raison « de l’application d’un texte 
de loi monégasque », mais tout simple-
ment parce que « la Régie des tabacs 
s’approvisionne auprès de distributeurs 
agrées français », explique le gouver-
nement. Si la mesure est officielle-

ment en vigueur depuis le 

20 mai, les buralistes auront tou-
tefois un peu plus de temps pour 
opérer la transition : les buralistes 
monégasques pourront en effet 
écouler leurs paquets de cigarettes 
avec marques jusqu’à « épuisement de 
leurs stocks » et, ce « sans date butoir », 
assure Philippe Gatti, directeur de la 

Régie des tabacs (1).

« Baisse du chiffre 
d’affaires »
Reste à voir quel impact 
aura cette mesure sur les 
33 buralistes. Si à Monaco, 
il n’y pas eu comme en 
France de manifestations 
musclées dans les rues, 
l’inquiétude dans la pro-
fession est néanmoins 
réelle : « Il y aura nécessai-
rement un impact négatif 
sur nos ventes et le chiffre 
d’affaires », déplore l’un 
d’eux. Alors qu’un autre 
buraliste redoute le tra-
vail supplémentaire que 
va exiger la mise en vente 
de ces paquets sans logo : 
« Quand on réceptionnera 
ces paquets neutres, la dif-
ficulté pour nous sera de les 

Paquet neutre :
quel impact pour les 
buralistes monégasques ?

SOCIÉTÉ/Comme en France, les 33 buralistes monégasques doivent désormais 
vendre des paquets de cigarettes neutres. Doit-on craindre une baisse des re-
cettes pour l’Etat ? Ou pire, des fermetures de bureaux de tabacs en principauté ? 
La réponse de Philippe Gatti, directeur de la Régie des tabacs et allumettes.
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trier et de les ranger par marques. Et 
donc de ne pas les confondre. Il va fal-
loir aussi réfléchir à comment les mettre 
en avant sur les présentoirs auprès de 
nos acheteurs. » Du côté de la Régie 
des tabacs, on affirme qu’à ce jour, 
« un seul buraliste » a fait part de ses 
craintes. « Mais nous sommes toutefois 
bien conscients des inquiétudes suscitées 
par l’arrivée de cette mesure lesquelles 
portent non seulement sur la baisse de 
leur chiffre d’affaires mais également 
sur la difficulté de gérer leur linéaire. »

Une baisse des
recettes « à craindre »
Des inquiétudes, certes, mais pas au 
point de craindre la fermeture de 
bureaux de tabacs à Monaco : « En 
dépit des fortes augmentations des prix 

de vente des cigarettes en 2002, 2003 
et 2004, ainsi que de l’interdiction de 
fumer dans les lieux publics en 2008, 
le nombre de débits de tabac est resté 
stable en principauté (33 aujourd’hui), 
note Philippe Gatti. Aussi, rien ne 
peut laisser penser que cette dernière 
mesure sera à l’origine de la ferme-
ture de points de vente. » Quant aux 
recettes pour l’Etat qui s’élevaient en 
2015 à presque 17 millions d’euros 
(16 926 000 euros exactement), une 
« baisse est effectivement à craindre », 
concède le directeur, sous toutefois 
pouvoir l’estimer. « Cependant, cette 
baisse pourrait être compensée par la 
commercialisation de nouvelles catégo-
ries de produits. »

Concurrence frontalière
Seule certitude : l’instauration du 
paquet neutre est un coup dur sup-
plémentaire pour la profession qui 
est déjà confrontée à une concur-

rence de taille : les ventes frontalières 
en Italie. Bon nombre de résidents 
vont en effet jusqu’à Vintimille pour 
s’approvisionner. « Même si cela est 
difficilement quantifiable, la Régie des 
tabacs situe toutefois l’impact des achats 
transfrontaliers de cigarettes autour 
des 25 %, précise Philippe Gatti. Et 
en effet, il se pourrait que l’instauration 
du paquet neutre à Monaco augmente 
le volume de ces achats transfronta-
liers. » Est-ce qu’une compensation 
financière sera accordée aux bura-
listes si leur chiffre d’affaires chute 
considérablement ? Pour l’heure, pas 
vraiment de réponse du côté de la 
Régie des tabacs : « Suite à la hausse 
des achats transfrontaliers — liée aux 
fortes hausses des prix de vente des ciga-
rettes appliquées entre 2002 et 2004 —, 

le gouvernement a instauré dès 2004 
une aide financière en faveur des bura-
listes versée sous certaines conditions », 
indique, sans plus de précisions, 
Philippe Gatti. Les buralistes pour-
ront peut-être se consoler avec un 
autre marché (2) qui, semble-t-il, est 
en plein boom : les caches pour mas-
quer les avertissements sanitaires et 
les images chocs intégrés dans les 
paquets neutres…

_SABRINA BONARRIGO.

(1) La régie monégasque des tabacs et allumettes ex-

ploite les monopoles détenus par la principauté en 

matière de tabacs et d’allumettes. Ce qui lui confère 

l’exclusivité d’approvisionnement et de distribution 

sur le territoire monégasque. Elle s’assure ainsi de 

l’origine et de la qualité des produits présents sur le 

marché. La régie des tabacs a également pour rôle de 

donner un avis sur l’ouverture d’un débit, l’obtention 

et le maintien d’une concession de gérance.

(2) Il n’est pas « dans les intentions » de la Régie des 

tabacs de gérer ce marché.

EN BREF/

Baisse des recettes 
entre 2008 et 2009
C’est en novembre 2008 que 

l’interdiction de consommer du 
tabac dans les lieux publics a été mise 
en place à Monaco. Une mesure qui 
n’a pas été sans conséquence puisque 
selon Philippe Gatti, entre 2008 et 2009, 
les recettes de l’Etat liées à la vente de 
tabac ont baissé de 7 %.

Bientôt un fumoir

En dehors des terrasses aménagées, 
il n’existe pas, à ce jour, de fumoirs 

à Monaco. Un projet est toutefois en 
cours de finalisation et devrait voir le 
jour dans les prochaines semaines…

Négociations

C’est la Régie des tabacs qui 
négocie avec les fabricants et 

ses fournisseurs les prix d’achat, 
les conditions de livraison mais 
aussi « l’acquisition de produits 
exceptionnels. » Notamment sur le 
marché du cigare… « La Régie des 
tabacs sélectionne, pour les différentes 
catégories de tabac et en fonction 
des tendances de consommation, les 
produits à commercialiser ou à retirer du 
marché monégasque afin de proposer 
une offre diversifiée et adaptée aux 
attentes des consommateurs », indique 
Philippe Gatti.

« Une baisse des recettes de l’Etat est à 
craindre mais elle pourrait être compensée 
par la commercialisation de
nouvelles catégories de produits. »
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Durant le match Olympique Lyon-
nais-AS Monaco (6-1) le 7 mai 
dernier à Lyon, les forces de sécu-
rité ont utilisé des gaz lacrymogènes 
dans le parcage des supporters 
monégasques. Le 26 mai, vous avez 
adressé une question écrite au 
ministre de l’intérieur français pour 
obtenir des explications. Pourquoi 
cette démarche ?
Il faut d’abord rappeler le contexte. Dans 
ma question écrite, j’ai précisé que vers 
21h30 une bagarre a éclaté entre deux 
hommes dans les coursives du secteur 
réservé aux 700 supporters monégasques. 
Alors que ces deux hommes étaient sur 
le point d’être séparés, les forces de 
l’ordre sont intervenues et ont, semble-
t-il, fait usage de gaz lacrymogènes sur 
l’ensemble des personnes présentes dans 
la tribune. Cette intervention a alors créé 
un mouvement de panique dans la tribune 
où se trouvaient de nombreuses familles. 
Des femmes et des enfants ont dû être 
évacués à la suite de malaises. J’ai donc 
été surpris, comme tout le monde, de ce 
déploiement de force que j’ai considéré 
comme disproportionné.

Qu’avez-vous demandé au ministre 
de l’intérieur ?
Des explications… Etait-ce vraiment né-
cessaire d’en venir au gaz lacrymogènes 
de manière indistincte quand il y a des 
familles et des enfants ? De surcroît, dans 
une tribune où l’on sait que, par nature, ce 
ne sont pas les supporters les plus enragés 
que l’on va trouver ? Ce n’est pas franche-
ment à Monaco que l’on compte le plus 
grand nombre de hooligans…

Vous avez obtenu une réponse ?
Le règlement des assemblées prévoit un 
délai de 30 jours pour obtenir une réponse 
à une question écrite. Et je peux vous dire 
que lorsqu’il y a effectivement une réponse 
dans les 30 jours… c’est champagne. 
Donc, non, pour l’heure, pas de réponse.

Vous avez suivi de près le projet de 
loi sur le télétravail. Un texte très 
attendu en principauté. Où en est-on 
côté français sur ce texte ?
Côté français, le job est fait. L’Assemblée 
nationale d’abord, puis — plus récem-

ment — le Sénat ont adopté l’avenant de 
la convention franco-monégasque sur le 
télétravail. A présent, c’est à la partie mo-
négasque de prendre le relais.

Justement, le conseil national n’a-
t-il pas trop trainé sur ce dossier ? 
L’un des élus de la minorité Union 
monégasque a même déclaré avoir 
eu « honte » (1) que l’assemblée 
nationale et le sénat avancent plus 
vite que le parlement monégasque…
Ce n’est pas à moi de porter un quelconque 
jugement sur l’avancée du travail au conseil 

« Comment peut-on tolérer des mouvements 
qui s’appellent Silence, la police assassine… ? 
Je n’ai pas l’impression de vivre dans la 
Turquie d’Erdogan. Je suis sidéré qu’on laisse 
survivre de tels groupuscules. »

« La France 
devient un 

épouvantail à 
investisseurs »

POLITIQUE/Grèves dans les transports, sites pétroliers bloqués, centrales nucléaires 
tournant au ralenti… La révolte sociale gronde en France. Le sénateur Les Ré-
publicains représentant les Français de l’étranger Christophe André-Frassa, 
livre son analyse et évoque quelques dossiers monégasques.
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national. D’autant qu’il vaut mieux balayer 
devant sa porte avant de faire des com-
mentaires… Car côté français, il y eu tout 
de même eu des longueurs. Nos collègues 
monégasques n’ont vu que la partie émer-
gée de l’iceberg. Mais je peux vous dire que 
Jean-Claude Guibal et moi-même avons dû 
batailler fermement pour que le texte soit 
inscrit à l’ordre du jour du parlement. En 
juillet 2015, nous avions déjà alerté Laurent 
Fabius — alors ministre des affaires étran-
gères — sur l’urgence de faire inscrire ra-
pidement ce texte. Côté monégasque, on a 
donc peut-être l’impression que c’est allé 
vite. Mais c’est allé vite une fois que le texte 
était inscrit à l’ordre du jour.

La France est actuellement 
paralysée par des manifestations 
contre la loi El Khomri. Que vous 
inspire cette situation ?
Que la France est en train de devenir un 
épouvantail à investisseurs et à touristes… 
Nous sommes face à des syndicats — dont 
la CGT et l’UNEF — qui se targuent de 
pouvoir écrire la loi. L’UNEF est un syndi-
cat étudiant… Il représente qui ? Il repré-
sente quoi ? Rien ! La CGT ne représente 
pas grand chose non plus. 3,5 à 4 % des 
salariés. Or, elle est en train de bloquer la 
France et de prendre tous les vrais salariés 
— c’est-à-dire ceux qui vont travailler — 
en otages ! C’est devenu un pays qui fait 
peur à regarder. Il suffit d’ailleurs de lire la 
presse étrangère pour s’en rendre compte.

Le gouvernement socialiste a eu 
recours à l’article 49-3 pour la loi 
travail. Que vous inspire le procédé ?
Lorsqu’un gouvernement n’en peut plus… 
il dégaine la dernière cartouche qu’il lui 
reste. Tout le monde crie haro sur le bau-
det en parlant de Nicolas Sarkozy. Or, il n’a 
jamais utilisé l’article 49-3. Manuel Valls, lui, 
l’a utilisé à deux reprises. Sur la loi Macron 
et sur la loi El Khomri. L’autorité, ce n’est pas 
l’autoritarisme. Or, ce gouvernement ne fait 
preuve que d’autoritarisme. Si en 2008, nous 
avions eu recours au 49-3 pour la réforme 
des retraites, six ans plus tard, on nous en 
parlerait encore… Pourtant, à l’époque 
aussi, il y avait du monde dans la rue.

Et sur le contenu de la loi El Khomri, 
vous y êtes favorable ?
Il n’y a plus rien dans cette loi… Les seules 
bonnes idées étaient celles de la première 
mouture.

Quel est votre sentiment sur le 
mouvement Nuit Debout ?
Je ne vois pas vraiment ce que ce mou-
vement apporte. Je veux bien que l’on soit 
excédé… Mais la France est en état d’ur-
gence. Comment peut-on tolérer qu’autant 
de personnes occupent l’espace public ? 
Ce mouvement monopolise les forces de 
l’ordre qui ont bien mieux à faire en ce mo-
ment. Je ne saisis pas — ou plutôt, je saisis 
trop — ce que le gouvernement cherche à 
faire avec ce type de mouvement.

Qu’est-ce que vous sous-entendez ?
Je constate juste une chose : dès que le 
mouvement se réclame de gauche ou d’ul-
tra-gauche, on laisse faire… Il y a deux 
poids deux mesures. Je suis en tout cas 
désespéré par la situation de la France en 
ce moment. Des policiers se font tabasser 
ou menacer… Comment peut-on tolérer 
des mouvements qui s’appellent Silence, 
notre police assassine ? Je n’ai tout de 
même pas l’impression de vivre dans la 
Turquie d’Erdogan. Je suis sidéré qu’on 
laisse survivre de tels groupuscules.

Pour le moment, il y a onze 
candidats déclarés à la primaire Les 
Républicains. On pourrait constituer 
une équipe de foot…

Si vous voulez dire par là, qu’il y trop de 
candidats à la primaire, en effet, il y en a 
horriblement trop. Et s’il y a 12 candidats, 
j’aurais même tendance à dire qu’il y en 
a 11 de trop… Ce qui est terrifiant dans 
cette primaire, c’est que cette période où 
les uns et les autres se déclarent candi-
dats, est beaucoup trop longue. Lorsque 
la vraie campagne des primaires débutera 
– avec les 4 ou 5 candidats qui seront sur 
la ligne de départ — les Français en auront 
marre, et seront excédés. Je ne sais pas 
s’ils seront encore très réceptifs au débat.

Vous étiez favorable à l’organisation 
d’une primaire à droite ?
Je ne suis pas spécialement un grand 
partisan de la primaire. J’ai un vieux fond 
bonapartiste… Pour moi, il y a un chef. 
J’aurais donc préféré que la primaire ce 
soit plutôt l’élection du président du parti 
en 2014. Mais comme je suis un bon soldat, 
je me plie à la règle…

Vous allez donc soutenir Nicolas 
Sarkozy à la primaire ?
Je n’ai pas encore affiché mon choix. Mais 
il est fait. Lorsqu’on me demandera de l’af-
ficher, je l’afficherai.

Et si je vous le demande…
Si vous me le demandez… je ne le dirai 
pas (sourire). Mais vous avez le droit de 
me le demander.

Sur Facebook ou Twitter, vous 
relayez souvent Nicolas Sarkozy. 
Est-ce un indice ?
C’est parce que Nicolas Sarkozy est le chef 
des Républicains… Si le patron du parti 
s’appelait Jacques Myard, Hervé Mari-
ton, Frédéric Lefebvre, Geoffroy Didier, 
Bruno Le Maire, François Fillon ou Alain 
Juppé etc.. j’en ferai tout autant.

Que pensez-vous justement de 
l’engouement autour d’Alain Juppé ?
Jean Guitton, qui était un grand philosophe 
chrétien, écrivait : « Etre dans le vent, 
c’est avoir le destin des feuilles mortes. » 
Jacques Chirac s’était servi de cette 
phrase il y a 21 ans à propos d’Edouard 

« Tout le monde crie 
haro sur le baudet 
en parlant de Nicolas 
Sarkozy. Or, il n’a 
jamais utilisé le 49-3. 
Contrairement à 
Valls qui l’a utilisé 
à deux reprises. 
L’autorité ce n’est pas 
l’autoritarisme. »



33L’Observateur de Monaco /154 _Juin 2016

Balladur que tout le monde voyait à l’Ely-
sée. On connaît la suite…

Vous sous-entendez que vous ne 
voyez pas Juppé président ?
En citant cette phrase, je ne vise pas Alain 
Juppé à proprement parler… J’entends 
par là que je me méfie des sondages qui 
annoncent un grand vainqueur un an avant 
l’échéance électorale. Pour l’instant, cet 
engouement autour d’Alain Juppé, est son-
dagier. Je ne sais pas s’il est réel. L’ave-
nir nous le dira. Pour l’instant, il semble 
marquer le pas. En général, les sondages, 
je les regarde plutôt avec un rétroviseur. 
C’est-à-dire une fois que les jeux sont faits. 
Pour voir s’ils avaient vu juste. J’étais dans 
l’équipe d’Edouard Balladur en 1994-1995. 
J’ai vécu cette défaite de l’intérieur. La 
phrase de Jean Guitton est donc forcé-
ment restée dans ma mémoire…

Vous avez été nommé secrétaire natio-
nal chargé des Français de l’étranger 
au sein du groupe Les Républicains. 
Après de vives tensions, le bureau 
politique a finalement décidé que les 
Français vivant à l’étranger pourront 
voter sur Internet pour les primaires. 
Mais aussi dans un bureau de vote phy-
sique dans certaines grandes villes…
Un compromis a en effet été trouvé. Nous 
allons déterminer quelles sont les grandes 
villes dans lesquelles il sera matérielle-
ment possible d’organiser un bureau de 
vote physique. J’ai nommé pour cela 11 
référents dans les 11 circonscriptions des 
Français de l’étranger. Il est vraisemblable 
que cela se cantonnera aux 50 grandes 
villes de la planète dont Londres, Bruxelles, 
Genève ou encore Madrid. La haute auto-
rité de la primaire arrêtera la liste définitive 
des bureaux de vote physiques à l’étranger 
le 15 juillet. Dans les autres cas de figure, 
le vote se fera par Internet.

Le vote électronique était 
incontournable pour les Français qui 
vivent à l’étranger ?
Oui, car il faut savoir que lorsqu’il s’agit 
d’élections non organisées par les Etats, 
de nombreux pays n’autorisent par les bu-

reaux de vote physiques. C’est le cas en 
Chine ou au Canada. Sans aller chercher 
aussi loin, en Allemagne aussi, on ne voit 
pas non plus d’un bon œil – notamment 
pour des problèmes administratifs – l’or-
ganisation d’une élection si ce n’est pas 
l’Etat qui est derrière. Il y a donc des tas 
de pays dans lesquels il est très compliqué 
d’organiser des élections autrement que 
par voie électronique.

Quelles sont les conditions requises 
pour organiser un bureau de vote 
physique à l’étranger ?
Il faut bien sûr qu’il y ait un nombre assez 
conséquent d’inscrits sur les listes élec-
torales — 5 000 à 6 000 – et qu’ils soient 
géographiquement dans une zone assez 
rapprochée. Si par exemple, il y a 5 000 ins-
crits, mais tous sont dans un rayon de 600 
kilomètres autour du bureau de vote, cela 
ne marche pas… Il faut bien sûr aussi que 
les conditions de sécurité soient réunies. 
C’est d’ailleurs l’un des arguments que j’ai 
avancé pour encourager le vote électro-
nique. Car faire des files d’attente à Ba-
mako, à Alger, à Dakar ou en Tunisie, c’est 
transformer ces Français qui iront voter en 
tir aux pigeons. Le danger est trop grand.

Comment sera organisé le vote pour 

les Français de Monaco ?
Ce n’est pas encore décidé. A Monaco, il y 
a un avantage avec la présence de la Mai-
son de France. Mais c’est une structure 
privée. Il faudra donc voir si elle accepte 
ou non que l’on organise un bureau de vote 
physique sur place.

Avec le vote électronique, il n’y a 
pas de risque de fraude ?
Cela fait tout de même depuis 2003 que l’on 
vote par Internet pour les élections des re-
présentants des Français de l’étranger. Et 
depuis 2012 pour les députés des Français 
de l’étranger. Il y a déjà eu des attaques 
informatiques mais aucun hacker n’est 
passé à travers.

Et des risques de triche ?
On fait appel à des sociétés spécialisées 
dans le vote électronique, parmi les meil-
leures du marché. Pour cette élection 
spécifique, la seule innovation à mettre en 
place est le système de paiement en ligne, 
puisque pour voter aux primaires, une 
contribution de deux euros est demandée.
PROPOS RECUEILLIS PAR SABRINA BONARRIGO.

(1) L’élu UM Bernard Pasquier a déclaré en conférence de 
presse : « La France s’est débrouillée pour faire voter le texte 
(sur le télétravail) au Sénat et à l’Assemblée Nationale avant 
que nous l’ayons voté. J’ai honte. On doit aller plus vite. »

« La CGT ne représente pas grand chose :
3,5 à 4 % des salariés. Or, elle est
en train de bloquer la France et de prendre 
tous les vrais salariés en otages ! »

JUPPÉMANIA/« Jean Guitton écrivait : « Etre dans le vent, c’est avoir le destin des feuilles mortes. » 
En citant cette phrase, je ne vise pas Alain Juppé à proprement parler. J’entends par là que je me méfie 
des sondages qui annoncent un grand vainqueur, un an avant l’échéance. »
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C
’est un quartier mythique, 
chéri du cinéma, qui a vu 
défiler la haute société euro-
péenne, pléthore de célébri-
tés et de chefs d’Etat… Monte-
Carlo est né en 1866, il y a 

150 ans. Par la volonté d’un homme, le 
prince Charles III. A cette époque, le fils 
du prince Florestan Ier n’imaginait pro-
bablement pas que ce nouveau quartier 
aurait une telle renommée internatio-
nale. Et pourtant… C’est en grande partie 
sur le plateau des Spélugues qu’est née 
la prospérité économique monégasque. 
Petit rappel historique : après la perte 
des villes de Menton et de Roquebrune 
en 1848, la Principauté est dans l’obliga-
tion de trouver de nouvelles sources de 
revenus pour exister et se développer. 
Conseillé par sa mère la princesse Caro-
line, le prince Charles III a alors une idée : 
« Transformer Monaco en un lieu de villégia-
ture et de loisirs sur le modèle des villes d’eaux 
allemandes et belges, où les jeux de hasard 
rencontraient un succès grandissant », rap-
pelle Vincent Vatrican, le directeur des 
archives audiovisuelles de Monaco. Le 
quartier commence alors sa métamor-
phose. Après le Casino achevé en 1863, 
émergent de terre l’Hôtel de Paris (ouvert 
en 1864), le Café Divan (inauguré en 1868 

qui devient Café de Paris en 1882), mais 
aussi l’Opéra Garnier (achevé en 1879). 
« Mais pour que la réussite de cette “entre-
prise” se confirme, encore fallait-il créer les 
infrastructures routières et ferroviaires néces-
saires à permettre la desserte de ce quartier 
en pleine expansion. L’inauguration, en 1868, 
de la voie de chemin de fer de Nice à Monaco 
[…] puis l’achèvement de la route du littoral 
en 1881, facilitent enfin l’acheminement des 
visiteurs, des touristes et des joueurs poten-
tiels », rappelle Vincent Vatrican. C’est 
aussi dans ce quartier que se déroulaient 
bon nombre d’activités sportives et cultu-
relles : des courses de canots automobiles, 
au tir aux pigeons, en passant par les Bal-
lets russes de Diaghilev, Nijinski et Kar-
savina… Au cours d’une ciné-conférence 
baptisée “L’invention de Monte-Carlo”, le 
public pourra découvrir de nombreuses 
archives d’époque. Le tout accompagné 
de commentaires et d’anecdotes livrés 
par Thomas Fouilleron pour la partie 
historique, et de Vincent Vatrican pour 
la partie analyse d’images.

_SABRINA BONARRIGO.

Ciné conférence en présence du prince Albert II. L’in-

vention de Monte-Carlo. Le 22 juin à 18h à l’Opéra Gar-

nier. Tarif : 10 euros. Renseignements : 98 06 28 28 et sur 

www.toutlartducinema.mc.

HISTOIRE/A l’occasion des 150 ans de la création de Monte-
Carlo, les archives audiovisuelles de Monaco et les ar-
chives du palais organisent le 22 juin à l’Opéra Garnier une 
ciné-conférence sur l’histoire et l’évolution de ce quartier 
mythique né en 1866. En attendant cette soirée rétros-
pective, L’Obs’ vous dévoile quelques images d’archives…

Monte-Carlo
à travers les âges

OPERA/ Fin des travaux de 
la façade sud de l’opéra de 
Charles Garnier. Cliché de
Louis-Emile Durandelle, 1879.
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INVENTION/ Les Spélugues,
futur quartier de Monte-Carlo. Anonyme, 1864.

PRIMEUR/ Le casino de l’architecte Godinot de La 
Bretonnerie. Cliché d’Alphonse Davanne, en 1863.
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INITIATIVE/ Portrait en pied du prince Charles III, 
huile sur toile par François Biard, 1869.
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TOURNAGES/ La gare de Monte-Carlo est le théâtre 
de nombreux tournages de films. En 1948, Emeric 

Pressburger et Michael Powell posent leur caméra en 
principauté pour les extérieurs des Chaussons rouges.

COURSES/ Les sports mécaniques sont très prisés en 
principauté. Des concours de canots automobiles sont 
organisés chaque année à Monaco dès 1904. Cliché de 

Felix Martini, 1914.



39L’Observateur de Monaco /149 _Janvier 2016

AFFLUENCE/ Vue 
cinématographique 
de la place du 
casino, 1900. 
Photogrammes.
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INDUSTRIES

LA MUTATION
EN MARCHE
ECONOMIE/Le secteur industriel 
monégasque prépare sa 
mutation. Ce sont désormais 
les industries à haute valeur 
ajoutée, non polluantes et peu 
consommatrices de m2 qui ont 
les faveurs du gouvernement.
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D
es sifflets, des bande-
roles, et surtout, beau-
coup de tristesse et de 
colère. Le 29 janvier 
2015, une cinquan-
taine de salariés de 

l’usine Robertshaw défilaient 
dans les rues de Fontvieille 

pour dénoncer leur licencie-
ment. Une scène devenue 

tristement banale dans 
le quartier. « La rue du 

Gabian, c’est le couloir 
de la mort ! ». Cette 

phrase scandée lors 
de la manifestation 
résume bien tout 
le  désarroi  des 
salariés touchés. 
Il faut dire que 
ces dix dernières 
années, l’indus-
t r i e  m a n u f a c -
turière  moné -
gasque a connu 
une escalade de 
p l a n s  s o c i a u x . 

Le bilan comp-
table dressé par les 

syndicats affilés à 
l’USM en témoigne : 

« Un peu plus de 1 000 
personnes ont été licenciées 

depuis 2004 dans le secteur 
industriel. L’entreprise Thé-

ramex a connu à elle-seule un 
peu plus de 10 plans sociaux 

depuis l’année 2004. Soit un total de 
350 personnes licenciées, uniquement 
sur le site de Monaco ». Et la liste noire 
des industries sacrifiées est longue : 
Microtechnic, Innoge, Mecaplast, 
Monachem ou encore Borgwarner 
ont à leur tour subi des fermetures 
ou des restructurations (1).

« Le gouvernement
ne veut plus de nous »
Comment expliquer cette série 
noire ? Comme dans la plupart des 
pays occidentaux, ces entreprises 
monégasques ont été touchées de 
plein fouet par des délocalisations 
dans des pays à bas coûts. Mais pas 
seulement. Plusieurs facteurs inhé-
rents à Monaco auraient également 
aggravé la situation : le coût des 
loyers, le manque de surfaces, ou 
encore les contraintes logistiques 
et environnementales.
Alors, chez les syndicats, on ne se 
fait guère d’illusions. Le discours 
ambiant est même très fataliste : 
« La date n’est pas connue, mais on sait 
que petit à petit, on va disparaître. Ceux 
qui ont encore un emploi aujourd’hui 
ont bien sûr cette crainte à l’esprit. Le 
gouvernement ne veut plus de salariés 
comme nous, mais des emplois d’ex-
cellence. Les employés à haute valeur 
ajoutée, les cerveaux, plutôt que la main 
d’œuvre. L’industrie manufacturière est 
désormais une verrue pour Monaco. Les 
usines dans la rue… ça fait désordre. 
Les transpalettes dans la rue… ça fait 
désordre. »

Recherche et Développement
Ces syndicats ont-ils raison de 
craindre une disparation de l’in-
dustrie lourde et manufacturière 
à Monaco ? Et de voir peu à peu le 
secteur devenir un aimant à ingé-

nieurs ? « Il est clair que le gouver-
nement souhaite cibler des entreprises 
“propres”, avec un impact limité sur 
l’environnement, ayant une activité 
qui, si possible, nécessite peu de surface, 
et qui soit plutôt orientée Recherche et 
Développement (R&D), explique 
Pascal Gaussin, président du GIET 

« Il est illusoire de penser que Monaco
puisse renouveler son tissu industriel tel qu’il 
a été constitué depuis soixante ans. »
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(Groupement d’étude des industries 
de transformation). Les fabrications 
pourraient être localisées dans des pays 
où des surfaces sont disponibles et où les 
coûts de fabrication sont moindres, Il 
s’agit donc d’attirer et d’accueillir en 

priorité sur Monaco les activités les 
plus nobles, ainsi que des cerveaux, des 
ingénieurs, des techniciens… » Du côté 
du gouvernement, on ne cache pas 
qu’une mutation du secteur indus-
triel est, effectivement, clairement 

dans les esprits. « Il est illusoire de 
penser que Monaco puisse renouveler 
son tissu industriel tel qu’il a été consti-
tué principalement depuis soixante ans. 
Les seules contraintes de manque d’es-
pace et de gestion de la logistique sont 
dissuasives à cet égard », explique le 
département des finances.

« Matière grise »
Lors d’un reportage diffusé sur 
France 3 Côte d’azur en mars 2015, 
le conseiller aux finances Jean 
Castellini est même limpide sur 

« La conception, le développement, l’invention 
peuvent toujours avoir lieu à Monaco. Mais ce 
qui est du domaine de la production trouvera 
peut-être davantage sa place dans des pays 
où la main d’œuvre est meilleur marché. »

COUP DE POUCE/

Aide à la prospection

Au-delà de la prime industrielle plafonnée à 90 000 euros par an 
dont le but est d’alléger le poids des charges locatives d’une entre-

prise, le gouvernement a également mis en place « une aide à la com-
mercialisation ». « C’est un dispositif encore peu connu malgré les efforts 
de communication de l’expansion économique, explique Pascal Gaussin, 

le président du GIET. Ce sont des fonds que le gouvernement avance 
à une entreprise qui souhaite prospecter et développer un marché à 
l’étranger. » Pour faire simple, l’entreprise n’est tenue de rembourser 
l’Etat que si la prospection est fructueuse et que le chiffre d’affaire est 
au rendez-vous. « Bien sûr il y a des critères à remplir et un projet sérieux 
à documenter. C’est une très bonne initiative que l’on peut comparer à 
une sorte d’assurance-prospection », poursuit Pascal Gaussin. Cette aide 
à la commercialisation est plafonnée à 30 000 euros. _S.B.

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

SÉRIE NOIRE/Un peu plus de 1 000 personnes ont été licenciées depuis 2004 dans le secteur industriel. L’entreprise Théramex a connu à elle-seule un peu 
plus de 10 plans sociaux depuis l’année 2004.
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les ambitions du gouvernement : 
« On évolue vers davantage de matière 
grise. La conception, le développe-
ment, et l’invention peuvent toujours 
avoir lieu à Monaco, mais ce qui est 
du domaine de la production trouvera 
peut-être davantage sa place dans des 
pays où la main d’œuvre est meilleure 
marché, et où les industries disposent 
de surfaces plus importantes. » Quels 
sont alors les secteurs d’avenir que 
le gouvernement souhaite attirer 
sur le territoire ? Et notamment sur 
l’opération îlot Charles III, un futur 
pôle industriel et tertiaire qui sera 
construit à l’extrême ouest du terri-
toire monégasque. « Les entreprises 
qui imaginent, conçoivent et développent 
sont intéressantes pour la principauté, 
qu’elles soient d’ailleurs industrielles ou 
non, car elles sont porteuses de valeur 
ajoutée et de matière grise », résume 
le gouvernement.

Nouvelles technologies
Plus concrètement, le département 
des finances cite notamment « l’in-
génierie, le prototypage, ou encore les 
activités de tests ou pilotes industriels. » 
En clair, si l’on prend le secteur des 
nouvelles technologies de l’informa-
tion et de la communication (NTIC), 
cela recouvre par exemple, la « 3D 
et l’industrie de l’image », « la modéli-
sation informatique », ou encore les 
« objets connectés. » Le gouvernement 
espère aussi attirer dans ses filets les 
entreprises liées au milieu marin, au 
développement durable et à l’envi-
ronnement. « Il en est de même du sec-
teur médical et de la santé au sens large, 
qui recouvre en principauté un spectre 
très large d’activités. La valorisation de 
l’ensemble des savoir-faire de cette filière 
peut constituer à elle seule un argumen-
taire de prospection capable d’intéresser 
des projets innovants à une implantation 
à Monaco : équipements médicaux, phar-
macie et chimie, cosmétique et parfume-
rie, biotech, etc… » Pas de doute donc. 
La mutation est en marche.

_SABRINA BONARRIGO.

Doit-on faire une croix définitive sur 
l’industrie lourde à Monaco ?
Il ne faut pas être catégorique, mais 
globalement, vu notre territoire, il 
serait plus judicieux d’optimiser nos 
mètres carrés en ne conservant que 
les opérations qui ont le plus de valeur 
ajoutée et en étudiant la possibilité 
d’externaliser une partie de la production, 
lorsque celle-ci nécessite de grands 
espaces. L’industrie lourde a besoin 
d’espace et d’infrastructures d’accès. 
Nous ne sommes pas bien placés à 
Monaco pour cela. Mais l’industrie de 
transformation intermédiaire peut encore 
prospérer chez nous.

Le cabinet de conseil Katalyse a 
remis au gouvernement un rapport 
sur l’avenir de l’industrie à Monaco 
à l’horizon 2020. Que nous apprend 
cette étude ?
Elle nous confirme ce que nous ressen-
tions intuitivement. D’abord que l’offre 
immobilière doit être renforcée, et qu’il 
faut devenir encore plus attractif pour 
attirer de nouveaux entrepreneurs. 
L’étude nous apprend aussi que les acti-
vités à plus forte valeur ajoutée génèrent 

plus de ressources fiscales et sociales pour 
la Principauté et que nos futures entre-
prises doivent pouvoir cohabiter avec le 
milieu urbain. Par conséquent, l’idéal 
serait de conserver à Monaco les fabrica-
tions en petites séries et de piloter depuis 
Monaco les grandes séries.

Il est important de conserver une 
activité industrielle en principauté ?
Monaco s’est développé et a construit son 
image économique avec l’industrie. Notre 
Principauté doit donc conserver ses entre-
prises et en accueillir de nouvelles. Par-
fois, nous devons les accompagner dans 
des mutations qui peuvent aussi les aider 
à rebondir dans certains cas. C’est un pan 
de l’économie qui a une inertie très utile 
quand d’autres secteurs vont moins bien. 
Elle rapporte de la TVA et des cotisations 
sociales. Nos entreprises permettent éga-
lement d’étendre notre territoire grâce 
à leurs exportations et, par ricochet, de 
faire travailler d’autres secteurs d’activités 
dans le domaine des services. Que ce soit 
la restauration, l’audit, la comptabilité, le 
nettoyage, ou encore l’imprimerie.

_PROPOS RECUEILLIS

PAR SABRINA BONARRIGO.

3 QUESTIONS À…

Caroline Rougaignon Vernin, 
ÉLUE DU CONSEIL NATIONAL ET MEMBRE DE 
L’OBSERVATOIRE DE L’INDUSTRIE.
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Q
ue ce soit dans le secteur 
alimentaire, la santé 
ou les transports, les 
professionnels moné-
gasques tremblent. La 
cause ? Exporter des 

produits ou des services dans les 
pays de l’Union européenne (UE) 
est devenu, soit un énorme casse-
tête, soit carrément impossible. 
Une situation liée à plusieurs fac-
teurs : Monaco n’est pas membre 
de l’UE, les normes européennes 
sont de plus en plus nombreuses, 
et l’union douanière avec la France, 
désormais, ne suffit plus… Un sec-
teur d’activité est particulièrement 
impacté par cette inflation norma-
tive européenne : celui de la santé. A 

Monaco, ce secteur qui englobe aussi 
bien la pharmacie, la cosmétique, les 
dispositifs médicaux que la chimie 
et les compléments alimentaires, 
représente environ 1 000 emplois. 
« Le laboratoire Asepta illustre parfai-
tement l’exemple de ces entreprises lour-
dement pénalisées. J’ai compris qu’ils 
avaient même été amenés à ouvrir une 

structure en France pour pouvoir obte-
nir ces précieuses autorisations de mise 
sur le marché européen, mais que cela 
leur coûte une fortune et reste limité, 
explique Pascal Gaussin, président 
du GIET. Les dirigeants de cette société 
se posent aujourd’hui des questions sur 
leur avenir à Monaco, alors même que 
cette société demeure viscéralement atta-
chée à la Principauté. Un autre exemple : 
Monaco Logistique qui est avant tout 
une entreprise de transport, n’a quasi-
ment plus le droit d’aller charger des 
produits et d’opérer en Europe. »

« Entreprises
lourdement pénalisées »
Le diagnostic de ces professionnels 
est donc sans appel. Si aucun accord 

n’aboutit entre Monaco et Bruxelles 
pour faciliter l’accès au marché inté-
rieur européen, des « pans entiers de 
l’économie monégasque pourraient 
être en danger. Actuellement, on est à 
la croisée des chemins. Avec une épée 
de Damoclès au-dessus de la tête. Si 
aucun accord n’est trouvé, ce qui me 
semble totalement inenvisageable, 

les conséquences seraient catastro-
phiques », alerte Alain De Roany, 
président du syndicat monégasque 
des industries chimiques, pharma-
ceutiques et assimilés (SMEICPA). 
En attendant qu’un éventuel accord 
aboutisse entre Monaco et l’UE, 
c’est le système D qui prime dans 
les entreprises concernées… Beau-

Les entreprises ont soif d’Europe
NÉGOCIATIONS/Exporter des produits et des services dans 
les pays de l’Union européenne est devenu un énorme 
casse-tête pour les industries monégasques. Les pro-
fessionnels attendent de pied ferme que des accords 
entre Monaco et l’Union européenne aboutissent.

« Rien ne sera possible sans concessions
sur la préférence nationale et les professions 
réglementées. L’Europe ne pourra
jamais s’accommoder en l’état de tels écarts
à ses principes fondateurs. »



45L’Observateur de Monaco /154 _Juin 2016

coup d’entre elles sont notamment 
obligées d’ouvrir des filiales dans les 
pays voisins pour pouvoir continuer 
d’exporter.

« Aujourd’hui, on vivote avec ce régime 
transitoire et avec ce diktat de l’UE qui 
nous dit qu’“on est monégasque et pas 
dans l’UE”. Mais c’est difficilement 
tenable sur le long terme. Car c’est bien 
trop contraignant et source d’incerti-
tudes. Certains projets de développe-
ment n’ont pas abouti à cause de cela », 
regrette Alain De Roany.

« Il n’y aura pas de compromission »
Problème : pour que ces entreprises 
monégasques puissent accéder au 
marché intérieur européen (soit un 

potentiel de 500 millions de per-
sonnes), la Principauté devra-t-elle 
obligatoirement accepter les quatre 
libertés fondamentales du marché 
commun ? A savoir, la libre circu-
lation des biens, des capitaux, des 
services et des personnes. Un choix 
qui mettrait clairement en péril les 
professions libérales à Monaco et la 

sacro-sainte préférence nationale. 
C’est justement tout l’enjeu des négo-
ciations menées actuellement par le 
conseiller aux relations extérieures, 
Gilles Tonelli. Pour le ministre d’Etat 
Serge Telle (1), une chose est sûre : « Il 
n’y aura pas de compromission sur 
les choses importantes pour Monaco. 
Notamment le droit d’établissement. 
Si l’on n’obtient pas satisfaction sur nos 
demandes, il n’y aura pas d’accord », 
a-t-il insisté. Mais, selon certains 
observateurs, ces “négociations à 
la carte” sont difficilement envisa-
geables : « Gilles Tonelli fait un excellent 
travail et se démène avec l’énergie, le pro-
fessionnalisme et surtout toute la diplo-
matie qu’on lui connaît. Néanmoins, je 
crois que rien ne sera possible s’il n’y 
a pas des concessions, notamment sur 
la préférence nationale telle qu’elle est 
définie aujourd’hui et sur les professions 
réglementées, estime Pascal Gaussin. Il 
me semble que l’Europe ne pourra jamais 
s’accommoder en l’état de tels écarts à 
ses principes fondateurs. Même des pays 
comme le Luxembourg ont dû faire des 
concessions. Par exemple en acceptant 
des quotas. » Pourtant, du côté du 
gouvernement on martèle qu’on ne 
cédera pas d’un pouce sur la préfé-
rence nationale et la protection des 
professions réglementées. « Une ligne 
rouge » que les autorités monégasques 
refusent de franchir. « Je pense qu’en 
agissant ainsi, la principauté prend le 
risque de se refermer sur elle-même, d’iso-
ler ses entreprises et d’accélérer le déclin 
des productions made in Monaco. Je ne 
dis pas qu’il faut renoncer à l’essentiel 
mais je ne vois pas comment la situa-
tion pourra évoluer sans faire de conces-
sions… », conclut Pascal Gaussin.

_SABRINA BONARRIGO.

(1) Déclaration faite sur BFM TV le 27 février 2016.

« Si aucun accord
n’est trouvé, les 
conséquences seraient 
catastrophiques. »
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I
l suffit de se promener au tout 
début de la rue du Gabian à 
Fontvieille — au milieu des 
camions et des innombrables 
palettes — pour s’en rendre 

compte… Certains immeubles 
industriels, qu’ils soient publics 
ou privés, sont particulièrement 
vétustes. Selon certains, ils sont 
même carrément « à bout de souffle. » 
« L’immeuble, le Thalès, en est la preuve 
flagrante,  note Pascal Gaussin, 
président du GEIT (Groupement 
d’études des industries de transfor-
mation). Heureusement, le bâtiment 
appartient à l’Etat. On peut donc espérer 
une reconstruction à neuf, comme ce fut 
déjà le cas pour Le Vulcain, en face du 
stade Louis II. » Mais Le Thalès, n’est 
pas le seul bâtiment qui mériterait 
un sérieux coup de neuf. Son voisin, 
Les Industries, n’a pas non plus très 
fière allure. Une réalité que ne nie 
pas le gouvernement : « Plusieurs 
immeubles industriels sont aujourd’hui 
vieillissants, et imposeront des mises 
aux normes, voire des restructurations 
conséquentes », avoue le conseiller aux 
finances Jean Castellini. Alors forcé-
ment, à la direction de la prospec-

tive, à l’expansion économique ou 
au ministère d’Etat, on réfléchit déjà 
à comment donner un coup de jeune 
à ces immeubles. Et plus largement, 
à la zone industrielle de Fontvieille. 
« Il faut commencer à se préoccuper de 
ce quartier, qui est assurément un quar-
tier d’avenir, indique la direction de 
la prospective, de l’urbanisme et de 
la mobilité (DPUM). Mais il est pour 
l’heure difficile de se projeter car de nom-
breux établissements appartiennent à 
des propriétaires privés. L’Etat n’en a 
donc pas la maîtrise foncière. »

Opération-tiroir
C’est bien là tout le problème. Car 
si Le Thalès, Le Triton, ou encore La 

Zone F appartiennent à l’Etat — il est 
donc facile d’envisager leur démoli-
tion/reconstruction et d’y conserver 
une activité industrielle — les autres 
immeubles, à savoir, Les Industries, 
L’Aigue marine ou encore l’Albu — 
appartiennent à des propriétaires 
privés (1). Que vont donc devenir, à 
terme, ces locaux ? « Impossible de 
le savoir pour l’heure, estime Pascal 
Gaussin. Mais à l’éclairage de ce que 
nous observons, on peut raisonnable-
ment penser que ces immeubles indus-
triels privés abriteront de plus en plus 

RESTRUCTURATION/Pour pouvoir rénover certains im-
meubles industriels vieillissants du quartier de 
Fontvieille, le gouvernement envisage de les reloger 
temporairement à l’îlot Charles III, un futur « quar-
tier d’affaires » qui accueillera, à l’horizon 2025, des 
industries de nouvelle génération, du tertiaire, et 
de la logistique.

Fontvieille : des
immeubles industriels
« à bout de souffle »

L’ilot Charles III  
pourrait accueillir « un 
immeuble connecté », 
dit “intelligent”, conçu 
dès l’origine pour des 
activités industrielles 
de nouvelles génération. 
L’industrie 4.0.
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d’activités tertiaires. Peut-être même, un 
jour, des logements pour particuliers. » 
A l’évidence, difficile d’obliger ces 
propriétaires à conserver coûte 
que coûte une activité industrielle : 
« Nous avions suggéré au Prince de faire 
en sorte que ces propriétaires privés, 
qui avaient obtenu initialement leur 
permis de construire pour un immeuble 
industriel, s’engagent à y conserver en 
priorité ce type d’activité. Mais cela 
semblait constituer une entrave à l’in-
vestissement privé et à la liberté d’en-
treprendre des propriétaires », indique 

le président du GIET.Seule certi-
tude pour l’heure : pour commencer 
à restructurer cette zone industrielle 
vieillissante, une solution a d’ores et 
déjà été trouvée. Le gouvernement 

affirme que la future opération îlot 
Charles III sera d’abord « une opéra-
tion-tiroir » destinée à accueillir les 
occupants des vieux immeubles 
industriels appartenant à l’Etat. 
Le temps de les rénover. Ou de les 
démolir et de les reconstruire…

17 000 m2 de surface industrielle
Situé à l’extrême ouest de la prin-
cipauté, à la frontière de Cap d’Ail 
(sur les terrains des délaissés SNCF), 
l’îlot Charles III servira donc, certes, 
d’opération-tiroir, mais sera surtout 

« Il faut commencer 
à se préoccuper du 
quartier de Fontvieille, 
qui est assurément un 
quartier d’avenir. »

RENOVATION/Certains immeubles 
industriels, qu’ils soient publics ou privés, 

sont vétustes. Parmi eux, l’immeuble, Le 
Thalès, situé rue du Gabian.
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un futur pôle industriel et tertiaire. 
« Cet îlot qui appartient entièrement au 
domaine de l’Etat représente une sur-
face d’environ 6 700 m2 », expliquent 
Séverine Canis-Froidefond et Frédé-

ric Kappler, respectivement direc-
teur et adjoint au directeur à la 
DPUM. C’est justement ce service 
qui a défini le « potentiel constructif » 
de l’îlot (2). Résultat, ce projet pour-

rait contenir : 27 000 m2 de surface 
utile de tertiaire avec des bureaux 
et de l’hôtellerie, 17 000 m2 de sur-
face utile industrielle, un parking 
d’environ 530 places et un ensemble 
logistique de 8 100 m2. Côté calen-
drier, les travaux devrait démarrer 
en 2020, une fois que l’îlot Pasteur 
sera achevé. Et bien que le phasage 
précis des travaux n’ait pas encore 
été étudié, le chantier pourrait durer 
environ 5 ans. Soit une livraison en 
2025. Que contiendra alors ce futur 
îlot Charles III ?

Quartier d’affaires
Pour le gouvernement, la vocation 
de ce futur projet immobilier est 
claire : « De par sa localisation, sa des-
serte et son environnement, cet îlot a la 
potentialité d’accueillir des activités de 
nature très variée — industrie, tertiaire, 
logistique — ainsi que de la grande 
hauteur. D’où l’intérêt de privilégier la 
flexibilité, expliquent les autorités. En 
conséquence, idéalement situé, il permet 
d’envisager la mise en œuvre d’un quar-
tier d’affaires, avec la possibilité de réali-
ser une surface conséquente de plateaux 
tertiaires et la mise en œuvre d’un outil 
logistique performant en lien avec le 
centre de tri de La Poste et le centre de 
transfert des recyclables secs implantés 
sur l’îlot Pasteur. (voir encadré) » Le 
gouvernement indique même que 
la construction d’un tel ensemble 
immobilier peut permettre de pro-

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
CDU BIS/

Une zone de stockage
de 8 100 m2 sera créée

Ce n’est pas une surprise. L’actuel centre de distribution urbaine 
(CDU) situé au niveau -3 du centre commercial de Fontvieille 

est totalement saturé. Les 1 320 m2 de cet espace de stockage ne 
suffisent donc plus pour faire face à l’afflux massif de marchandises. 
Alors, pour « optimiser la logistique urbaine », la DPUM a avancé 
une idée : utiliser une partie des infrastructures de l’îlot Charles III 
pour y relocaliser le futur CDU, et l’adapter à l’évolution des besoins. 

« Entre l’arrivée de plus en plus massive de grosses marchandises 
en principauté et l’abondance de petits colis — liée notamment à 
l’explosion du e-commerce —, la demande est conséquente. C’est 
pourquoi, ce CDU sera très probablement déplacé à l’îlot Charles III 
où une zone de fret et de stockage de 8 100 m2 sera créée », indique 
Séverine Canis-Froidefond, directeur à la DPUM.
Autre nouveauté : l’îlot Charles III abritera aussi un lieu de 
messagerie express : « Il s’agit d’une infrastructure beaucoup plus 
réactive qui sera exclusivement destinée à optimiser la livraison de 
petits colis de type CD, livres, habillement, objets de décoration, 
pièces détachées, etc. ». _S.B.

De par sa localisation, sa desserte et son 
environnement, l’îlot Charles III peut
accueillir des activités de nature très variée 
— industrie, tertiaire, logistique — ainsi que 
de la grande hauteur.

QUARTIER D’AFFAIRES/L’îlot Charles III pourrait contenir 27 000 m2 de surface tertiaire, 17 000 m2 de 
surface industrielle, un parking d’environ 530 places et un ensemble logistique de 8 100 m2.
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poser « un immeuble connecté », dit 
« intelligent », conçu dès l’origine 
pour des activités industrielles de 
nouvelle génération. C’est-à-dire 
« l’industrie 4.0 » dont on parle beau-
coup. « Ce futur îlot pourra donc servir 
de “produit d’appel” susceptible d’être 
valorisé comme élément d’attractivité 
dans le cadre de potentielles opérations 
de prospection qui seraient menées », 
précise encore le gouvernement.

Synergie des lieux
Ce n’est pas un hasard non plus si 
ce futur quartier d’affaires 4.0 a été 
implanté à l’ouest du territoire : « Cet 
îlot constitue une future entrée de ville 
et est au contact immédiat de la compo-
sante industrielle du quartier de Fon-
tvieille et de la zone commerciale. Il y 
a donc une logique de destination et de 
synergie des lieux », indique le gou-
vernement. Autre raison avancée : 
cette partie du territoire est située 
à proximité d’un certain nombre 
d’infrastructures routières déjà réa-

lisées, ou en cours de réalisation : la 
voie de desserte de la ZAC Saint-An-
toine reliant la base corniche et 
Fontvieille, la dorsale (Boulevard 
du Larvotto), et bien sûr, la sortie 
prochaine du tunnel descendant. 
« Rappelons aussi qu’un parking d’en-
trée de ville de plus de 1 800 places – par-
king dit “de dissuasion-frontière” – sera 
construit à l’entrée de la Principauté, au 
niveau du Jardin exotique. L’objectif est 
de créer des connexions piétonnes aisées 
depuis ce parking pour accéder à pied 
à l’îlot Charles III et à Fontvieille, via 
des ascenseurs notamment », précise 
la DPUM.

Opération « tardive »
Mais pour certains observateurs, si 
ce projet peut rebooster le secteur 
industriel à Monaco, il intervient 
trop tardivement : « J’ai d’abord été 
très satisfait d’apprendre que le principe 
de construire un immeuble industriel 
d’envergure n’avait pas été abandonné. 
C’est une bonne nouvelle qui témoigne 

de l’engagement du gouvernement pour 
l’industrie, indique Pascal Gaussin. 
Malheureusement, cette opération sera 
un peu tardive. Il semblerait que le projet 
doive débuter après la construction du 
nouveau CHPG. Soit au mieux un début 
des travaux vers 2021 et un achèvement, 
a minima, à l’horizon 2024/2025. Pour-
tant, on parlait déjà de cette opération au 
début des années 2000… »

_SABRINA BONARRIGO

(1) Le 25 mars, lors d’un petit déjeuner avec la Jeune 

chambre économique de Monaco, Jean Castellini a 

indiqué que les locaux domaniaux industriels restent 

et resteront à vocation industrielle, et que les locaux 

domaniaux industriels déjà tertiarisés resteront à 

usage tertiaire.

(2) La mission de la DPUM est de proposer au gou-

vernement une étude de programmation urbaine 

en fonction du foncier disponible, de l’emplacement 

du terrain, et des besoins de la principauté et ce, dans 

l’optique d’arrêter des éléments de programme, des 

principes d’aménagement et une volumétrie, préa-

lables indispensables pour initier ensuite les études 

techniques et architecturales.

BESOIN/L’îlot Charles III abritera un lieu de messagerie express « destiné à optimiser 
la livraison de petits colis de type, CD, livres, habillement, objets de décoration, pièces 
détachées, etc », précisent Séverine Canis-Froidefond et Frédéric Kappler, respectivement 
directeur et adjoint au directeur à la DPUM.
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Lorsque vous avez commencé votre 
carrière dans l’industrie à Monaco 
dans les années 80, comment se 
portait le secteur industriel ?
L’aventure industrielle monégasque a réel-
lement commencé dans les années 50 avec 
la conserverie d’anchois La Monégasque, 
et une myriade de petites entreprises, sou-
vent familiales, qui totalisaient alors plus 
d’un tiers de l’activité commerciale en prin-
cipauté. Mais l’activité industrielle à 
Monaco connaît son véritable essor 
dans les années 70/80, et son apogée 
dans les années 90, grâce à plusieurs 
« success stories » monégasques. Je 
pense notamment à l’équipementier 
automobile Mecaplast, ou encore aux 
laboratoires dermo-pharmaceutiques 
Asepta. De grands groupes interna-
tionaux avaient également choisi de 
s’implanter à Monaco.

Quels grands groupes ?
Welcome, Lancaster, Dulcis, The-
ramex, Eaton — dont j’ai été directeur 
d’usine pendant 5 ans — ou encore L’Oréal 
avec Sofamo-Biotherm. Malheureuse-
ment, beaucoup de ces compagnies ont 
fermé leur site industriel monégasque au 
fil des années. A commencer par La Mo-
négasque elle-même qui fut relocalisée au 
Maroc en 1990. Celles qui résistent encore 
aujourd’hui font face à de grosses difficul-

tés dont — dernière en date — les régle-
mentations qui les empêchent d’accéder 
pleinement au marché intérieur européen.

Quand situez-vous le début du déclin 
du secteur industriel à Monaco ?
Il y a eu le départ des laboratoires Wel-
come en 1987 et la fermeture de la fabrique 
de condensateurs Micro en 1992, (plusieurs 
centaines d’emplois), mais cela faisait partie 

de la vie économique de l’époque : certains 
partaient et fermaient, d’autres arrivaient 
ou croissaient pour les remplacer. Pour 
moi, la situation a réellement commencé 
à se dégrader en 2008-2009 avec la crise.

Quelles étaient les premières fermetures 
les plus marquantes à l’époque ?

Je dirais que les premiers gros coups 
furent la fermeture annoncée de Biotherm 
et la délocalisation de toute la production 
de l’équipementier Microtechnic en Tuni-
sie. Ce qui a représenté la perte de plu-
sieurs centaines d’emplois. Puis vint le tour 
d’Innoge, 110 salariés, dont la production 
fut délocalisée en Inde en 2010. Et la liste 
n’a cessé de s’allonger jusqu’à ces der-
nières années 2014-2015 avec, notamment, 

la fermeture récente de Borgwarner et 
Robertshaw, deux entreprises issues 
de la revente d’Eaton Monaco qui a 
employé jusqu’à plus de 500 salariés 
au début des années 90. Au fil des dé-
cennies, j’ai donc connu et participé 
activement à la montée en puissance 
de l’industrie à Monaco, avant d’assis-
ter aujourd’hui à son déclin.

Vous disposez de chiffres qui 
démontrent ce déclin ?
En 1987, le GIET avait répertorié 156 
entreprises industrielles ou à carac-
tère industriel à Monaco. En 2005, 

nous en comptions moins d’une cinquan-
taine selon les mêmes critères. Nous 
sommes également passés de plus de 
4 000 salariés en 1999, à moins de 3 000 au-
jourd’hui. Le GIET comptait à son apogée 
plus de 64 membres. Nous ne sommes plus 
désormais qu’une quinzaine. Ces chiffres 
parlent d’eux-mêmes.

« La mondialisation et les 
délocalisations ont été un 
drame pour la Principauté »

ECONOMIE/IL A CONNU LA « MONTÉE EN PUISSANCE » DE L’INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE À 
MONACO DANS LES ANNÉES 70/80… AVANT D’ASSISTER AUJOURD’HUI « À SON DÉCLIN. » PASCAL 
GAUSSIN, MEMBRE DE L’OBSERVATOIRE DE L’INDUSTRIE, ET PRÉSIDENT DU GEIT (GROUPEMENT 
D’ÉTUDES DES INDUSTRIES DE TRANSFORMATION), EXPLIQUE LES RAISONS QUI ONT PLONGÉ CES 
INDUSTRIES DANS LA CRISE. ET PROPOSE SES PISTES POUR REDYNAMISER LE SECTEUR.

« La situation a 
commencé à se dégrader 
en 2008-2009 avec 
la crise. Les premiers 
gros coups furent la 
fermeture de Biotherm 
et la délocalisation de 
toute la production de 
Microtechnic en Tunisie. »
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Quelles sont les raisons du déclin des 
industries manufacturières à Monaco ?
La mondialisation et les délocalisations 
des productions dans des pays à bas 
coûts ont évidemment été un drame pour 
la Principauté. Comme cela l’a été pour 
la France et bien d’autres pays occiden-
taux. D’autant que le secteur industriel à 
Monaco s’était fortement développé sous 
l’influence de gros groupes multinationaux. 
Eaton Corporation, par exemple, possé-

dait plus de 150 sites industriels et plus 
de 60 000 salariés dans le monde. Dans les 
années 80, la direction américaine et les 
actionnaires se posaient déjà la question 
de savoir quel était l’intérêt de poursuivre 
l’activité en principauté. Pire que cela, les 

employés du site de Monaco avaient au 
sein de la multinationale une image né-
gative de privilégiés, vivant à Monaco. On 
n’associait pas du tout la principauté à un 
pôle industriel, mais plutôt à un paradis 
pour milliardaires avec ses hôtels, ses ca-

« Il faut développer à Monaco une sorte de 
“Silicon Valley” verte. Un Sophia Antipolis des 
énergies et des solutions alternatives. »
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STRATÉGIE/« Les centres de recherche et de 
développement sont, à leur tour, en train d’être 
délocalisés. Notamment dans certains pays de l’Est 
[…] Je pense qu’il faudrait cibler en priorité des 
startups extrêmement innovantes et visionnaires. »
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sinos et ses plages… pour ne pas parler 
de paradis fiscal !

Au-delà de la mondialisation, 
d’autres facteurs plus locaux ont-ils 
aggravé ce déclin ?
Il ne fait aucun doute que la situation était 
encore plus préoccupante en principauté 
du fait du coût des loyers et du manque de 
surfaces. Dans les années 80, l’exiguïté 
des locaux industriels ou l’impossibilité 
de s’étendre était vraiment très problé-
matique pour les industries, et continue 
d’ailleurs à l’être malgré les départs. A 
titre d’exemple, lorsque j’étais directeur 
d’usine chez Eaton, nous avions cherché 
à nous étendre pour développer de nou-
veaux produits. Nous avons remué ciel et 
terre pour trouver des surfaces supplé-
mentaires… en vain, malgré l’écoute et 
le soutien du gouvernement de l’époque. 
Au-delà de tout cela, il y avait — et il y a 
toujours d’ailleurs – de grosses contraintes 
logistiques et environnementales.

C’est-à-dire ?
Faire venir des tonnes de composants, 
de matières premières, de palettes et de 
produits à Monaco, est relativement com-
plexe, notamment en raison des difficultés 
d’accès et de circulation pour les poids-
lourds ainsi que des coûts très élevés de 
stockage. Il faut saluer à cet égard l’initia-
tive de la principauté qui a su se doter de 
60 000 m2 de bâtiments dans le parc d’ac-
tivité logistique de Nice Lingostière (P.A.L). 
La gestion quotidienne en est assurée par 
la société Monaco-Logistique qui propose 
un véritable service clefs en main aux en-

treprises monégasques à des prix compé-
titifs : réception et approvisionnement des 
matières et composants en Principauté, 
collecte et expédition des produits finis, 
gestion, stockage, inventaire… Et même, 
si nécessaire, opérations de finition et re-
conditionnement. Malheureusement, Mo-
naco-Logistique est doublement pénalisé 
aujourd’hui : par les fermetures succes-
sives d’usines, et par les autorisations qui 
lui font défaut au niveau européen.

Vous voyez d’autres obstacles 
propres à Monaco ?
En France, les industries disposent d’un 
certain nombre d’avantages substantiels 
débloqués par l’État et les collectivités lo-
cales en échange d’apport ou de création 
d’emplois : aides à la formation, aides à 
l’embauche, exemptions ou crédits d’im-
pôt, surfaces mises à disposition, bâti-
ments construits avec des fonds publics 
et régionaux… Autant d’avantages qui ne 
peuvent être proposés par un petit État de 

« La situation 
était encore plus 
préoccupante en 
principauté du fait du 
coût des loyers et du 
manque de surfaces. »

RÉSISTANCE/« Si Mecaplast est encore à Monaco aujourd’hui, c’est avant tout parce que son créateur, Charles Manni, en a fait une question 
de principe et qu’il a été soutenu par l’État monégasque. Sinon, je peux vous garantir que cette industrie serait partie depuis longtemps »
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la taille de Monaco. A cela, vient s’ajouter 
la pression de certains « lobbies » privés. 
Notamment l’immobilier privé qui préfère 
louer ses surfaces à des tarifs plus élevés 
aux opérateurs tertiaires, et les secteurs 
gros consommateurs de main d’œuvre, qui 
ne souhaitent pas voir leurs salariés attirés 
par les entreprises industrielles.

Alors pourquoi tous ces grands 
groupes avaient tout de même choisi 
de s’implanter à Monaco ?
Avant tout parce que dans les années 
60, il y avait des entreprises locales à 
racheter, avec un certain savoir-faire et 
la principauté avait conclu un certain 
nombre d’accords privilégiés avec la 
France. La quiétude sociale, la sta-
bilité économique et politique du 
pays et une main d’œuvre de qualité 
venant de France et d’Italie ont fait 
le reste. Selon l’étude du bureau Ka-
talyse, les industries bénéficieraient 
à Monaco d’une certaine souplesse 
et flexibilité du code du travail. Pour 
avoir également travaillé en France, 
je ne partage pas cette opinion.

Il y a tout de même l’intérim qui n’est 
pas réglementé à Monaco…
Il est vrai que l’intérim, très souple à Mo-
naco, permet aux entreprises de faire face 
à des pics d’activité ou des situations de 
marché de plus en plus fluctuantes, qui ne 
permettent ni des embauches définitives, 
ni des investissements capacitaires. Ce fut 
pour moi un argument convaincant quand 
Eaton et ses actionnaires se posaient des 
questions sur leur avenir en principauté. 
Dans un marché aussi concurrentiel qu’au-
jourd’hui, l’intérim donne la possibilité aux 
industries d’augmenter rapidement leur 
capacité de production, sans prendre le 
risque d’être en difficulté en cas de baisse 
des commandes.

Les syndicats se battent pourtant 
depuis des années pour que 
l’intérim soit réglementé à Monaco. 
Certains pensent même que ça frôle 
« l’esclavagisme moderne » !
Je comprends les syndicats et je suis 

d’accord avec eux d’un point de vue pu-
rement philosophique… Néanmoins, cette 
flexibilité permet à un grand nombre de 
personnes de travailler à Monaco tous les 
jours et de façon quasi-continue. A la fin, 
ce sont des milliers de salariés qui rentrent 
chez eux chaque soir avec un travail et un 
salaire qu’ils n’auraient pas eu sans l’exis-
tence de l’intérim. Comme tout le monde, je 
préfèrerais bien entendu qu’il s’agisse de 
CDI. Je peux dire également que beaucoup 
d’entreprises ont fixé leurs propres règles 
d’éthique concernant le personnel intéri-
maire, et que bon nombre d’entreprises 
d’intérim ont adopté, pour la plupart, de 
bonnes pratiques qui leur permettent de 
fidéliser un personnel qualifié.

Lorsque le secteur industriel a 
commencé à décliner à Monaco, les 
autorités ont-elles réagi ?
Depuis longtemps, l’industrie et ses em-
ployés ont eu le sentiment d’être les 
mal-aimés de la Principauté, ce que le 
prince Albert II s’est toutefois employé à 
contredire. Une de ses toutes premières 
visites après son avènement en 2005, fut 
au siège du GEIT dans l’immeuble industriel 
Le Thalès. Il avait souhaité en priorité nous 
témoigner son attachement à ce secteur de 
l’économie et nous assurer de son support.

Quelles aides avez-vous obtenu à 
l’époque ?
Pour faire face aux coûts très élevés des 
loyers, le GIET avait proposé une prime aux 
surfaces industrielles qui fut créée en 1992. 
Au dernier trimestre 2008, étant donné la 
crise mondiale qui frappait tout particuliè-
rement l’industrie automobile et Mecaplast 
en premier lieu, le prince convoqua une 
cellule de crise exceptionnelle au palais. Il 

en résulta, entre autres, et à la demande du 
GEIT, un doublement temporaire de prime 
aux surfaces industrielles pour venir en 
aide à l’industrie monégasque, ainsi que la 
formalisation officielle des critères d’attri-
bution par arrêté ministériel en 2010.

Cette aide s’élève à combien ?
Aujourd’hui, cette prime est plafonnée à 
90 000 euros par an et par entreprise. Elle 
est calculée en fonction de la surface et 
du montant au mètre carré payés par l’en-
treprise. Je comprends qu’il soit difficile 
d’augmenter davantage le montant de cette 
prime, comme cela avait été exceptionnel-
lement le cas pendant la crise de 2009. En 
revanche, il faut absolument veiller à la 

bonne attribution de cette prime aux 
entreprises qui le méritent vraiment. 
Ce qui ne fut pas toujours le cas.

Avez-vous des exemples ?
J’ai attiré récemment l’attention de 
monsieur Castellini sur le cas d’une 
entreprise qui s’était engagée à 
développer une activité d’essais in-
dustriels et petites séries. Cette en-
treprise a touché la prime dès 2013 

alors, qu’in fine, elle n’a jamais tenu ses 
engagements. Un autre exemple : celui 
d’une autre entreprise de plasturgie qui 
avait délocalisé sa production, supprimé 
110 emplois sur 120, et continua ensuite 
à toucher la prime industrielle pour les 
quelques mètres carrés qu’elle continuait 
à occuper en principauté.

Le gouvernement a-t-il réagi ?
Le conseiller Jean Castellini m’a confirmé 
que ces abus avaient été corrigés et il s’est 
engagé à ce que ses services soient à 
l’avenir tout particulièrement attentifs à 
ce que cette prime soit exclusivement at-
tribuée à des entreprises ayant une réelle 
activité industrielle à Monaco et remplis-
sant, par ailleurs, l’ensemble des critères 
définis dans l’arrêté ministériel de 2010.

Développer des activités à forte 
valeur ajoutée, moins gourmande en 
mètres carrés, c’est désormais ce 
que cible le gouvernement ?

« Monaco connaît son 
véritable essor dans 
les années 70/80 et son 
apogée dans les années 90, 
grâce à plusieurs « success 
stories » monégasques »
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Le gouvernement souhaite en effet cibler 
des entreprises « propres » avec un impact 
limité sur l’environnement, ayant une acti-
vité qui, si possible, nécessite peu de sur-
face, et sont plutôt orientées Recherche 
et Développement (R&D). Les fabrications 
pourraient être localisées dans des pays 
où des surfaces sont disponibles et où 
les coûts de fabrication sont moindres. Il 
s’agit donc d’attirer et accueillir en priorité 
sur Monaco les activités les plus nobles, 
ainsi que des « cerveaux », des ingénieurs, 
des techniciens…

C’est une bonne stratégie ?
Non, pas à mon avis. En effet, ces « fa-
meux cerveaux » sont également dispo-
nibles ailleurs, et les centres de recherche 
et de développement sont, à leur tour, en 
train d’être délocalisés. Notamment dans 
certains pays de l’Est qui ont su tourner la 
page du communisme et rattraper le temps 
perdu de façon spectaculaire et où l’on 

trouve des universités et des chercheurs 
de qualité. Prenons l’exemple d’IBM qui, 
jusqu’en 2000, employait encore plus de 
1 600 personnes, principalement des ingé-
nieurs, sur son site historique de La Gaude 
fondé en 1962 dans le département voisin. 
Ce centre est aujourd’hui fermé et a été 
majoritairement relocalisé avec succès 
dans le nouveau centre d’innovation IBM 
créé à Brno, en République Tchèque (3 000 
personnes aujourd’hui). Il existe aussi une 
autre problématique propre au développe-
ment industriel.

Lequel ?
Lorsque les R&D sont déconnectés des 
sites de production, les temps d’indus-
trialisation et de mise en production sont 
rallongés. Et surtout, les ingénieurs ne 
bénéficient plus d’un retour d’expérience 
quotidien sur la qualité de leurs dévelop-
pements et les problèmes rencontrés en 
production. Ils perdent progressivement le 

contact avec la réalité et les contraintes 
industrielles et ne sont plus au fait des der-
nières évolutions en production. C’est pour 
cette raison que beaucoup d’industriels 
ont été amenés à revoir leur stratégie et à 
relocaliser leurs centres de recherche et 
de développement au plus près des sites 
de production.

A vous entendre, peu d’industries 
manufacturières et peu d’industries 
à haute valeur ajoutée moins 
consommatrices de m2 seront 
intéressées par Monaco ?
Je suis en effet pessimiste. Cela fait de 
nombreuses années que le GIET tire le 
signal d’alarme. Et malheureusement, le 
temps nous donne raison.

Et miser sur les entreprises de haute 
technologie ?
Je préfère plutôt parler d’innovation que 
de haute technologie. Pour quelle raison 
des entreprises reconnues et leaders dans 
leur technologie viendraient à Monaco 
alors qu’elles sont accueillies partout à 
bras ouverts et bénéficient ailleurs de plus 
d’avantages ? Je pense qu’il faudrait cibler 
en priorité des startups extrêmement in-
novantes et visionnaires, très en avance 
sur le marché, qui trouveront à Monaco 
les supports et les fonds pour se dévelop-
per. Cela même si leur chance de succès 

« Il y a la pression de certains “lobbies” privés : 
l’immobilier préfère louer ses surfaces à des 
tarifs plus élevés aux opérateurs tertiaires, 
et les secteurs gros consommateurs de main 
d’œuvre, ne souhaitent pas voir leurs salariés 
attirés par les entreprises industrielles. »
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CONTRAINTES/« Monaco-Logistique est doublement pénalisé 
aujourd’hui : par les fermetures successives d’usines, et par les 
autorisations qui lui font défaut au niveau européen. »
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est loin d’être garantie. Si c’est pour faire 
à Monaco ce qui se fait déjà ailleurs, ce 
n’est pas la peine. Il faudra aussi savoir 
miser sur des petites structures. Même 
si ce type de micro-entreprises ne va pas 
ramener dans l’immédiat des centaines 
d’emplois à Monaco.

On s’oriente vers une tertiarisation de 
plus en plus grande de la principauté ?
C’est effectivement l’orientation que prend 
Monaco. Je suis peut-être un peu idéaliste 
et rêveur, mais j’aurais aimé, pour ma part, 
voir Monaco devenir, par exemple, une 
tête de pont de l’industrie et des énergies 
vertes. Un domaine si cher à notre prince 
et pour lequel la principauté a effective-
ment une longueur d’avance.

C’est-à-dire concrètement ?
Développer à Monaco une sorte de « Sili-
con Valley » verte, un Sophia Antipolis des 
énergies et des solutions alternatives. Il 
n’est peut-être pas trop tard. Cela serait 
excellent pour l’image de Monaco, et c’est 
un secteur qui, par définition, pourrait s’ac-
commoder des contraintes monégasques.

Quelles sont les industries manufactu-
rières qui résistent encore à Monaco ?
Il y en a toujours quelques-unes. Celles 
qui restent sont souvent historiquement ou 
viscéralement attachées à la principauté. 
Il faut bien entendu les soutenir en priorité. 
Je pense par exemple à Asepta, et bien sûr 
à Mecaplast : si cette industrie est encore 
à Monaco aujourd’hui, c’est avant tout 
parce que son créateur, Charles Manni, 
en a fait une question de principe, et qu’il a 
été soutenu par l’État monégasque. Sinon, 

je peux vous garantir que cette industrie 
serait partie depuis longtemps, ou, au mini-
mum, le site de production (aujourd’hui Fo-
replast) qui reste un des derniers ateliers 
de plasturgie automobile encore présent 
à Monaco. C’est un exploit. Et ces entre-
prises deviennent malheureusement des 
exceptions.

Les conséquences sociales de ce 
déclin industriel sont également 
importantes…
Bien sûr. Quand l’activité industrielle dis-
paraît, ce sont avant tout des familles qui 
sont touchées. Et, par effet papillon, c’est 
non seulement toutes les activités de sup-
port qui sont impactées mais l’ensemble de 
l’économie locale, jusqu’aux commerces 
de proximité comme les sandwicheries de 

Fontvieille… Quand Borgwarner ferme 
ou Mecaplast licencie, c’est autant de 
personnes qui ne consommeront plus en 
principauté.
_PROPOS RECUEILLIS PAR SABRINA BONARRIGO.

(1) Pascal Gaussin est arrivé en principauté en 1985 et 

a réalisé la majorité de sa carrière à Monaco, exclusi-

vement dans le secteur industriel. Il a occupé divers 

postes dans plusieurs sociétés dont Eaton, Mecaplast, 

Borgwarner ou encore Microtechnic. Il a été entre 

autres, directeur industriel de 1993 à 2000 et directeur 

d’usine chez Eaton de 2001 à 2006. Aujourd’hui, il 

est président du GIET et du GIE-IDM (Groupement 

d’intérêt économique des industries de Monaco). Cet 

ingénieur de formation a également créé sa société 

personnelle en conseil pour le développement et la 

croissance d’activités industrielles à l’international : 

« Pascal Gaussin Consulting ».

« L’industrie et ses 
employés ont eu 
le sentiment d’être 
les mal-aimés de la 
Principauté. Ce que 
le prince Albert s’est 
toutefois employé à 
contredire. »
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INDUSTRIES
TRANSFORMATION 
MOVING FORWARD

W
histles, banners, 
and above all much 
sadness and anger. 
O n  3 0  Ja n u a r y 
2015, around fifty 

employees of the Robertshaw fac-
tory marched through the streets 
of Fontvieille to protest against 
their redundancy. Such scenes have 
sadly become commonplace in 
this district. “Rue du Gabian, death 
row!” This slogan, chanted during 
the demonstration, summed up 
all the desperation of the affected 

employees. It must be said that 
Monegasque manufacturing indus-
try has experienced an escalation 
of redundancy plans over the last 
ten years. The balance sheet drawn 
up by the unions affiliated to the 
USM evidences this:  “Just over 
1000 people have been laid off in 
the industrial sector since 2004. 
Théramex alone has seen over 10 
redundancy plans since 2004. With 
a total of 350 people laid off, from the 
Monaco site alone”. And the chain 
of disasters of sacrificed industries 

is a long one: Microtechnic, Innoge, 
Mecaplast, Monachem and Borgwar-
ner have in turn suffered closures or 
restructuring.

“The government
no longer wants us”
How can this chain of disasters 
be explained? As in most western 
countries, these Monegasque com-
panies have been hard hit by reloca-
tions to low cost countries. But that 
is not all. Several factors inherent to 
Monaco have allegedly also worse-

ECONOMY/The Monegasque industrial sector is getting ready for 
transformation. It is now the industries that are high value-added, non-
polluting and use few m2 that are in favour with the government.
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ned the situation: cost of rents, lack 
of space, and logistical and environ-
mental constraints (1). So they do not 
delude themselves by any means in 
the unions. The prevailing talk is 
even very fatalistic, “The date is 
unknown but we know we’re going 
to disappear, little by little. Those 
who still have jobs today certainly 
have this fear in mind. The govern-
ment no longer wants employees 
like us, but highly selective jobs. 
High value added employees, brains 
rather than labour. Manufactu-

ring industry is now an eyesore for 
Monaco. Factories in the street… 
that’s messy. Forklift trucks in the 
street… that’s messy.”

Research & Development
Are these unions right to fear the 
disappearance of heavy and manu-
facturing industry in Monaco? And 
to see the sector gradually becoming 
a magnet for engineers? “It is clear 
that the government wants to target 
“clean” companies, with a limited 
impact on the environment, ope-
rating in a business that requires 
little space if possible, and that are 
preferably Research and Develop-
ment (R&D) oriented,” explains 
Pascal Gaussin, president of GIET 

“It is fanciful to 
think that Monaco 
can reproduce its 
industrial base
as it was established 
sixty years ago.”
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(Groupement d’étude industries 
de transformation – Processing 
Industries Association). “Produc-
tion could be located in countries 
where industries have larger areas 
available and where manufacturing 

costs are lower. So it is a matter of 
attracting and welcoming to Monaco 
the noblest businesses as a priority, 
as well as the brains, engineers, 
technicians…” On the government 
side, it is no secret that a transfor-

mation in the industrial sector is 
indeed clearly in their minds. “It is 
fanciful to think that Monaco can 
reproduce its industrial base as it 
was predominantly established sixty 
years ago. Lack of space and logistics 
management constraints alone are 
dissuasive in this regard, “explains 
the finance ministry.

“Grey matter”
In a report broadcast on “France 3 
Côte d’Azur” in March 2015, Finance 
Minister Jean Castellini was clear 

“Manufacturing industry is now a eyesore for 
Monaco. Factories in the street… that’s messy. 
Forklift trucks in the street… that’s messy. 
The date is unknown but we know we’re going 
to disappear, little by little.”

HELPING HAND/

Support for prospecting

Beyond the industrial bonus capped at 90,000 euro per company 
per year, the government has also set up “marketing support” for 

industries. “This is a still little-known device, despite the efforts to com-
municate economic expansion,” explains Pascal Gaussin, GIET president. 

“These are funds the government advances to a company that wants to 
prospect and develop a foreign market.” Basically, the company is only 
required to reimburse the state if and when its prospecting is successful 
and the revenue is achieved. “Obviously there are criteria to be met and 
a serious project to be documented. This is a very good initiative that 
can be compared to a sort of prospecting insurance,” Pascal Gaussin 
continues. This marketing support is capped at 30,000 euro. _S.B.

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

CHAIN OF DISASTERS/“Just over 1000 people have been laid off in the industrial sector since 2004. Théramex alone has seen over 10 redundancy plans 
since 2004,” condemn the unions affiliated to the USM.
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about the government’s aspirations, 
“We are evolving towards more 
grey matter. Design, development 
and invention can still take place in 
Monaco, but what is in the produc-
tion area will perhaps fit in more in 
countries where labour is cheaper, 
and where industries have larger 
areas available.” So what are the 
promising segments that the govern-
ment wants to attract to Monaco? 
And particularly for the Charles 
III block operation, a future indus-
trial and services pole to be built in 
the westernmost part of Monaco. 
“Businesses that design, invent and 
develop are interesting for Monaco, 
whether industrial or not, as they 
bring added value and grey matter,” 
the government sums up.

New technology
More concretely,  the finance 
ministry mentions in particular 
“engineering, prototyping, and 
industrial testing or pilot activities.” 
Clearly, taking the new information 
and communication technology 
(ICT) sector, this covers for exa-
mple “3D and the image industry”, 
“computer modelling” and “connec-
ted objects”. The government also 
hopes to seduce businesses connec-
ted with the maritime environment, 
sustainable development and the 
environment. “The same applies 
to the wider medical and health 
sector, which in Monaco covers a 
very broad spectrum of activities. 
Enhancement of all this industry’s 
know-how can in itself constitute a 
prospecting pitch to interest inno-
vative projects in being based in 
Monaco: medical equipment, phar-
macy and chemistry, cosmetics and 
perfumery, biotech etc.” So there is 
no doubt about it. The transforma-
tion is moving forward.

_SABRINA BONARRIGO.

(1) According to IMSEE, industry accounted for 2892 

jobs in 2015. This figure was 9.5% down (301 fewer jobs).

Must we definitively kiss goodbye to 
heavy industry in Monaco?
We should not be categorical, but overall 
– given our territory - it would be wiser 
to optimise our square metres by keeping 
only those operations with the most 
added value and exploring the option of 
outsourcing part of the production, when 
it requires large areas. Heavy industry 
needs space and access infrastructure. We 
are not well placed for that in Monaco. 
But the intermediate processing industry 
can still thrive here.

The consulting firm Katalyse has 
submitted to the government a report 
on the future of industry in Monaco in 
2020. What does this study tell us?
It confirms what we already felt 
intuitively. First, that property supply 
must be strengthened, and that we must 
become even more attractive in order 
to attract new entrepreneurs. The study 
also tells us that higher added value 
activities generate greater tax and social 
resources for Monaco, and that our future 

companies must be able to live together 
with the urban environment. Therefore, 
ideally we should keep small-scale 
production in Monaco and steer large-
scale production from Monaco.

Is it important to retain industrial 
activity in Monaco?
Monaco has developed and built its 
economic image with industry. So our 
Principality should retain its businesses 
and welcome new ones. At times, we 
need to support them in transformations 
that can also help them bounce back in 
some cases. This is a side of the economy 
that has very useful momentum when 
other segments are performing less 
well. It brings in VAT and social security 
contributions. Our companies also 
enable us to extend our territory through 
their exports, and as a spin-off give 
work to other sectors of activity in the 
services area, be it catering, auditing, 
accountancy, cleaning or printing.

_INTERVIEW

BY SABRINA BONARRIGO.

THREE QUESTIONS FOR

Caroline Rougaignon Vernin, 
ELECTED MEMBER OF THE NATIONAL COUNCIL AND 
INDUSTRY OBSERVATORY MEMBER.
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Y
ou need only walk around 
the start of rue du Gabian 
in Fontvieille – in the 
midst of the lorries and 
countless pallets – to be 

aware of this. Some industrial buil-
dings, whether public or private, 
are particularly dilapidated. Accor-
ding to some people they are even 
completely “on their last legs”. “The 
Thalès building is clear evidence of 
this,” notes Pascal Gaussin, president 
of the GEIT (Processing Industries 
Association - Groupement d’études 

des industries de transformation). 
“Fortunately the building belongs to 
the state. So we can expect its total 
reconstruction, as was the case for 
Le Vulcain, opposite Stade Louis II.” 
But Le Thalès is not the only building 
that deserves a serious makeover. Its 
neighbour, Les industries, does not 

look very good either, and the govern-
ment does not deny it, “A number of 
industrial buildings are now ageing, 
and will require being brought up to 
standard or even a substantial rede-
velopment,” admits Finance Minister 
Jean Castellini. So, at the Department 
of Forward Studies, the Business 
Development Agency or the Ministry 
of State, they are necessarily already 
considering how to give a facelift to 
these buildings. And more broadly to 
the Fontvieille industrial area. “We 
need to start being concerned about 

this district, which is certainly a dis-
trict of the future,” says the Depart-
ment of Forward Studies, Urban Plan-
ning and Mobility (DPUM). “But for 
the time being it is difficult to plan 
as many institutions are privately 
owned. The state therefore has no 
control over the land management.”

Category-operation
That is the whole issue. Though Le 
Thalès, Le Triton or La Zone F belong 
to the state – so it is easy to envisage 
their demolition/reconstruction 
and maintain industrial activity 
there – other buildings, namely 
Les Industries, L’Aigue marine and 
l’Albu – are privately owned. So 
what will happen to these premises 
in time? “It is impossible to know 
for the time being,” says Pascal 
Gaussin. “But given what we see, 
it is reasonable to think that these 

REDEVELOPMENT/In order to be able to renovate some 
ageing industrial buildings in the Fontvieille dis-
trict, the government plans to temporarily relocate 
to the Charles III block, a future “business district” 
that is to house new generation, service and logistics 
industries from 2025.

Fontvieille:
industrial buildings
“on their last legs”

“A number of industrial buildings are now 
ageing, and will require being brought up to 
standard or even a substantial redevelopment,” 
admits Finance Minister Jean Castellini.
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private industrial buildings will 
increasingly house service acti-
vities. And perhaps even private 
accommodation one day.” Obviously 
it is difficult to force these owners 
to retain an industrial activity there 
at all costs, “We had suggested that 
the Prince ensure that these private 
owners, who were initially granted 
planning permission for an indus-
trial building, undertake to retain 
that type of activity as priority. But 
it seemed to constitute a constraint 
to private investment and free enter-

prise of the owners,” says the GIET 
president.
The only certainty at present is 
that a solution has already been 
found for starting to redevelop this 
ageing industrial area. The govern-
ment maintains that the Charles 
III block future operation will first 
be “a category-operation” aimed at 
accommodating the occupants of 
old industrial buildings belonging 
to the state. For the time needed to 
renovate them. Or to demolish and 
rebuild them…

This project could 
include 27,000 m2 of 
tertiary floor space 
with offices and 
hotels, 17,000 m2 
of industrial floor 
space, a car-park 
with around 530 
spaces and a 8100 
m2 logistics area.

PRIVATE/Many buildings,
namely Les industries, L’aigue marine

and l’Albu – are privately owned.
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A 17 000 m2 industrial area
Situated in the westernmost part of 
Monaco on the border with Cap d’Ail 
(on the abandoned SNCF land), the 

Charles III block will therefore cer-
tainly serve as a category-operation, 
but above all it is a future industrial 
and services pole. “This block, which 

is wholly owned by the state, has 
an area of approximately 6700 m2,” 
explains Séverine Canis-Froidefond 
and Frédéric Kappler, DPUM Direc-
tor and Deputy Director respec-
tively. It is precisely this unit that 
defined the “building potential” of 
the block. As a result, this project 
could include 27,000 m2 of tertiary 
floor space with offices and hotels, 
17,000 m2 of industrial floor space, 
a car-park with around 530 spaces 
and a 8100 m2 logistics area. On the 
timing side, the work should start 
in 2020 once the Pasteur block is 
completed. Although the precise 
phasing of the work has not yet been 
planned, the building site could be 
open for around 5 years, meaning 
completion in 2025. So what will 
this future Charles III block include?

Business district
For the government, the purpose of 
this future property project is clear, 
“Because of its location, service road 
and environment, this block has the 
potential to house activities which 
are very varied - industry, services, 
logistics – and of great importance. 
Hence the interest in favouring 
flexibility,” the authorities explain. 
“Consequently,  being ideally 
situated, it allows us to envisage 
the implementation of a business 
district, with the option of creating 
a substantial area for tertiary plat-
forms and the implementation of an 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
NEW URBAN DISTRIBUTION CENTRE/

An 8100 m2 storage area
is to be created

This is no surprise. The current urban distribution centre (CDU) 
located at the - 3 level of Fontvieille shopping centre is totally 

overloaded. So the 1,320m2 of this storage area no longer suffice 
for coping with the massive influx of goods. Therefore to “optimise 
urban logistics”, the DPUM has put forward an idea – to use part of 
the Charles III block infrastructure to relocate the future CDU there, 

and adapt it to changing needs. “Demand is substantial with the 
increasing arrival in Monaco of important goods and the abundance 
of small packages – connected in particular with the explosion of 
e-commerce. For this reason, the CDU will most likely be moved to 
the Charles III block where a 8100 m2 freight and storage area will 
be created,” explains Séverine Canis-Froidefond, DPUM Director. 
Another piece of news is that the Charles III block will also house 
a courier area: “It will be a much more responsive infrastructure, 
intended exclusively to optimise delivery of small packages, such as 
CDs, books, clothing, ornaments, spare parts etc.” _S.B.

The government even states that
construction of such a property complex will 
allow for “a connected building”, known as 
“intelligent”, designed from the outset for new 
generation industrial activities. That is to say, 
the much talked about “Industry 4.0”.

POLE/Situated in the westernmost part of Monaco on the border with Cap d’Ail (on the abandoned 
SNCF land), the Charles III block will therefore certainly serve as a category-operation, but above all it 
is a future industrial and services pole.
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efficient logistics system connected 
to the Post Office sorting centre and 
the dry recyclables treatment centre 
located in the Pasteur block” (see 
box). The government even states 
that construction of such a property 
complex will allow for “a connected 
building”, known as “intelligent”, 
designed from the outset for new 
generation industrial activities. 
That is to say, the much talked about 
“Industry 4.0”. “This future block 
can therefore serve as an “attractive 
product” likely to be enhanced as 
an element of attractiveness in the 
framework of potential prospecting 
activities which would be carried 
out,” the government adds.

Place synergy
Neither is it a coincidence that this 
future business district 4.0 was esta-
blished in the west of Monaco: “This 
block, located south of the former 

railway land, is a future access 
point for the city and in immediate 
contact with the industrial com-
ponent of the Fontvieille district 
and the shopping area. Thus there 
is a destination and place synergy 
logic,” states the government. Ano-
ther reason put forward is that this 
part of Monaco is located near a 
number of road infrastructures that 
are already completed or underway: 
the Saint-Antoine urban develop-
ment zone service road linking the 
lower cliff road and Fontvieille, 
the ridge (Boulevard du Larvotto), 
and of course the future exit of the 
downhill tunnel. “Also, remember 
that a city access point car-park 
with over 1800 spaces – the so-called 
“border-dissuasion” car-park – 
will be built at the access point to 
Monaco, at the Exotic Garden level. 
The goal is to create easy pedestrian 
connections from this car-park to 

access the Charles III block and Fon-
tvieille, particularly with lifts,” cla-
rifies the DPUM.

“Late” operation
But for some observers, although 
this project may boost Monaco’s 
industrial sector, it is coming too 
late, “First I was very pleased to learn 
that the aim of building a large-scale 
industrial building had not been 
abandoned. That is good news that 
evidences the government’s commit-
ment to industry,” says Pascal Gaus-
sin. “Unfortunately, this operation 
will be a bit late. It seems that the 
project should start after construc-
tion of the new Princess Grace Hos-
pital Centre. So, at best, the work 
will begin in around 2021, with com-
pletion by 2024-2025 at the earliest. 
However, there was already talk of 
this operation in the early 2000s…”

_SABRINA BONARRIGO

PUBLIC/“The block, which is wholly owned by the 
state, has an area of approximately 6700 m2,” explains 
Séverine Canis-Froidefond and Frédéric Kappler, DPUM 
Director and Deputy Director respectively.
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What made you chose Monaco 
when you decided to leave the 
United Kingdom?
I was 44 years old, I was divorced 
and I wanted a complete change 
of direction. I thought I might go 
to Marbella, but my parents, who 
were elderly and whom I was very 
close to, wanted to go to Monte 
Carlo, where they had friends. In 
1966, I became an only son, as my 
younger brother Peter was killed in 
a car crash. I think that influenced 
my decision to come to Monte Carlo 
with my parents.
On arrival I found I loved the place, 
and the weather, and I knew quite a 
number of people, amongst whom 
was my old friend Ringo Starr, 
whom I had met in a nightclub in 
London in 1963, where we became 
good friends. Eventually we both 
became best man at each others 
weddings, and ended up sharing 
a f loor together of two separate 
apartments in Le Roccabella, on the 
avenue Princesse Grace.

How did you become actively 
involved in promoting Monaco?
In 2005, I received a call from a very 
charming lady, Madam Evelyne 
Genta (now her excellency Evelyne 
Genta, the Monaco ambassador to 

the UK and Kazakstan). She asked 
me if I would sit on a committee of 
Monaco based men and women, 
some Monegasque and some just 
resident. We were being asked to 
promote the benefits of Monaco 
and to exchange information on 

Monaco with senior partners of 
the leading professional firms in 
the UK, specialising in law and tax.
She explained that the Monaco 
government was keen to unders-
tand how they could encourage the 
professionals in the UK to recom-

INTERVIEW/Roger Shine, an old friend of Ringo Starr, lives in Monaco since many 
years. We have met this british resident who decided to promote Monaco.

Roger Shine
“British 

resident love 
the life-style 
in Monaco”

“We were being asked to promote
the benefits of Monaco and to exchange 
informations on Monaco with senior
partners of the leading professional firms in 
the UK, specialising in law and tax.”
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NEGOCIATION/“Soon afterwards I, and my 
property team in London, having been asked, 
were successful in finding and arranging at a very 
beneficial price to the Principality, the purchase of 
a building at No 7, upper Grosvenor Street, which is 
now the beautiful Monaco embassy in London.”
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mend Monaco to their clients for 
re-location, if their clients were 
planning to leave the UK and so this 
committee was formed to find out.
We were so successful in this area 
that Prince Albert II of Monaco and 
his government, hosted a lunch 
in march 2006 at the Ritz hotel in 
London, which was attended by the 
senior partners of the top 20 law 
firms in the UK, and included the 
chairman of Barclays Bank, HSBC, 
and a number of other impor-
tant institutions, along with 
an equally important group of 
invited business men.
Soon afterwards I, and my pro-
perty team in London, having 
been asked, were successful in 
finding and arranging at a very 
beneficial price to the Principa-
lity, the purchase of a building 
at No 7, upper Grosvenor Street, 
which is now the beautiful 
Monaco embassy in London.

Why do british people chose 
Monaco?
In order to answer this question, 
one needs to contrast it with living 
in England. The weather here is 
wonderful, sunny with exquisite 
day light. The security is fantastic, 
and today this has become one of 
the most important reasons why 
people come to live in Monaco.
The importance of security was 
explained to me at a cocktail party, 
in my very first week here, in 1988 
by the then Lord Chamberlain to the 
court of Prince Rainier. How right 
he was. Of course people always 
talk about the benefits in relation 
to tax, as there is a nil income tax 
rate and a nil capital gain tax rate in 
Monaco, on individual wealth. It is 
true to say that at that time the top 
tax rates in the UK for some people 
were pushing above 90%.
So the combination of wonderful 
weather, great food, superb wine, 

security, and many other factors 
were all influencing people to come 
and live in Monaco.

What is the profile of the new 
british resident in Monaco?
With the internet boom, many 
younger people are making money 
earlier in their lives than did my 
generation. They are the 30 to 40 
year olds, and they are the get up 
and go generation, hard working, 

pro-active and hard playing. They 
love the life-style in Monaco, which 
now caters brilliantly for young 
families both traditionally and 
educationally.

How did you organize the famous 
participation of ‘a Monaco garden’at 
the Chelsea Flower Show 2011?
I had a great team working with 
me in Monaco, and in London. 
Firstly HSC Prince Albert II of 
Monaco, encouraged this project 
from the very beginning, and at 
every stage during its’develop-
ment. The Monaco government, 
its’civil service, and its’press ser-
vice also helped make this a great 
success story. The royal horticultu-
ral society (the RHS), our wonder-
ful garden designer Sarah Eberle 
(9 gold medals) and her team, the 
BBC (Mr Alan Titchmarsh) along 
with our Monaco ambassador in 

London Evelyne Genta, and her 
team, and with my right hand 
coordinator Irene Luke, who did the 
most magnificent job and with my 
son Jonathan Shine (who produced 
the DVD ‘the making of a Monaco 
garden’), were all great contributors 
to making this project such a great 
success!
All of the above plus friends, dona-
tors and supporters of ‘Les amis 
de Monaco Chelsea’combined to 

make this a great success story 
for Monaco, and all credit must 
go to them. The Monaco garden, 
created by Sarah Eberle, won a 
gold medal at the RHS Chelsea 
Flower Show 2011.

What was your contribution to 
helping the new hospital CHPG?
In 2012, I was able to help pro-
mote from a likeminded group 
of donators from the private 
sector, the purchase of the Da 
Vinci Surgical Robot, a leading 
cutting edge machine in hel-
ping to deal in the treatment of 

prostate cancer, hysterectomy and 
various types of leasions in the oeso-
phagus. The success of having this 
machine installed within 3 months 
has led to my appointment by the 
sovereign HSC Prince Albert II of 
Monaco, to becoming the president 
of the strategic planning committee 
of the ‘Fondation des amis du CHPG, 
working closely with the president 
HRH Princess Caroline of Monaco, 
SEM Stephane Valeri, the minis-
ter of health and social affairs, the 
board of the directors of the hospital 
and Mme Ornella Barra and Mme 
Catherine Pastor. The project is to be 
able to fund from the private sector 
the purchase of some state of the art 
specific machines to help people 
stricken with unfortunate illnesses, 
over and above the hospital budget, 
and I am fully committed to this 
project for the foreseeable future.

BY MILENA RADOMAN

“In 2012, I was able 
to help promote from 
a likeminded group of 
donators from the private 
sector, the purchase of the 
Da Vinci Surgical Robot, 
a leading cutting edge 
machine in helping to 
deal in the treatment of 
prostate cancer.”



7 ANS DE PRISON POUR GAO YU, 
LA GRANDE JOURNALISTE CHINOISE, 

MAIS LES AFFAIRES CONTINUENT.

Juillet 2015, le Premier ministre chinois est reçu par l’Etat français, pour célébrer la 
vente de l’aéroport Toulouse-Blagnac à un consortium chinois. Pourtant, la Chine, 176e sur 
180 pays au Classement mondial de la liberté de la presse, demeure la plus grande prison 
au monde pour les journalistes. Gao Yu, 70 ans, purge une absurde peine de sept ans 
de prison, accusée d’avoir divulgué des «secrets d’Etat» à la presse étrangère, pourtant 
déjà publiés en ligne. Jusqu’à quand les affaires doivent-elles 
passer avant les droits de l’homme ?
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C
’était une salle un peu 
underground. Avec un bar, 
un billard, une grande ter-
rasse et une petite scène qui 
accueillait régulièrement 

des concerts de rock ou de punk. Un 
local d’autant plus singulier qu’il était 
situé… au Métropole, l’un des centres 
commerciaux les plus luxueux de 
Monaco. Pendant un peu plus de 25 
ans, une partie de la jeunesse de la Prin-
cipauté se retrouvait dans les locaux 
de l’AJM. Une période désormais 
révolue… Récemment, cette salle a 
définitivement fermé ses portes. C’est 
désormais au parking des pêcheurs, 
dans des locaux très design de 190 m2, 

que les membres de cette association 
se retrouvent (1). A l’intérieur, tout 
respire la jeunesse. Pêle-mêle, on y 
trouve une cabine de DJ, deux baby 
foot, un écran géant, des canapés 
noirs, un bar, une petite scène pour 

accueillir des musiciens, et bientôt 
des postes informatiques. Un véritable 
cocon pour ados et jeunes adultes.

Une AJM en perte de vitesse
Et qui dit nouveau locaux, dit aussi, 
nouvelles ambitions. Avec cette 
maison des jeunes flambant neuve 
(designée par le cabinet Deverini), 
les membres espèrent redonner un 
nouveau souffle à une association 
qui était « en perte de vitesse ». « L’AJM 
était tombée un peu en désuétude. Pour 
deux raisons essentiellement. L’ancien 
local au Métropole était vétuste et nous 
avions aussi une image de “club pour 
jeunes punkrocker du vendredi soir.” 

Nouveau départ pour l’AJM

ASSOCIATION/L’association des jeunes de Monaco, qui fête cette année ses 30 ans 
d’existence, a décidé de repartir à zéro. Avec de nouveaux projets et des locaux 
flambants neufs situés au parking des Pêcheurs.

Avis aux jeunes 
musiciens : un
studio de répétition 
insonorisé de 30 m2 va 
ouvrir ses portes dans 
les prochains mois au 
parking des pêcheurs.
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NOUVEAUTÉ/C’est au parking des pêcheurs, dans des locaux de 190 m2, que les 
membres de l’AJM se retrouvent. A l’intérieur, une cabine de DJ, deux baby foot, 
un écran géant, un bar, et même une petite scène pour accueillir des musiciens.
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On souhaite désormais changer cette 
image, prendre un nouvel élan et attirer 
une jeunesse plus large et aussi un peu 
plus âgée », explique Kenny Limone, 
27 ans, président de l’association.

« L’entraide mène
à la réussite de tous »
L’AJM — qui dispose d’une subven-
tion gouvernementale d’environ 
95 000 euro par an — a donc un objec-
tif clair : « repartir à zéro ». Désormais, 
l’association sera donc réorganisée en 
plusieurs divisions : une division évè-
nementielle, une division sport, mais 
aussi une division sociale. Objectif : 
aider les jeunes dans toutes leurs 
démarches de la vie quotidienne. 
« Lorsque l’association a été créée en 1986 
par Stéphane Valeri, le slogan original 
était : « L’entraide mène à la réussite 
de tous ». Nous avons choisi de garder 
ce slogan et de faire revivre cette dimen-
sion sociale. Nous serons là par exemple 
pour les aider à trouver un emploi, ou 

encore rédiger un CV. L’association doit 
être bien sûr ludique, mais aussi utile à 
ces jeunes. Nous souhaitons aussi nous 
rapprocher des autres associations qui 
s’occupent de la jeunesse. L’idée serait par 
exemple de leur prêter nos locaux pour 
organiser des évènements », explique 
Kenny Limone. Si vous hésitez encore 
à adhérer, un argument pourra peut-
être vous convaincre : sachez que 
l’AJM retransmettra sur grand écran 
tous les grands évènements sportifs. 
Notamment l’Euro 2016. Et bonne 
nouvelle pour les jeunes musiciens : 
un studio de répétition insonorisé de 
30 m2 (situé en sous-sol) va ouvrir ses 
portes dans les prochains mois.

_SABRINA BONARRIGO.

(1) En lieu et place de l’ancien Monte-Carlo story.

(2) Les nouveaux locaux, au parking des pêcheurs, 

avaient déjà été inaugurés en juin 2015. Mais ils 

avaient subi d’importants dégâts des eaux lors des 

intempéries d’octobre. Ils n’ont donc réouvert que 

le 16 mars dernier.

QUI PEUT ADHÉRER ?

De 16 à 30 ans

Pour adhérer à l’AJM, il faut être âgé 
de 16 et 30 ans et « avoir un lien » 

avec la principauté. Soit y résider, soit y 
travailler, soit y être scolarisé.
« Bien sûr, l’AJM est ouvert à tous les 
jeunes de Monaco et pas uniquement 
aux Monégasques », rajoute le pré-
sident Kenny Limone. Pour l’heure, 
l’association compte une quinzaine 
de membres — essentiellement des 
lycéens — mais espère attirer aussi 
des BTS, et d’autres jeunes étudiants. 
Notamment ceux de l’IUM (Internatio-
nal University of Monaco.) L’adhésion 
s’élève à 15 euros par an. _S.B.

AJM. Terrasses du Parking des 
pêcheurs. Ouvert du lundi au
vendredi de 11h à 19h Le vendredi soir 
jusqu’à 22h, le samedi de 15h à 22h
et le dimanche de 14h à 19h.
Renseignements : www.ajmonaco.net.
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’ OBJECTIF/« L’AJM était tombée un peu en désuétude. L’ancien local de l’AJM au 
Métropole était vétuste et nous avions aussi une image de “club pour jeunes 
punkrocker du vendredi soir.” On souhaite désormais changer cette image. »
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L’ÉTÉ FAIT SON 
FESTIVAL
CONSO/Les mois de juin, 
juillet et août apportent 
chaleurs et langueurs. Le 
moment idéal pour profiter 
d’un bon concert. L’Obs’ 
vous a sélectionné cinq 
festivals qui offrent des 
programmations variées.

> NUITS CARRÉES D’ANTIBES : 
PROGRAMMATION 100 % FRANÇAISE

Pour fêter sa dixième édition, le festival Nuits 
Carrées prévoit deux jours de live au bord de 
la mer, à côté du Fort Carré d’Antibes, pour 
6 heures de musique par soir ! La programma-
tion 100 % française permet de toucher à tous 
les publics. Amoureux de trip-hop et de soul ? 
Découvrez le trio de Armelle Ita, mêlant des 
sonorités jazzy à un univers métissé. Le pre-
mier soir, le groupe Elephant jouera sa pop 
légère et enthousiaste. Découvert en 2012 au 
sein du dispositif de découverte de talents, le 
duo s’est aujourd’hui fait une place en or dans 
l’Hexagone. Et si vous préférez le rap, le poète 
Oxmo Puccino posera vingt ans de flow devant 
un public déjà conquis. Après avoir mis le feu à 
l’amphithéâtre du Fort Carré en 2009, Chinese 
Man sera de retour pour vous faire danser ! Le 
24 juin, les quatre garçons originaires d’Aix-en-
Provence joueront leur rock british, influencé 
des plus grands groupes de pop-rock d’Outre-
Manche. Ils seront suivis par Puggy et General 
Elektriks. Le remixeur Thibaut Berland, aka 
Breakbot, mêlera funk et électro, énergisant 
d’un seul coup la scène avec des hits dansants 
tels que Baby I’m Yours. Les deux jours se clô-
tureront par le DJ Set de l’envoûtante Owlle.
Festival Nuits Carrées, les 23 et 24 juin. Entre 15 et 
18 euros. Plus d’informations : www.nuitscarrées.com
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> AVALANCHE DE STARS AU
SPORTING SUMMER FESTIVAL
Cette année, la Salle des étoiles accueille de 
grandes stars internationales ! Rod Stewart 
ouvrira les festivités le 2 juillet. Il interprètera 
cinquante ans de grands succès, des années 1970 
à son dernier album, Another Country, sorti en 
octobre. Pour la soirée de gala de la Croix-Rouge 
monégasque, le 23 juillet, l’envoûtante Lana 
Del Rey dévoilera les morceaux de son dernier 
opus, Honeymoon. Julio Iglesias — habitué du 
festival — sera également de la partie (le 29 juil-
let)… tout comme son fils, Enrique qui fera une 
escale monégasque pour son Sex and Love Tour 
(le 13 août). Le 15 juillet, la salle vibrera des 
échos de Je ne veux pas travailler, de Pink Martini. 
Les Français ne seront néanmoins pas en reste. 
Charles Aznavour honorera le Sporting d’été 
d’une date exceptionnelle le 6 août. Les Insus 
(ex-Téléphone) entonneront sans doute leurs 
meilleures chansons, comme Cendrillon, New-
York avec toi ou encore Ça c’est vraiment toi. Que 
les nostalgiques des années 1980 se rassurent : 
la soirée Fight Aids de Monaco accueillera la 
nouvelle tournée de Stars 80, où le public pourra 
chanter avec Lio, Emile et Images, Début de 
Soirée ou Julie Pietri. Grande nouveauté du fes-
tival 2016 : la représentation à l’Opéra Garnier 
Monte-Carlo de la comédie musicale Sister Act, 
déjà incontournable aux Etats-Unis.
Monte-Carlo Summer Sporting festival, du 2 juillet au 
20 août. Plus d’informations : www.montecarlolive.com
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Lana Del Rey

Pink Martini

Rod Stewart

Scorpions

Jamie Cullum

Negramaro

Charles Aznavour
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> SONORITÉS VENÇOISES

L’année dernière, plus de 55 000 visiteurs se sont bous-
culés Place du Grand Jardin au Festival Nuit du sud. 
Cette année, neuf soirées de concerts sont prévues, sous 
les étoiles de la petite ville de Vence. Du 7 au 23 juillet, 
artistes confirmés et émergents défileront sur scène, dans 
un subtil mélange des styles. Le 7 juillet se succéderont 
l’américain Cock Robin et la française Zaz. Samedi 9, 
Imany sortira sa guitare folk pour interpréter les succès de 
son dernier EP, There Were Tears, sorti en avril. Le festival 
accueillera également le slam poétique de Grand Corps 
Malade, accompagné par un beat hip-hop composé par 

Ibrahim Maalouf. Les israéliens de The Angelcy, les sœurs 
cubaines d’Ibeyi et le duo français AaRON partageront 
l’affiche, jeudi 21 juillet, pour un mélange de sonorités 
épurées et de complicité. Bob Sinclar sera également pré-
sent, afin de transformer la soirée en un véritable dance-
floor. Les talents de la région Paca, comme le groupe de 
rock Ninety’s Story, participeront au concours Talents 
Nuits du Sud. Pour leur troisième édition, les Nuits 
Intimes, alternative de la programmation, se dérouleront 
dans une salle d’une quarantaine de personnes, avec des 
groupes émergents de la scène internationale.
Nuits du Sud, du 7 au 23 juillet. De 16 à 23 euros.
Plus d’informations : www.nuitsdusud.com

3 QUESTIONS À…

Cédric Masson,
CRÉATEUR DE FESTMAPPER. UN SITE WEB QUI 
RECENSE TOUS LES FESTIVALS DE FRANCE.

Les festivals français parviennent-ils à subsister ?
L’écosystème des festivals de musique est très fragile. Sans le 
concours des bénévoles, mécènes et autres partenaires, les 
associations auraient toutes les peines du monde à organiser leurs 
événements, surtout dans une période où les subventions publiques 
sont très réduites. Mais le nombre de festivals de musique en France 
reste globalement stable ! Sur près de 2000 festivals, une centaine 
ont disparu, mais quasiment autant fêtent leur première édition 
cette année !

Pourquoi le public en est friand ?
Les organisateurs de festivals rivalisent d’ingéniosité pour proposer 
au public un grand nombre de concerts de qualité, tout en veillant 
à respecter les petits budgets des festivaliers, et ça plaît beaucoup. 
Il n’y a plus qu’à choisir à quels évènements aller pour s’évader 
du quotidien et profiter de l’ambiance si conviviale des festivals ! 
Question musique, il y en a pour tout le monde. L’esthétique 
musicale est très variée en France : 30 % musiques amplifiées, 30 % 
jazz, 20 % musiques actuelles, 20 % musiques traditionnelles.

Est-ce le cas à Monaco et dans les Alpes-Maritimes ?
Les Alpes-Maritimes ne dérogent pas à cette règle et tous les 
styles musicaux sont représentés. En revanche, le département 
se différencie par son nombre de festivals inférieur à la moyenne 
nationale, mais privilégiant des programmations plutôt haut de 
gamme et grand public. Il y en a vraiment pour tous les goûts !
La carte des festivals : www.festmapper.com
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> NICE JAZZ FESTIVAL : MELTING POT MUSICAL
Le jazz n’est pas mort : la preuve en est, avec le Nice Jazz Festival, qui se 
tiendra au théâtre de Verdure et sur la scène Masséna, du 16 au 20 juil-
let. La fascinante Melody Gardot, parraine de l’événement, se produira 
le premier jour. Afin de rendre hommage à David Bowie, les cinq jours 
ont été renommés avec ses titres phares : Changes, Heroes, Blackstar, 
Space Oddity et Let’s Dance. Histoire de prouver que le jazz s’immisce 
aujourd’hui dans des genres insoupçonnés, la programmation s’est 
voulue éclectique : Parov Stelar, Massive Attack, Michael League ou 
encore Snarky Puppy seront présents avec leurs univers variés. Robert 
Plant & The Sensational Space Shifters viendront livrer toute leur 
énergie à la scène Masséna, le 18 juillet. Juste avant, les niçois d’Hyphen 
Hyphen prouveront qu’ils ont mérité leur récompense aux Victoires 
de la musique, dans la catégorie « Révélation scène de l’année 2016 ». 
Autres français, le duo Brigitte et les aixois Deluxe qui présenteront 
leur deuxième album, StacheLight pour un concert décoiffant ! Le trom-
pettiste Ibrahim Maalouf enchantera le public avec son opus Red & 
Black Light. Le festival accueillera également l’américano-haïtienne 
Leyla McCalla, le mystérieux Guts Live Band, Avishai Cohen Quartet, 
et la saxophoniste Géraldine Laurent. Durant les 5 jours, la trompette 
de Louis Armstrong sera visible au Hard Rock Café Nice.
Nice Jazz festival, du 16 au 20 juillet. Entre 17 et 39 euros.
Plus d’informations : www.nicejazzfestival.fr

Ibrahim Maalouf

Massive Attack

Leyla McCalla

 Cory Henry Avishai Cohen

Deluxe

Robert Plant Melody
Gardot
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> JAZZ SOUS LA PINÈDE
Jazz à Juan existe depuis 1960, et a vu une multitude de poin-
tures se succéder sous les étoiles de la pinède Gould. Cette 
56ème édition ne déroge pas à la règle. Johnny Gallagher, Earth, 
Wind & Fire, Vintage Trouble et Buddy Guy viendront faire 
swinguer les Juanais. Après 36 albums, Eddy Mitchell revien-
dra avec un big band pour jouer une date unique en France 
(le 22 juillet) depuis ses quinze représentations au Palais des 
Sports de Paris en mars. Gregory Porter, qui était déjà venu en 
2014 et avait chanté un duo avec Stevie Wonder, sera présent 
le 18 juillet. Didier Lockwood, les violons barbares et Guo Gan 
présenteront leur univers explosif et fulgurant le 14 juillet. De 
fabuleuses femmes seront également présentes pour fêter l’été 
en musique : Selah Sue jouera le 21 juillet, juste avant de laisser 
sa place au grand bassiste Marcus Miller. La grande dame du 
jazz Diana Krall viendra présenter son dernier album, Wall-
flowers, sorti l’année dernière (le 20 juillet). Un opus différent, 
qui lui permet des moments intimistes sur scène. Et pour la 
première fois à Jazz à Juan, l’orchestre des carabiniers du prince 
et sa formation composée de vingt-trois carabiniers-musiciens 
joueront dès le premier jour de festival. Dimanche 17 juillet, 
près de 100 musiciens feront partager leur passion du jazz dans 
les rues et les places de Juan-les-Pins et d’Antibes.
Jazz à Juan, du 14 au 24 juillet.
Plus d’informations : www.jazzajuan.com et 04 22 10 60 01

Didier Lockwood et les Violons Barbares

Eddy Mitchell

Li Xiaochuan Buddy GuyLawrence Ku Beibei

Earth, Wind & Fire
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Agissez sur 30millionsdamis.fr

Le 16 février 2015, la Fondation 30 Millions d’Amis a obtenu que l’animal soit en� n reconnu comme un 
« être vivant doué de sensibilité » dans le Code civil, et non plus comme un « bien meuble ». C’est 
avant tout une reconnaissance de sa capacité à souffrir. Pourtant, l’une des principales causes de 
souffrance animale en France reste l’abandon : un acte de cruauté passible de 2 ans de prison et de 
30 000 € d’amende. Alors aujourd’hui, plus que jamais, dites NON À L’ABANDON et rejoignez le mouvement 
sur 30millionsdamis.fr.
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Le 16 février 2015, la Fondation 30 Millions d’Amis a obtenu que l’animal soit en� n reconnu comme un 
« être vivant doué de sensibilité » dans le Code civil, et non plus comme un « bien meuble ». C’est 
avant tout une reconnaissance de sa capacité à souffrir. Pourtant, l’une des principales causes de 

30MA-AnnPress-200x270-MONACOHEBDO Chien.indd   1 16/07/2015   12:19
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E
n France, selon l’étude natio-
nale nutrition santé, 80 % 
des adultes présentent une 
insuffisance en vitamine D, 
42,5 % un déficit modéré à 

sévère, et 4,8 % un déficit sévère. Et 
ceci, tout au long de l’année. Devant 
ces chiffres, on peut parler de véri-
table épidémie d’insuffisance en 
vitamine D. Cette épidémie est 
d’ailleurs mondiale et toucherait 
50 % de la population. On doit donc 
s’en inquiéter, car aujourd’hui, nous 
connaissons beaucoup mieux le rôle 
de cette vitamine dans le maintien 
d’une santé optimale. Et ce rôle est 
essentiel et multiple.

Rôles de la vitamine D
A la différence des macronutri-
ments, les vitamines — dont le 
corps a besoin en petite ou très petite 
quantité — n’ont aucune valeur 
énergétique. En revanche, elles 
exercent des fonctions essentielles 
dans l’organisme. Au niveau de la 
santé osseuse, on sait notamment 
que la vitamine D est nécessaire à 

la robustesse du squelette humain. 
Elle intervient dans la maturation 
des cellules nourricières de l’os, 
diminue le risque d’ostéoporose et 
améliore aussi la contractilité et le 
tonus musculaire. Cette vitamine 
permet également de stimuler les 
défenses immunitaires et de jouer 
un rôle-clé dans la prise en charge 
des maladies auto-immunes. Au 

niveau cardiovasculaire, on sait 
aussi que la carence en vitamine 
D augmente le risque d’une morta-
lité par accident cardiovasculaire. 
A l’inverse, la supplémentation (le 

fait d’utiliser un supplément pour 
pallier une carence) en vitamine D 
améliore l’action de pompage du 
cœur des patients déficients. Rai-
sons de plus d’en absorber : la vita-
mine joue un rôle bénéfique dans la 
santé cérébrale (dépression, autisme, 
Parkinson et schizophrénie) et 
représenterait même une aide à la 
prévention du cancer. Notamment 
du sein, du colon et de la prostate. 
Rappelons aussi qu’une quantité 
suffisante de vitamine D est parti-
culièrement nécessaire durant la 
petite enfance pour éviter le rachi-
tisme. Même constat chez l’adulte 
pour éviter la décalcification osseuse 
(ostéomalacie), maladie fréquente et 
insuffisamment dépistée en Europe.

Les besoins
Reste à savoir quelle dose de vita-
mine D il faut absorber. Les besoins 
quotidiens sont évalués à 75 UI de 
vitamine D3 par kilo de poids corpo-
rel. Soit 4 500 UI pour une personne 
de 60 kg. Ces besoins ne dépassent 
pas 10 000 UI par jour chez l’homme. 

OÙ EN TROUVER ?/
Vitamine D3 : meilleure source 
alimentaire

La vitamine D3 est la meilleure source alimentaire. On la 
trouve essentiellement dans les poissons gras (morue, flétan, 

maquereau, sardines…). La supplémentation existe sous forme 
de compléments alimentaires, de concentré d’huile de foie de 

poisson, de produits à partir de laine de mouton, ou sous forme 
végétale à partir de levure. Elle est souvent proposée sous forme 
d’ampoules à prendre tous les mois. Mais la prise quotidienne sous 
forme de gouttes, semble être la meilleure prévention d’un déficit. 
La prise devra se faire en milieu de repas. A noter enfin que chez 
les personnes âgées, les femmes enceintes, les nourrissons et les 
enfants, la supplémentation doit être systématique. Surtout entre 
octobre et avril où l’exposition au soleil est moindre. _V.R.

Vitamine D : faites le plein
SANTÉ/L’insuffisance en vitamine D est très fréquente. Et on ignore malheureu-
sement trop souvent les effets d’une carence. Vincent Renaud, médecin nu-
tritionniste et membre du Woman’s Institute of Monaco (WIM), explique les 
vertus de cette vitamine. Des bienfaits qui vont bien au-delà de la santé osseuse.

En France, 80 % des 
adultes présentent 
une insuffisance en 
vitamine D, 42 % 
un déficit modéré à 
sévère et près de 5 % 
un déficit sévère.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Il semblerait que l’exposition totale 
du corps, au soleil, en été, en début 
d’après-midi (entre 12h00 et 14h00) 
permettrait de synthétiser entre 
10 000 et 20 000 UI de vitamine D3 en 
30 minutes. A noter toutefois que ces 

valeurs sont très individuelles selon 
le degré de pigmentation de la peau. 
En effet, une personne bronzée ou de 
couleur noire aura besoin de s’expo-
ser plus longtemps qu’une personne 
de couleur claire pour produire la 

même quantité de vitamine D3. La 
vitamine D se dose dans le sang. Il 
suffit de demander cet examen à 
son médecin. Les valeurs usuelles 
se situent entre 30 et 70 ng/ml.

_VINCENT RENAUD

PRÉVENTION/
Les personnes les plus exposées
au risque de carences ou de déficit 
en vitamine D sont celles :

• Vivant en ville ou dans une région qui connaît une
   pollution atmosphérique importante,
• Qui portent des vêtements couvrants
• Utilisant l’été des crèmes anti-UV
• À la peau pigmentée
• S’exposant peu au soleil ou ne pouvant le faire en raison de 

   maladies de peau (vitiligo, etc.)
• Les personnes âgées en général et celles vivant en
   institution en particulier
• Les nourrissons, et notamment ceux nourris au sein,
   si la mère ne prend pas un supplément approprié
• Les femmes enceintes
• Souffrant de troubles de l’absorption digestive
• Les obèses qui semblent avoir des besoins multipliés
   par deux ou trois
• Ayant subit une intervention de l’estomac pour maigrir (By pass)
• Qui mangent peu de poisson gras
   (moins d’une fois par semaine) _V.R.

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

DEFENSES/ La vitamine D est nécessaire à la robustesse du squelette humain. Elle permet aussi de stimuler les défenses immunitaires et de jouer un rôle 
clé dans la prise en charge des maladies auto-immunes.
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Au service
sucré de 

sa majesté
Il a été formé au lycée hôtelier, a écumé les palaces 
de la Principauté – l’Hôtel Hermitage, le Monte-
Carlo Beach, cinq années à l’Hôtel de Paris. « J’étais 
plutôt tournant, assez polyvalent : garde-manger, saucier, 
entremétier… » D’un remplacement de sept mois en 
1987, ce sont les cuisines princières que Christian 
Garcia n’a depuis jamais quittées. Devenu chef du 
palais en 2003, il est entièrement dévoué, depuis 
vingt-trois ans, à la famille princière. « J’ai servi 
le prince Rainier pendant dix-sept ans, puis le prince 
Albert », s’émeut-il. Au sein d’une équipe de quatre, il 
distille ses mets aux inspirations méditerranéennes, 
faits de produits frais et locaux de qualité, lors de 

petits repas privés jusqu’à des réceptions de 400 
personnes. « Cela peut aussi être des repas de travail 
avec des ambassadeurs ou des chefs d’États. C’est notre 
particularité », se félicite le chef du palais princier. 
« Sur les grosses réceptions, je prends des extras de l’Hôtel 
de Paris ou des élèves du lycée hôtelier. C’est une grande 
fierté pour eux. » Il lui arrive même de mitonner pour 
les bébés princiers. « J’ai moi-même eu des jumeaux, 
un garçon et une fille, qui ont aujourd’hui dix ans. Je sais 
quoi donner à manger à Jacques et Gabriella », souffle 
le cuisinier, qui vient de fêter ses 53 ans.

_AYMERIC BRÉGOIN
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> Ingrédients
pour 6 personnes :

6 carottes • 2 petits navets 
longs • 1 litre de bouillon de 
volaille • 6 artichauts épineux 
• 2 cébettes • 6 courgettes 
trompettes • 2 aubergines • 
1 kilo de pommes de terre de 
montagne • 6 tomates cerises 
• 250 grammes de haricots 
mange-tout • 2 gousses d’ail 
confites • 50 grammes de truffes 
• 50 grammes de févettes • 25 
centilitres d’huile d’olive • sel

> Préparation :
Épluchez les carottes et les 
navets, puis taillez-les en biseau. 
Faîtes-les cuire dans le bouillon 
de volaille pendant vingt minutes 
à feu vif. Procédez de même pour 
les artichauts, les cébettes et 
les courgettes, chaque légume 
individuellement. Poêlez les 
aubergines, les pommes de terre 
et les tomates cerises. Faîtes cuire 
les haricots mange-tout dans de 
l’eau bouillante salée. Dressez les 
légumes dans des cercles de huit 
centimètres de diamètre. Mettez 
au réfrigérateur pour quelques 
heures. Pour réaliser la sauce, 
récupérez l’eau de cuisson de 
tous les légumes, faites-la réduire 
puis montez-la à l’huile d’olive et 
ajoutez les truffes écrasées à la 
fourchette. Réservez.

> Dressage :
Sortez les cercles du réfrigérateur 
et disposez-les au centre de 
l’assiette pour servir. Relevez le 
cercle, posez sur le dessus des 
légumes une tomate cerise et un 
quartier d’artichaut ainsi qu’une 
gousse d’ail confite. Décorez avec 
quelques jeunes cébettes juste 
blanchies et nappez de sauce aux 
truffes au moment de servir.
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> Ingrédients
pour 6 personnes :

Pour la pâte : 1 kilo de farine 
tamisée • 25 centilitres d’huile 
d’olive • 20 grammes de sel • 3 œufs

Pour la farce : 1 kilo de courgettes 
du pays • 6 bottes de blettes • 500 
grammes de blancs de poireaux • 
500 grammes d’oignons blancs • 5 
jaunes d’œufs • 150 grammes de 
vieux parmesan • huile d’olive • sel, 
poivre du moulin

> Préparation :
Pour préparer la pâte, mettez la 
farine dans un saladier, creusez un 
puits et ajoutez-y l’huile d’olive et le 
sel, puis 25 centilitres d’eau et les 
œufs. Travaillez la pâte délicatement, 
pendant cinq à six minutes : la pâte 
doit être souple et non collante. 
Laissez reposer. Réalisez la farce : 
épluchez, lavez et émincez finement 
tous les légumes, puis faîtes-les suer 
à l’huile d’olive. Liez la farce avec 
les jaunes d’œufs et le parmesan, 
assaisonnez et laissez refroidir. Étalez 
la pâte très finement au rouleau à 
pâtisserie. Découpez des bandes de 
six centimètres environ. Déposez-y 
de petites cuillerées de farce 
régulièrement espacées et recouvrez 
d’une bande vierge. Pincez les côtés 
pour fermer les raviolis et soudez 
avec un pinceau humide. Coupez 
entre chaque petit tas de farce à la 
roulette (ou détaillez à l’emporte-
pièce). Plongez les raviolis dans une 
friteuse pendant trois minutes à 
170 °C (l’huile doit être très chaude).

> Dressage :
Servez dès la sortie de la friteuse.
Si vous disposez les barbajuans
dans une serviette en lin, elle 
absorbera l’excédent de gras.
Cette spécialité monégasque fait de 
très jolis amuse-bouche.

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

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

LOCATION - IMMEUBLE DE STANDING - 6 PIÈCES

Très beau duplex ayant une surface totale de 382 m2 (250+132), il est situé en plein centre et possède une 
petite vue mer ainsi qu’une conciergerie proche des services et places. 
Il se compose : d’un hall d’entrée, double séjour, cuisine, wc invités, bureau/chambre, 
ainsi que de trois chambres avec salles de bain et placards.

Deux parkings et une cave.

LOYER :  23 500 € + Charges
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O
n mange et on abat froide-
ment cochons et vaches… 
Mais on cajole les chiens 
et les chats. On se désinté-
resse du sort des pigeons 

et des poulets, « pas assez majestueux 
à nos yeux », mais on admire les 
aigles, les goélands ou les lions. On 
méprise les rats, les chauves-souris et 
les loups, « auxquels on prête les pires 
méfaits », mais on affectionne les 
pandas. C’est ce « dogme en vigueur », 
que dénonce le journaliste Aymeric 
Caron, dans son nouvel ouvrage. 
Ce dogme a un nom : le spécisme. 
Un « préjugé » qui consacre à la fois 
la supériorité des humains sur les 
autres espèces, mais qui crée aussi 
des « catégorisations injustifiées » parmi 
les espèces, en les répartissant entre 
animaux de compagnie, animaux 
de boucherie, animaux de loisirs, 
animaux sauvages, animaux nui-
sibles, espèces protégées, ou encore 
espèces à éradiquer. « Au nom de ces 
différences de statut, le spéciste s’auto-
rise des traitements différenciés à l’égard 
des espèces, alors même que celles-ci pré-
sentent les mêmes facultés cognitives, 
les mêmes besoins physiologiques et la 
même capacité à ressentir la souffrance et 
le plaisir », dénonce le journaliste, qui 
dans son dernier ouvrage, liste plé-
thore d’exemples de cette injustice de 
traitement. Entre autres : accepter que 
l’on embroche un taureau dans une 
arène, et à l’inverse, condamner tout 

mauvais traitement sur un chien. Ou 
encore mettre en cage des éléphants, 
des gorilles et des oiseaux « alors qu’ils 
n’ont rien à faire derrière des barreaux, et 
qu’ils ont autant besoin de leur liberté de 
mouvement que les humains. »

Elargir « la considération morale »
Végétarien depuis 25 ans et vegan 
depuis deux ans, Aymeric Caron est 
l’un des militants les plus connus 
et actifs de la cause animale. Après 
son manifeste végétarien No Steak — 
vendu à plus de 35 000 exemplaires 
– dans lequel il s’insurge contre l’in-
dustrie de la viande, le journaliste va 
plus loin dans ce nouvel ouvrage (1) en 
appelant à une révolution éthique, 

mais aussi économique, sociale et 
culturelle. Car selon Caron, le spé-
cisme est fondé sur la même logique 
que le racisme et le sexisme, deux 
idéologies considérant que cer-
tains groupes d’individus sont des 
humains de rang inférieur. Le spé-
cisme considère à son tour ces êtres 
vivants comme des êtres inférieurs : 
« Dans la société occidentale n’ont d’abord 
compté que les Grecs eux-mêmes puis les 
Romains, qui voyaient les autres peuples 
comme barbares. Puis les étrangers ont 
commencé à être considérés comme des 
égaux. Sauf pour ceux qui avaient une 
peau de couleur différente. Les Noirs se 
sont alors battus pour obtenir les mêmes 
droits que les Blancs. Puis ce furent les 
femmes et les homosexuels. Il ne manque 
plus qu’un effort pour prolonger ce mou-
vement naturel aux animaux. L’antispé-
cisme milite pour l’intégration de tous les 
êtres vivants sensibles dans une même 
famille de considération morale. »

Conscience animale
L’antispécisme ne nie pas pour autant 
qu’il existe des différences entre les 
espèces. Aymeric Caron précise bien 
sûr qu’un humain n’est pas l’iden-
tique d’un chien, qui n’est pas lui-
même l’identique d’un lézard, qui 
n’est pas lui-même l’identique d’une 
fourmi et ainsi de suite. « Chaque 
espèce se caractérise par des propriétés 
physiques et psychologiques, et donc 
par des besoins, qui lui sont propres », 

« Nous sommes les auteurs 
d’un massacre de masse »

ENVIRONNEMENT/Dans son dernier livre, Antispéciste, le journaliste et écrivain Ay-
meric Caron dénonce la différence de traitement que les humains infligent 
aux animaux. Avec d’un côté, les espèces que l’on cajole et que l’on choie. De 
l’autre, celles que l’on massacre froidement et massivement.
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écrit-il. En revanche, les espèces par-
tagent les mêmes caractéristiques que 
les humains : « La conscience, la capa-
cité de ressentir la douleur et d’éprou-
ver des émotions telles que le plaisir, la 
tristesse, le chagrin, le manque, la joie, 
la souffrance, l’amour. » Les animaux 
sont aussi pourvus, dans des propor-
tions variables, d’intelligence et sont 
capables pour beaucoup d’entre eux 
d’empathie, de solidarité, voire de 
justice. « Donc, rien ne justifie que nous 
prenions en compte ces critères pour cer-
taines d’entre elles et pas pour d’autres. »

Boycott
Dans cet essai, l’ancien chroniqueur 
d’On n’est pas couché sur France 2 
livre aussi un déluge de chiffres qui 
font froid dans le dos : « Les scienti-

fiques estiment qu’environ 100 mil-
liards d’Homo sapiens se sont succédé 
sur Terre depuis 50 000 ans. Or, tous 
les ans, nous décimons 70 milliards 
de mammifères et d’oiseaux ainsi que 
1 000 milliards d’animaux marins 
pour notre nourriture, auxquels il faut 
ajouter quelque 150 millions d’animaux 
pour leur fourrure, plus de 100 millions 
d’animaux pour les expériences », 
détaille-t-il (2). Quant au trafic illé-
gal d’animaux sauvages, il génère 
un chiffre d’affaires annuel de près 
de 20 milliards de dollars. Ce qui 
le place en quatrième position des 
marchés illégaux, après la drogue, la 
contrefaçon et la traite des humains. 
« Il y a tant de milliards et de millions de 
vies froidement abattues à la chaîne que 
chacun de ces destins individuels anni-

hilés en perd toute réalité. Nous sommes 
les auteurs d’un massacre de masse sans 
cesse renouvelé », s’indigne celui qui 
appelle depuis longtemps au boycott 
de la viande, des produits laitiers et 
autres zoos. Des boycotts qui sont 
pour lui « des actes de désobéissance 
civile et pacifique, participant à la révo-
lution morale et sociale de l’humanité. »

_SABRINA BONARRIGO.

(1) Antispéciste, éditions Don Quichotte. Aymeric Ca-

ron était invité à la Fnac de Nice le 14 mai.

(2) Sources : FAO, Élevages Demain, Insee et Note du 

Conseil d’analyse économique, n° 27, déc. 2015

Le spécisme crée 
des « catégorisations 
injustifiées » parmi 
les espèces, en 
les répartissant 
entre animaux de 
compagnie, animaux 
de boucherie, animaux 
de loisirs, animaux 
sauvages ou encore 
espèces à éradiquer.

CHIIFFRES/
Cher élevage…

Selon les chiffres relayés par
Aymeric Caron dans son ouvrage, 

l’élevage fait vivre près de 1,5 milliard 
de personnes dans le monde. « La 
France est en 1ère place pour l’élevage de 
bovins en Europe. Elle possède le plus 
important cheptel : près de 20 millions 
de têtes de bétail. Elle envoie sa viande 
et ses bovins dans 40 pays », explique-t-
il. Mais l’élevage coûte aussi beaucoup 
d’argent aux collectivités : « Plus de 
10 milliards d’euros par an d’aides 
européennes sont notamment versées 
aux agriculteurs français, auxquelles 
s’ajoutent des aides nationales, des exo-
nérations et déductions fiscales. » _S.B.
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V
ent de fraîcheur et de 
nouveauté à l’orchestre 
ph i l h a r mon iq ue de 
Monte-Carlo (OPMC). 
En septembre 2016, les 

musiciens seront menés par un 
jeune chef d’orchestre de 37 ans : 
le japonais Kazuki Yamada. S’il est 
jeune, il n’est pas pour autant un 
inconnu du public monégasque et 
international. Bien au contraire. 
Le maestro qui a étudié à la Tokyo 
National University of Fine Arts & 
Music, est l’un des chefs les plus en 
vues de sa génération et affiche un 

solide parcours. Depuis l’obtention 
de son diplôme de chef d’orchestre 
en 2001, ce pianiste a notamment 
dirigé l’orchestre philharmonique 
de Varna en Bulgarie, l’orchestre 
philhar monique du Japon, ou 
encore l’orchestre de la Suisse 
Romande. L’homme est aussi un 
habitué de la scène monégasque 
puisqu’il a été chef principal invité 
de l’OPMC depuis septembre 2013. 
Désormais directeur artistique et 
musical, Yamada apportera « son 
grand talent et sa fantaisie », assure 
Gianluigi Gelmetti, son prédéces-

seur, qui a été nommé de son côté 
chef honoraire. Pour le conseiller de 
gouvernement à l’Intérieur, Patrice 
Cellario, c’est le « dynamisme » et la 
« fougue » de Yamada qui feront la 
différence.

160 ans
Le passage de relais entre ces deux 
chefs d’orchestre coïncide d’ailleurs 
avec un moment important pour 
l’histoire de l’orchestre, puisque 
l’institution fête cette année ses 
160 ans d’existence. Pour célébrer 
cet anniversaire, une soirée spé-

Une partition signée Yamada
MUSIQUE/Le chef d’orchestre Kazuki Yamada prend la direction musicale de 
l’OPMC dès septembre prochain. Le nouveau maestro japonais qui remplace 
l’italien Gianluigi Gelmetti promet pour cette nouvelle saison 2016/2017 « un 
voyage musical, avec plusieurs escales. »
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ciale baptisée Nés à Monte-Carlo est 
prévue le 23 septembre à l’audito-
rium Rainier III. Des œuvres créées 

en principauté seront présentées au 
public. Notamment celles de Francis 
Poulenc, Giacomo Puccini, Jacques 
Offenbach, ou encore Louis Abbiate, 
un compositeur monégasque. « Cette 
première escale en Principauté permet-
tra de réaffirmer l’identité nationale 
monégasque », a souligné le nou-
veau chef d’orchestre. Le reste de 
la saison a été aussi organisé sous 
forme de voyages musicaux : la 
soirée Parfums d’Italie par exemple 
se déroulera le 7 octobre sous la 
direction de Francesco Angelico. La 
pianiste Beatrice Rana interprétera 

entre autres une œuvre de Fréderic 
Chopin et d’Alfredo Casella (audito-
rium Rainier III à 20h30). Le voyage 
A la française s’effectuera un peu 
plus tard, le 14 octobre, (auditorium 
Rainier III à 20h30) avec cette fois-ci 
au programme Berlioz, Dutilleux, 
Saint-Saëns et Ravel. Le tout sous la 
direction de Yan Pascal Tortelier et 
le québécois Louis Lortie au piano.

Walt Disney
Autre temps fort en perspective 
le dimanche 4 décembre avec le 
thème « 1856 », année de création 
de l’OPMC. Sous la baguette de 
Yamada, le public pourra écouter 
du Schuman et du Brahms avec 
Francesco Piemontesi au piano. 
Parmi les autres dates à retenir : 
le dimanche 8 janvier 2017 avec la 
programmation du film Fantasia 
(Grimaldi Forum à 15h). « L’occasion 
de rassembler toutes les générations. 
Une belle expérience pour l’OPMC qui 
se fera à l’image d’un ciné-concert », 
précise le directeur musical. Pen-

dant le concert, des extraits de des-
sins animés signés Walt Disney de 
1940 à 2000 seront en effet projetés. 
Quant aux fameux « happy hour » 
musicaux, ils restent encore à la pro-
grammation.

_SABRINA BONARRIGO.

Infos pratiques : + 377 98 06 28 28 ou
www.opmc.mc. Tarifs : Grande saison de 17 
à 50 euros à l’auditorium Rainier, de 20 à 
40 euros dans la salle Garnier. Jeune public : 
4 euros. Concert famille : 12 euros. Concert 
spirituel à l’église Saint- Charles : entrée libre, 
dans la limite des places disponibles.

Des œuvres créées en Principauté
seront présentées au public. Notamment 
celles de Francis Poulenc, Giacomo Puccini, 
Jacques Offenbach, ou encore Louis Abbiate, 
un compositeur monégasque.

SAISON 2016-2017/
Les temps forts

• Nés à Monte-Carlo, Kazuki Yamada 
(direction) et Anne-Catherine Gillet 
(soprano). 23 septembre, 20h30, 
auditorium Rainier III.

• Parfums d’Italie, Francesco Angelico 
(direction) et Beatrice Rana (piano). 
7 octobre, 20h30, auditorium Rainier III.

• A la Française, Yan Pascal Tortelier 
(direction) et Louis Lortie (piano). 14 
octobre, 20h30, auditorium Rainier III.

• Au fil du Danube, Lawrence Foster 
(direction), Radu Lupu (piano) et Chœur 
de l’opéra de Monte-Carlo. 21 octobre, 
20h30, auditorium Rainier III.

• Les petits chanteurs de Vienne, Kaspar 
Zehnder (direction), Jörg Schgneider 
(ténor) et Georg Nigl (baryton-basse). 
26 octobre, 20h30, salle Garnier.

• Féerie, Kazuki Yamada (direction), 
chœur de l’opéra de Monte-Carlo et 
chœur d’enfants de l’académie de 
musique Rainier III. 25 et 27 novembre, 
20h30 et 15h, auditorium Rainier III.

• Esprit français, Michel Plasson 
(direction) et Sophie Koch (mezzo-
soprano). 16 décembre, 20h30, 
auditorium Rainier III.

• Fantasia, Kazuki Yamada (direction), 
ciné-concert. 8 janvier 2017, 15h, Grimaldi 
Forum.

• L’OPMC fait son show, Kazuki 
Yamada (direction) et Martin Grubinger 
(percussions). 9 juin 2017, 20h30, 
auditorium Rainier III.

• Soirée latine, Alondra de la Parra 
(direction) et Yamandu Costa (guitare). 
16 juin 2017, 20h30, auditorium Rainier III.
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eudi 12 mai, ils jouaient pour 
la première fois au Grimaldi 
Forum. Une Thursday Live 
Session où le groupe a tout 
donné. Avec leur maquillage 

de guerre et leurs cris du cœur, ils 
sont connus pour être de véritables 
bêtes de scène. « C’était super », 
se souvient Santa, la chanteuse. 
« Je ne pensais pas que Monaco était 
aussi punk ! Tout le monde était sur les 
tables ! » À cette success-story, ils ne 
s’attendaient pas. Santa, Puss, Line 
et Zac se rencontrent à Nice, à la 
sortie du lycée Masséna, en 2010. 
« On se croisait dans les meilleures fêtes 
et on a eu envie de faire de la musique 
ensemble. » Autodidactes, les adoles-
cents se retrouvent « sur plein d’in-
fluences », mais surtout autour d’un 
rêve : partager leur univers avec le 
reste du monde. Ils montent rapide-
ment sur scène, et le public niçois se 
passe le mot : une bombe a débarqué 
en ville. Avec sa pop tribale déjan-
tée, Hyphen Hyphen donne un bol 
d’air frais à une scène niçoise dans 
laquelle ils ne se reconnaissent pas. 
« On est fiers de notre région, mais on 
ne s’est jamais considérés comme un 
groupe niçois », souligne Santa. Ils 
sont contactés par un tourneur après 
leur participation à une émission, 
« à 3 heures du matin… Je pense qu’il est 
insomniaque, en tous cas il nous a vus et 
s’est demandé qui on était ! » Il permet 
au groupe d’enchaîner à travers la 
France « près de 200 concerts. Ça nous 

a appris le métier d’entertainers et de 
musiciens. » Leurs deux EP Chewbacca 
I’m Your Mother et Wild Union, sortis 
en 2011 et 2012, les aident à trouver 
des dates. Leur identité musicale 
forte les rend célèbres : « Même si 
musicalement, ce n’était pas encore 
tout à fait ça, on souhaitait tellement 
donner de l’énergie qu’un être humain 
ne pouvait pas rester insensible ! » Ils 
performent dans de grands festivals 
tels que Solidays, Rock en Seine ou 
encore aux Eurockéennes de Belfort, 
avant de signer un contrat avec le 
label Parlophone.

La musique comme lien universel
En septembre 2015, Times voit le 
jour : un album ambitieux, rempli 
de tubes. « On a trouvé ce qu’on voulait 
faire, on a trouvé nos mots. » Oubliées 
les anciennes chansons, dont les 
musiciens restent « fiers », mais qui, 
selon eux, n’avaient pas d’existence 
en dehors de la scène. Avec cet album, 
Hyphen Hyphen veut rentrer dans la 
cour des grands. Santa s’assagit, hurle 
moins, préfère créer de l’émotion en 
mélangeant les sons et les textures. 
« On écrit et compose tous les quatre. 
Cet album est notre première prise de 
parole. » Durant toute une année, Zac, 
Puss, Line et Santa s’enferment et 

découvrent les joies du studio. « C’est 
très excitant parce qu’on est libres », 
explique la chanteuse. « On est deve-
nus férus de productions de nouveaux 
sons ! » Avec la signature du label, 
le groupe se sent pousser des ailes. 
« Ça nous a donné les moyens d’exister. 
On était réticents, parce qu’on vient de 
la scène indépendante, il nous fallait un 
partenaire qui nous apporte vraiment 
quelque chose. Ici, on nous a laissé faire 
de A à Z. » Les quatre musiciens 
voient leurs compositions comme 
des liens entre eux et le monde. Une 
autre manière de communiquer, 
d’accéder à « quelque chose qui nous 
dépasse, de créer une immensité ». Le 
cadre de la pop leur permet d’in-
nover et de s’écarter de leurs idoles 
anglo-saxonnes. En jouant avec 
leur esthétique, ils tentent d’entrer 
dans « quelque chose de concret », sans 
oublier pour autant que « la musique 
est la plus forte des images ». Sans 
abreuver donc leurs auditeurs de 
clips, afin qu’ils « se créent leur propre 
imaginaire ». Hyphen Hyphen pour-
suit sa tournée toute l’année, avec 
notamment une apparition au Nice 
Jazz Festival, le 18 juillet. Le groupe 
joue également en Angleterre, pour, 
peut-être, conquérir l’Europe.

_SOLÈNE VIGNALI

CULTURES MULTIPLES/Depuis leur formation en 2010, le groupe niçois Hyphen Hyphen 
a conquis l’Hexagone, et espère faire vibrer le public européen. Retour sur six 
ans de musique avec la chanteuse Santa.

Râle tribal
Hyphen Hyphen
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STOP MAKING SENSE
De Jonathan Demme

Vivifiant. Sorti en 1984, 

ce documentaire filme un 

concert live des Talking Heads 

de bout en bout. Le groupe 

américain de new-wave livre 

une performance hors du 

commun. « C’est une grande 

inspiration pour nous, sur l’art 

de la scène, et l’art d’exister 

sur scène », explique Hyphen 

Hyphen. Tourné durant trois 

jours à Hollywood, Stop 

Making Sense est considéré 

comme l’un des meilleurs 

documentaires de concert 

jamais réalisé. Il innove en 

offrant une réelle narration, 

et met en avant un groupe 

énergique, étrange et théâtral, 

mais surtout terriblement 

vivant.

Stop Making Sense, Jonathan 
Demme. Universal. 88 
minutes, 40 euros (Blu-ray).

LA PERSISTANCE DE LA 
MÉMOIRE
De Salvador Dalí

Temporalité. C’est le tableau 

le plus célèbre du peintre 

surréaliste Salvador Dalí. Il 

est plus connu sous le nom 

Les Montres molles. L’œuvre 

représente un paysage aride 

et déserté. Au premier plan, 

des montres dégoulinent, 

comme fondues au soleil. L’une 

d’entre elles est posée sur une 

étrange créature aux longs 

cils, interprétée comme étant 

un autoportrait de l’artiste. 

Cette étrange toile explore les 

thèmes de la mort et du temps 

qui passe. « Nous sommes tous 

autant fascinés qu’angoissés 

par le temps », souligne le 

groupe. Une œuvre mystique, 

qui nous rappelle à tous ce que 

l’on essaye d’occulter : que 

notre temps est compté.

La Persistance de la mémoire, 
Salvador Dali. Reproduction 
encadrée (80 x 60 cm), 
42 euros.

E.T. L’EXTRA-
TERRESTRE
De Steven Spielberg

Culte. Elliott, 10 ans, 

tombe nez-à-nez avec un 

extraterrestre perdu et effrayé, 

qu’il décide de cacher dans sa 

chambre. Entre l’enfant et la 

créature se noue une amitié 

secrète. Elliott tentera par tous 

les moyens d’aider son ami 

à contacter ses congénères 

afin de rentrer chez lui, et ce 

avant que le gouvernement ne 

le trouve. Ce chef-d’œuvre de 

Steven Spielberg sorti en 1982 

est un classique « universel et 

grandiose, qui nous rassemble 

dans l’idée du beau », souligne 

Hyphen Hyphen. Il a gagné 

une myriade de récompenses 

et fait aujourd’hui partie 

intégrante de la culture 

populaire.

E.T. l’extra-terrestre, Steven 
Spielberg. Universal. 115 
minutes, 17 euros (Blu-ray).

FONDATION
D’Isaac Asimov

Futur. Le Cycle de Fondation 

est une œuvre majeure, 

composée de sept romans, et 

décrivant « le gigantesque à 

l’échelle d’une narration ». Son 

premier tome, Fondation, est 

un véritable roman historique, 

se déroulant dans le futur. 

Publié en 1951, il entame une 

véritable révolution dans le 

genre de la science-fiction. 

Il prend place 13 à quinze 

millénaires après la perte de 

la Terre, devenue inhabitable. 

À travers la description 

d’un empire galactique 

gigantesque, Asimov met la 

société actuelle face à ses 

propres déviances. Un livre qui 

« nous fascine forcément ».

Fondation, Isaac Asimov. 
Éditions Gallimard. 7 euros.

La sélection de… Hyphen Hyphen Par Solène Vignali
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THE VERY BEST OF ROD 
STEWART
De Rod Stewart

Multigénérationnel. « Rod 

Stewart est une œuvre en 

soit ! » Musicien reconnu 

depuis les années 70, il a 

fait ses armes au sein du Jeff 

Beck Group et de The Faces. 

Il connaît par la suite de 

longues années de succès 

en solo. Il a vendu plus de 

100 millions d’albums dans 

toute sa carrière. Le dernier, 

Another Country, est sorti en 

octobre 2015 et lui permet 

de tourner dans le monde 

entier. Multigénérationnelle, 

l’œuvre de Rod Stewart « nous 

accompagne dans toutes nos 

fêtes ». Hyphen Hyphen ne 

pouvait se résoudre à choisir 

un seul album, L’Observateur 

de Monaco vous propose donc 

un best-of de ses plus grands 

hits !

The Very Best of Rod Stewart, 
Rod Stewart. Label Rhino, 
14 euros.

LE SACRE DU 
PRINTEMPS
De Pina Bausch

Génie. Décédée en 2009, la 

danseuse et chorégraphe 

allemande Pina Bausch a laissé 

sa marque dans le monde 

de la danse contemporaine. 

Son adaptation du ballet 

Le Sacre du printemps, de 

Stravinsky, fait partie de 

ses travaux majeurs. Sa 

compagnie Tanztheater 

Wuppertal interprète toujours 

cette œuvre célèbre contant 

le sacrifice d’une jeune 

fille pour fêter l’arrivée du 

printemps. Méconnaissables, 

les vingt-huit danseurs se 

battent et transpirent sur une 

scène maculée de boue. De 

l’insouciance au drame, cette 

œuvre magistrale est un bon 

moyen de « garder les pieds 

sur terre », estime Hyphen 

Hyphen.

Le Sacre du printemps, Pina 
Bausch. Du 6 au 9 juin 2016, 
café Müller, arènes de Nîmes. 
1h50, 60 euros.

THE WALKING DEAD
De Frank Darabont

Décomposition. « Au-delà de 

l’intrigue, c’est l’entertainment 

à l’américaine [qui nous plaît], 

l’envie de capter l’attention et 

de surprendre. » Série télévisée 

diffusée depuis 2010, The 

Walking Dead suit un groupe 

de personnes luttant pour 

leur survie dans un monde 

post-apocalyptique où rôdent 

des morts-vivants. Outre 

l’horreur, les épisodes sont 

axés sur les relations entre 

les personnages. Ils tendent à 

montrer les difficultés de la vie 

en communauté, et la cruauté 

dont peuvent faire preuve les 

hommes, parfois bien plus 

effrayants que les morts-

vivants eux-mêmes…

The Walking Dead, intégrale 
des saisons 1 à 5, Frank 
Darabont. Wild Side. 60 euros 
(DVD).

SARAH SZE
De Benjamin Buchloh

Ephémère. Artiste et sculptrice 

américaine, Sarah Sze crée 

des installations éphémères, 

où se côtoient une multitude 

d’objets du quotidien. Collectés 

au hasard, dans des boutiques 

ou des quincailleries, les 

objets sont imbriqués les uns 

dans les autres, formant des 

constructions tentaculaires. 

« On se retrouve dans ce bordel 

organisé, qui, mis bout à 

bout, tient miraculeusement. 

L’équilibre dans le chaos ! », 

lancent les quatre membres 

du groupe. Car si d’un 

premier abord, rien n’a l’air 

réfléchi dans la série The 

Uncountables, chaque objet 

est placé minutieusement au 

sein de ces étranges morceaux 

de civilisation. Pour mieux 

comprendre, L’Observateur de 

Monaco vous propose un livre 

de Benjamin Buchloh.

Sarah Sze, Benjamin Buchloh, 
éditions Phaidon. 40 euros.



90 L’Observateur de Monaco /154 _Juin 2016

|CULTURE

LIVRES/Voyager avec les cow-boys du Far West, les pirates des Caraïbes, les pha-
raons d’Égypte ou les animaux de la savane. Ce mois-ci, les aventures choisies 
par L’Obs’ sont riches en paysages… et en dangers !

Tour du monde

RATUS CHEZ LES COW-BOYS
Apprendre à monter à cheval ou à tenir un lasso, quelles fabuleuses vacances pour 

Ratus et ses amis les chats. Au Far West, ils vont découvrir le mode de vie des cow-boys 

et des Indiens. Mais où est passée Mamie Ratus ? Dans leur refonte de la collection 

Ratus — qui compte près de 150 titres écrits par Jean et Jeanine Guion —, les éditions 

Hatier Jeunesse ont tenu à ce que ce roman soit plus attractif, avec des pages de jeux 

pour aider à la compréhension et un lexique pour l’explication des mots difficiles.

Chez Hatier Jeunesse. Dès 7 ans. 60 pages. 4,40 euros.

ÉCOUTE LA SAVANE
Dans la famille des petits livres à écouter, je voudrais… la savane ! Grâce à cet imagier 

sonore avec de vrais sons enregistrés suivis du noms des animaux, les plus petits — à 

partir de douze mois — peuvent s’essayer à reconnaître les différents membres de la 

faune sauvage africaine. Zèbre, lion ou éléphant, rien n’a été oublié ! À la fin du livre, un 

grand panorama de vingt secondes d’ambiance sonore à déplier rappelle tous les sons 

entendus au fil de la lecture. Existe aussi avec les animaux de la ferme ou de la nuit.

Chez Hatier Jeunesse. Dès 1 an. 14 pages. 10,95 euros.

LA TERREUR DES CARAÏBES
Deviens un corsaire de légende ! Le livre dont tu es le héros te glisse cette fois-ci dans 

la peau d’un pirate. Au fil des pages — et de la lame de son sabre —, le jeune lecteur 

devra faire face à de très nombreux périls et pourra même se lancer à l’assaut de 

navires ennemis… pour leur ravir leurs trésor. Des quiz et des indices disséminés dans 

le livre permettront de cumuler des points. Pour, à l’issue de nombreuses aventures en 

mer des Caraïbes, devenir le plus redouté des flibustiers ! Les plus belliqueux peuvent 

aussi devenir gladiateur et combattre dans l’arène avec Le Choc des champions.

Chez Nathan. Dès 8 ans. 64 pages. 6,95 euros.

LE ROMAN DE LA MOMIE
Direction les bords du Nil, en Égypte. Un jeune aristocrate anglais et un savant allemand 

découvrent un tombe scellée depuis près de trois millénaires. En ouvrant le sarcophage, 

ils vont tomber face à la momie parfaitement conservée d’une jeune fille… Dans cette 

réédition du classique de Théophile Gautier en version abrégée, le lecteur est plongé en 

plein cœur de la civilisation des pharaons, entre aventure historique et romance. En fin 

de volume, un carnet de lecture donne des clés pour mieux comprendre l’œuvre.

Chez Folio Junior. Dès 12 ans. 160 pages. 4,80 euros.

LE TRIOMPHE DE FEUILLE-DE-VENT
Après Ratus, retour au pays des Indiens avec les Petits Cheyennes. Dans ce titre destiné 

aux premières lectures, les frères Trois Plumes — Plume Noire, Plume Déplumée et 

Longue Plume — jugent que les filles sont incapables de tirer à l’arc ! Feuille-de-Vent, 
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agacée, entend leur prouver le contraire en s’inscrivant au grand concours de tir à l’arc. 

Ce roman illustré et découpé en chapitres, est parfaitement adapté pour les élèves de 

CP et de CE1. Et contient à la fin un jeu des sept différences !

Chez Hatier Jeunesse. Dès 6 ans. 32 pages. 4,80 euros.

J’AI DESCENDU DANS MON JARDIN
Parfois, il n’y a pas besoin de partir loin pour voyager ! Avec J’ai descendu dans 

mon jardin, les tout-petits, à partir de deux ans, peuvent découvrir en musique et 

en illustration les indémodables comptines pour enfants. Sur le CD, dix chansons 

traditionnelles interprétées a cappella, de P’tit moulin, grand moulin à J’ai du bon 

tabac en passant par Savez-vous planter les choux ? ou Coucou hibou. Le livre-disque 

comprend même, à la fin, les gestuelles et partitions de certaines chansons. À feuilleter 

et fredonner en famille.

Chez Didier Jeunesse. Dès 2 ans. 40 pages. 17,70 euros.

CAPTAIN ROGER, DESTINATION : ÉCOLE
C’est le nouveau super-héros des petits ! Captain Roger doit sauver la planète d’un 

énorme astéroïde qui menace de s’écraser sur Terre. Depuis sa fusée, il est le seul à 

pouvoir l’intercepter. Seulement, c’est l’heure d’aller en classe… De l’espace à la cour 

d’école, Captain Roger nous fait parcourir des milliers de kilomètres à la vitesse de 

l’éclair ! Et en bravant les règles de ses parents. Écrit par Benjamin Richard et illustré 

par Gérald Guerlais, Captain Roger a déjà une nouvelle aventure, Mission : Teckel.

Chez Hachette Jeunesse. Dès 5 ans. 32 pages. 6,90 euros.

VOGUE, PETIT BATEAU
Pour voyager, quoi de mieux que naviguer ? Avec Vogue, petit bateau, les éditions 

Nathan ont conçu un livre spécialement pour les bébés, en collaboration avec une 

psychologue et psychanaliste. Au fil de l’histoire, les tout-petits peuvent déplacer une 

petite embarcation en bois et l’encastrer dans chaque page. Et vivre leur première 

aventure en mer ! Grâce à ce livre illustré par Marion Billet, les bébés vont pouvoir 

associer la forme à l’image et travailler l’habileté et la précision de leurs mouvements.

Chez Nathan. Dès 10 mois. 8 pages. 11,95 euros.

S’ENFUIR
Gloria est une adolescente comme les autres : à 15 ans, les cours au lycée comme ses 

parents l’ennuient à mourir. C’est Uman, garçon rebelle et impulsif, qui vient briser 

cette existence monotone. Nouveau dans la classe, il est tout ce que Gloria aimerait 

être : vivant, aimant. Quand Uman lui propose de partir camper, Gloria s’enfuit avec lui 

sans prévenir… Troisième roman de Martyn Bedford, S’enfuir est le premier à arriver en 

France. Destiné aux ados, il traite de la quête de liberté et de la fugue — le voyage sans 

destination.

Chez Nathan. Dès 13 ans. 418 pages. 16,95 euros.

HENRY LE PETIT TRAIN
Henry est une vieille locomotive verte. Il est de plus en plus fatigué et tombe très 

souvent en panne. Le gros contrôleur songe même à le remplacer. Mais Henry ne 

s’imagine pas finir dans un hangar ; il veut continuer à tirer des wagons ! Avec son 

conducteur, Henry cherche des solutions pour à nouveau pouvoir arpenter les voies 

ferrés et voir les paysages défiler. Dans la collection Thomas et ses amis, de nombreux 

trains sont toujours prêts à rouler sur les rails de l’aventure.

Chez Hachette Jeunesse. Dès 3 ans. 32 pages. 5 euros.
_AYMERIC BRÉGOIN
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Spectacle
  Whitney, ressuscitée

Impossible d’oublier le 

duo cinématographique 

de l’année 1992 : Whitney 

Houston et Kevin Costner 

dans The Bodyguard… 

Après le film, c’est désor-

mais la comédie musi-

cale, que le public pourra 

découvrir sur la scène de 

la salle des Princes du 

Grimaldi Forum, du 23 

au 26 juin. Pour incarner 

la diva américaine dé-

cédée en février 2012 à 

l’âge de 48 ans, les pro-

ducteurs ont choisi la 

chanteuse britannique 

Alexandra Burke, lauréate 

en Angleterre de la 5ème 

édition de The X Factor. 

Une belle occasion de re-

vivre l’histoire d’amour 

passionnelle entre Frank 

Farmer, ancien agent des 

services secrets devenu 

garde du corps, et Rachel 

Marron, superstar de la 

chanson traquée par un 

fan. Une belle occasion 

aussi de réentendre en 

live tous les hits immor-

talisés par l’inoubliable 

Whitney Houston. Entres 

autres : One moment in 

time, I wanna dance with 

somebody. Et, bien sûr, le 

légendaire et planétaire I 

will always love you, ven-

du à plus de 40 millions 

d’exemplaires dans le 

monde.

A Monaco. Du 23 juin 
au 25 juin à 20h30 
+ dimanche 26 juin à 15h. 
Durée du spectacle : 2h10 
(entracte 20 minutes 
inclus) Tarifs : à partir de 
45 euros. Renseignements : 
99 99 30 00. Billetterie 
ouverte du mardi au samedi, 
de 12h à 19h. 

Danse
  Une étoilée

nommée Svetlana
Deux soirées exception-

nelles attendent les 

amateurs de ballet, les 

6 et 7 juillet. Le Grimaldi 

Forum braquera les pro-

jecteurs sur Svetlana 

Zakharova. Cette dan-

seuse est non seulement 

prima ballerina au Théâtre 

du Bolchoï, mais aussi 

première et unique étoile 

russe du Théâtre de la 

Scala de Milan. Sans ou-

blier artiste permanente 

invitée du théâtre natio-

nal de Tokyo. Au cours de 

ces deux soirées, Svetlana 

dévoilera sa nouvelle pro-

duction, Amore, mêlant 

avec virtuosité danse clas-

sique et style contempo-

rain. Sur scène, elle sera 

accompagnée de danseurs 

étoiles du ballet russe : 

Denis Rodkin, Mikhail 

Lobukhin, Denis Savin 

ainsi que d’autres dan-

seurs du Théâtre Bolchoi. 

Svetlana Zakharova a 

choisi un programme de 

trois ballets signés de 

trois chorégraphes de re-

nom : Yuri Possokhov (San 

Francisco Ballet), Patrick 

De Bana (Vienna State 

Ballet) et Marguerite 

Donlon (Directrice ar-

tistique à Berlin). 

L’accompagnement mu-

sical sera assuré par l’or-

chestre philharmonique 

de Gênes.

A Monaco. Grimaldi Forum. 
Les 6 et 7 juillet à 19h. 
Durée : 2h20. Tarifs : de 
60 à 200 euros selon les 
catégories. VIP : 1 200 euros. 
Renseignements : 
99 99 30 00. 

Concert
  A la Foly

Après six années passées 

à sillonner les routes de 

France et d’Europe pour 

présenter ses deux one 

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

  Dietrich selon Vezzoli
Elle aura autant marqué le public par son élégance que par son engagement contre 
le nazisme… L’actrice et chanteuse allemande naturalisée américaine, Marlene 
Dietrich est mise à l’honneur 24 ans après son décès à la Villa Sauber jusqu’au 
11 septembre. L’artiste italien Francesco Vezzoli a travaillé pendant plus de 15 ans 
sur la célèbre diva. Pour mettre en lumière la plus hollywoodienne des actrices 
allemandes, il a décidé de prendre possession de la Villa Sauber et d’en redécorer 
toutes les pièces : celles-ci se voient ainsi ornées de tableaux, d’affiches, de films et 
de sculptures à l’effigie de l’actrice. « Tout ce que vous verrez dans cette exposition 
n’est que pure fiction. Je prends possession de cette villa afin de la transformer 
en un musée de reliques commémoratives : évidemment tout est faux, mais c’est 
comme si tout était vrai », explique l’artiste. Le public pourra notamment admirer 
une série de portraits que l’actrice glamour, dans un excès de narcissisme aurait 
commandés aux grands peintres de son temps : Modigliani, Matisse, De Chirico, 
Magritte ou encore De Lempicka.
A Monaco. Villa Sauber. 27 avenue Princesse Grace. Tous les jours de 11h à 19h. Tarif : 6 euros. 
Renseignements : 98 98 91 26 ou www.nmnm.mc. 
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woman shows La folle 

parenthèse et La folle 

part en cure, Liane Foly 

signe son grand retour à 

la musique avec un tout 

nouveau spectacle pop 

jazz baptisé Crooneuse 

tour durant lequel elle in-

terprète ses plus grands 

titres et ses nouveaux 

morceaux. « Je reviens 

avec la fougue et le swing 

de toujours », annonce 

celle qui sera de passage 

à Nice le 11 juin au Palais 

de la Méditerranée. Huit 

ans après son dernier al-

bum, la chanteuse jazzy 

renoue donc avec ses pre-

mières amours. Dans un 

disque de reprises sorti en 

mars 2015, elle revisite 

onze chansons qui ont 

traversé sa vie, comme 

J’aime regarder les filles 

de Patrick Coutin ou Jardin 

d’hiver d’Henri Salvador.

A Nice. Casino du Palais 
de la Méditerranée. 15 
Promenade des Anglais. 
Samedi 11 juin à 20h30. 
Tarifs : de 34 à 38 euros. 
Renseignements :
+33 04 92 14 68 00. 

Compétition
  Au galop !

Les meilleurs cavaliers du 

monde seront réunis sur le 

Port Hercule pour la 11ème 

édition du Jumping inter-

national de Monte-Carlo 

du 24 au 26 juin. Durant 

ces trois jours, les com-

pétiteurs s’affronteront 

pour le Longines Global 

Champions Tour (LGCT), 

une compétition interna-

tionale de sauts d’obsta-

cles, ayant lieu chaque 

année. L’un des moments 

phares de ce rendez-vous 

équestre sera aussi la 

Longines Pro-Am Cup 

parrainée par Charlotte 

Casiraghi. L’épreuve ras-

semblera sur les pistes 

des équipes amateurs et 

des cavaliers internatio-

naux pour une compéti-

tion certes amicale, mais 

âprement disputée.

A Monaco. Port Hercule. Du 
24 juin au 26 juin. Tarifs : 
de 46 à 160 euros selon les 
catégories. Renseignement : 
www.jumping- monaco.com. 

À VENIR…C O U P  D E  C Œ U R  
  Les Insu… mersibles

Ils ont tous quelque chose en eux de Téléphone… et pour 

cause. Derrière le nom Les Insus se cachent en fait Jean-Louis 

Aubert, Louis Bertignac et Richard Kolinka, les trois membres 

du groupe vedette des années 80. Après plusieurs concerts 

donnés notamment à Paris, Lille ou Lyon, Les Insus seront 

de passage le 3 août à la salle des étoiles dans le cadre du 

Sporting Summer Festival. Si vous loupez cette date, vous 

pourrez aussi les retrouver à Nice au Palais Nikaia où ils se 

produiront le 28 septembre. De quoi ravir les fans qui re-

trouveront sur scène tous les tubes qui ont fait le succès du 

groupe : Bombe humaine, Cendrillon, Un autre monde, New 

York avec toi ou encore Le jour s’est levé. Désormais sans leur 

bassiste historique, Corinne Marienneau — écartée de cette 

reformation — les ex-Téléphone doivent au total assurer plus 

de 50 concerts jusqu’en novembre prochain. Et comme il y a 

30 ans… le peps sur scène est toujours là.

A Monaco. Salle des étoiles. Le 3 août. Concert debout. 
Renseignements : 98 06 41 59 de 10h à 19h, 7 jours/7. Par mail : 
ticketoffice@sbm.mc. Tarif : 100 euros. 

  Danses estivales
L’été 2016 sera dansant à Monaco. 

Et pour cause. Avec les événements 

de l’académie princesse Grace, du 

Monaco Dance Forum et de la compa-

gnie des Ballets de Monte-Carlo, le pro-

gramme s’annonce très riche. Premier 

rendez-vous à retenir : le gala de l’aca-

démie princesse Grace, concocté par 

le directeur artistique, Luca Masala. 

Les 24, 25 et 26 juin à la salle Garnier, 

le public pourra découvrir le talent des 

élèves autour de cinq pièces. Autre évè-

nement à ne pas manquer du 30 juin 

au 3 juillet, toujours à la salle Garnier : la création de Robert 

Wilson, Letter to a Man, avec le légendaire danseur russe 

naturalisé américain Mikhail Baryshnikov qui interprètera un 

spectacle intimiste et poignant basé sur le journal de Vaslav 

Nijinsky. En juillet, le public pourra aussi découvrir le travail 

de deux figures montantes du monde de la danse : L’enfant 

et les sortilèges de Jeroen Verbruggen et Le Baiser de la fée 

du jeune chorégraphe russe de 27 ans, Vladimir Varnava. Et 

pour clôturer cette saison, le directeur des ballets de Monte-

Carlo Jean-Christophe Maillot nous transportera jusqu’à 

Vérone, avec son emblématique Roméo et Juliette qu’il pré-

sentera à la salle Garnier du 28 au 30 juillet.

A Monaco. Salle Garnier. Mois de juin et de juillet. Tarifs et ren-
seignements sur www.balletsdemontecarlo.com. Tél. 98 06 28 28. 

  Funky Sisters
Vous connaissez sans doute le film Sister Act sorti en 
1992 avec la cultissime Whoopi Goldberg… 20 ans 
après ce succès mondial, vous pourrez redécouvrir 
l’univers de ce film déjanté, mais sur scène et en 
version comédie musicale. La troupe Sister Act The 
Musical ! s’installera en effet pour cinq représenta-
tions à l’Opéra Garnier dans le cadre du Monte-Carlo 
Sporting Summer Festival. Pour ceux qui auraient 
manqué le film sur grand écran, petit rappel du pitch : 
Dolorès Van Cartier, une diva du disco est le témoin 
d’un meurtre. Elle est alors placée sous haute protec-
tion dans un couvent. Déguisée en nonne, elle devient 
rapidement la coqueluche de ses consœurs, et prend 
la tête de la chorale de l’église. Deloris va sérieuse-
ment dépoussiérer le répertoire, au point que la noto-
riété grandissante de la chorale arrivera jusqu’aux 
oreilles du pape… Dans cette nouvelle production, 
dirigée et chorégraphiée par Craig Revel Horwood, 
sous la supervision musicale de Sarah Travis, c’est 
Alexandra Burke, révélation du X Factor anglais, qui 
tiendra le rôle de Deloris Van Cartier.
A Monaco. Opéra Garnier. Du 16 août au 20 août à 20h30. 
Tarifs : 70 euros. Renseignements : 98 06 41 59 de 10h à 19h,
7 jours/7. Par mail : ticketoffice@sbm.mc. 
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|CULTURE|BRIDGE par No Trump

Chaque mois nous vous présenterons une donne originale jouée par un champion.
Cette donne fut jouée en 1930 par Ely Culberson, que l’on appelait « le Pape du Bridge ».

2♣. Après une ouverture en 
mineure; cette enchère est un 
appel aux majeures.
2♦, 2♥ et 2♠ sont des Texas.

SUD OUEST NORD EST

1♣ 1SA
?

AV862
V9862
52
6

Vulnerable: Personne Donneur: Nord1

Passe. L’enchère de 3♣ montre 
un canapé faible avec 4 cartes à 
Pique et 5 ou 6 cartes à Trèfle.SUD OUEST NORD EST

1♦ 1♥ X 2♥
– – 3♣ –
?

R64
AV8
AV964
X5

Vulnerable: Nord/Sud Donneur: Sud2

2♣. Ne pouvant fitter les Carreaux 
en situation forcing, (sauf si on 
joue le Soutien Mineur Inversé), 
ail faut faire un changement de 
couleur. Il vaut mieux tromper 
le partenaire en mineure qu’en 
majeure.

SUD OUEST NORD EST

1♦
?

A92
AX
ARX62
X62

Vulnerable: Personne Donneur: Sud3

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

SUD OUEST NORD EST

1SA 2♣
?

DV73
3
86432
ARD

Vulnerable: Personne Donneur: Sud4

4♠. Le contre est une enchère 
d’essai étant donné le manque 
de place pour le partenaire. 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

Contre. 2♠ minimise la main. 3♠ 
montre 8-10H, mais 5 cartes. 
Quand Nord nomme sa meilleure 
mineure, Sud annonce 3♠.

SUD OUEST NORD EST

1♥ X 2♥
?

RV76
53
A843
762

Vulnerable: Personne Donneur: Sud6

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

Sud Ouest Nord Est

2♣ –
2SA – 3SA –
5SA – 7SA –

5SA est une proposition de 
Grand Chelem, acceptée par 
Nord, avec ses 4 As. L’entame 
est le ♣10, pris de l’As. Une 
répartition normale d’une des 2 
majeures, suffit pour aligner 13 
levées. Afin de s’en assurer, Sud 
tire l’As et le ♠R. Déception, Est 
défausse un ♣ sur le Roi. Le ♥R 
suit et le déclarant repassant en 
Nord avec la ♠D et joue l’As et la 
♥D, sur lesquels il jette un ♦ et un ♠. Second 
coup de poignard, Est met un ♣ sur la ♥D. Un 
squeeze est possible si Ouest détient ♦DVx. 
Un 2ème coup de ♣, la Dame prise du Roi, 
éloigne cette manœuvre. Il reste une chance 
que le champion va exploiter : un honneur 
second, ou sec, à ♦ en Ouest. Il joue le ♣V 
sur lequel il met le ♦10 du mort, pendant que 
Ouest, obligé de garder ♥ et ♠, jette le ♦7. 
L’As de ♦ est la levée suivante, sur laquelle 
le ♦V apparait en Ouest. Sud tire son ♥V et 
jouant le ♦4, fait l’impasse à la Dame. Un 
coup simple, la défausse du ♦10 était la 
marque du champion.  

Les 4 mains ARD
ADV85
AX4
AD

X8653
R
R952
RV4

2
62
D863
876532

V974
X9743
V7
X9

ARD
ADV85
AX4
AD

X8653
R
R952
RV4
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Les évènements de juin 2016 sports conférencesmanifestations

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

Jusqu’au 28 août,  tous les jours, de 11h à 19h, Villa Paloma : 
Duane Hanson, une exposition initiée par the Serpentine Galleries.
A partir du 15 juin, vidéoroom : Leticia Ramos, Vostok, 2014. 
Renseignements : +377 98 98 48 60

Jusqu'au 11 septembre, tous les jours, de 11h à 19h, Villa Sauber : 
"Villa Marlene", de Francesco Vezzoli. Rens: +377 98 98 91 26

Du jeudi 2 au samedi 4 juin, Musée Océanographique : 
Monte-Carlo Fashion Week.  Renseignements :+377 92 05 38 92

Vendredi 3 et samedi 4 juin, de 9h à 17h, Place d'Armes - Mar-
ché de La Condamine : 
2e édition de la Fête du Barbagiuan (démonstrations culinaires et
dégustations pour tous). Renseignements : +377 92 05 99 55

Du vendredi 3 au dimanche 5 juin, Grimaldi Forum Monaco : 
"LikeBike Monte-Carlo" : Salon sur les vélos (luxe et sports) - "Bike
show & accessories & fashion industry" .  
Renseignements : +377 99 99 30 00 

Du vendredi 3 au dimanche 12 juin, de 14h à 19h, Auditorium
Rainier III : 
Forum des Artistes de Monaco organisé par la Direction des Af-
faires Culturelles. Renseignements : +377 98 98 83 03  

Samedi 4, de 17h30 à 20h, et dimanche 5 juin, de 10h à 18h30,
Espace Fontvieille : 
49e Concours International de Bouquets sur le thème "La Riviera
et ses Splendeurs", organisé par le Garden Club de Monaco.
Renseignements : +377 93 30 02 04  

Samedi 4 et dimanche 5 juin, Roseraie Princesse Grace : 
3e Concours International de Roses, organisé par Les Amis de la
Roseraie Princesse Grace. Renseignements : +377 93 30 02 04 

Du dimanche 12 au jeudi 16 juin, Grimaldi Forum Monaco : 
56e Festival de Télévision de Monte-Carlo (conférences, master-
classes, projections, rencontres). En clôture, cérémonie de remise
des Nymphes d’Or. Renseignements : +377 93 10 40 60  

Mercredi 15 juin à 15h, Bibliothèque Louis Notari : 
Présentation des ouvrages sélectionnés pour la Bourse de la Dé-
couverte du Prix Prince Pierre de Monaco.
Renseignements : +377 93 15 29 40 

Dimanche 19 juin : 
Arrivée du 11e Ecorally et du 8e Ecorally Presse aux alentours de
12h. Renseignements : + 39 335 470916

Jeudi 23 juin à 20h30, Place du Palais : 
Fête de la Saint Jean avec la participation de groupes folkloriques.
Renseignements : +377 92 10 12 10

Mercredi 1er juin à 19h, Bibliothèque Louis Notari : 
Conférence sur le thème "Danielle Darrieux, la femme-cinéma"
par Clara Laurent avec illustrations.
Renseignements : +377 93 15 29 40  

Vendredi 3 juin, de 20h à 22h, Eglise Saint Nicolas: 
Dans le cadre du parcours philosophique "Il était une fois… la
mythologie", conférence sur le thème "Le destin tragique des in-
nocents : Œdipe et Antigone" par l'Abbé Alain Goinot.
Renseignements : 06 80 86 21 93 

Du samedi 4 au dimanche 5 juin, Grimaldi Forum : 
Rencontre et dédicace avec Dominique Rizzo à propos de son
ouvrage consacré à Willy Rizzo et Coco Chanel.
Renseignements : +377 99 99 30 00  

Mercredi 8 juin à 14h, Académie Princesse Grace : 
Les Rencontres Philosophiques de Monaco présentent, en colla-
boration avec les Ballets de Monte-Carlo, un colloque sur le
thème "Philosophie et danse" avec Julia Beauquel, philosophe,
Daniel Dobbels, chorégraphe et écrivain, Sabine Prokhoris, phi-
losophe et psychanalyste et Jean-Christophe Maillot.
Renseignements : +377 97 70 65 20  

Lundi 13 juin, de 20h à 22h, Eglise Saint-Charles : 
Dans le cadre du parcours "La vie chrétienne au rythme des sa-
crements", conférence sur le thème "Les sacrements des états
de vie : mariage et ordre" par le Père François Potez du diocèse
de Paris. Renseignements : 06 80 86 21 93  

Mercredi 15 juin, de 20h à 22h, Eglise Saint-Charles : 
Dans le cadre du parcours "Les sacrements dans l’Art religieux",
conférence sur le thème "Les sacrements des états de vie : ma-
riage et ordre" par l’Abbé Alain Goinot, délégué épiscopal à l’art
sacré. Renseignements : 06 80 86 21 93  

Jeudi 30 juin à 19h, Bibliothèque Louis Notari : 
Conférence sur le thème "L’Art des Aborigènes d’Australie et des
insulaires du détroit de Torres" par Stéphane Jacob.
Renseignements : +377 93 15 29 40

Mercredi 1er juin à 15h, Espace Léo Ferré : 
Concert Jeune Public organisé par l’Académie Rainier III.
Renseignements : +377 93 15 28 91  

Vendredi 3 juin, Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier : 
Concert de Marina Kaye. Renseignements : +377 98 06 36 36  

Jeudi 2, vendredi 3 à 20h30, samedi 4 à 18h30 et 21h et dimanche 5
juin à 16h30, Théâtre des Muses : 
"Le Chaman et moi" de Sophie Forte. 
Renseignements : +377  97 98 10 93  

Vendredi 3 et samedi 4 juin à 20h30, Théâtre des Variétés : 
"Toc Toc", comédie de Laurent Baffie par la Compagnie Florestan au
profit du Kiwanis. Renseignements : 06 80 86 33 55  

Lundi 6 juin à 20h, Théâtre des Variétés : 
A l'occasion des 40 ans et de la célébration des 10 ans d'amitié Nippo-
Monégasque, "Singing in Monaco  Vol.6 ",  concert de chant par Yu-
kako Custo Hiramori et ses amies musiciennes.
Renseignements : 06 66 55 17 00  

Mardi 7 juin à 12h15, Sonothèque José Notari : 
Picnic Music : Bryan Ferry, Live in Lyon (2011) sur grand écran.
Renseignements : +377 93 15 64 48  

Mercredi 8 juin à 18h30, Sonothèque José Notari : 
Concert par Dies Goa Unit (rock progressif).
Renseignements : +377 93 30 64 48 

Mercredi 8 et jeudi 9 juin à 20h30, Théâtre des Variétés : 
"Des mots à vendre" (création collective) par la Compagnie Florestan.
Renseignements : 06 80 86 33 55 

Vendredi 10 juin à 19h, Eglise Saint Nicolas - Foyer Paroissial : 
Ciné-Club : projection du film "Calvary" de John Michael McDonagh
suivie d’un débat. Renseignements : 06 80 86 21 93 

Vendredi 10 juin à 19h, Bibliothèque Louis Notari : 
Concert par Midget! (pop folk). Renseignements : +377 93 15 29 40 

Samedi 11 juin à 18h, Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier : 
Tout l'Art du Cinéma - Ciné-concert : "Métropolis" de Fritz Lang avec
l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de
Gioele Muglialdo avec le concours des Archives Audiovisuelles de Mo-
naco. Renseignements : +377 98 06 28 28 

Samedi 11 juin à 20h30, Théâtre des Variétés : 
Spectacle de chant de l’Association "Si on chantait".
Renseignements : 06 07 93 51 62  

Dimanche 12 juin, Auditorium Rainier III : 
Spectacles de danse organisé par M.A.D Monaco Arts Danse :
A 14h30, "Le Discovery",  pour enfants et à 17h30,  "Le Grand Gala",
pour adolescents et adultes. Renseignements : +377 93 50 31 66  

Lundi 13 juin à 20h30, Théâtre des Variétés : 
14e Soirée des Artistes Associés. Renseignements : 06 73 09 20 43  

Mardi 14 juin à 20h, Théâtre des Variétés : 
Spectacle de fin d'année organisé par l'association Mayflower Coun-
try Steps, entrée gratuite. Renseignements : 06 60 18 34 46  

Mercredi 15 juin à 20h, Auditorium Rainier III : 
Concert de gala par les élèves de l’Académie Rainier III avec le
concours de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo.
Renseignements : +377 93 15 28 91 

Vendredi 17 juin à 20h30, Cathédrale de Monaco : 
Concert par les Petits Chanteurs de Monaco.
Renseignements : +377 98 98 80 88 

Mardi 21 juin à 12h15, Médiathèque de Monaco (Villa Lamartine) : 
Fête de la Musique : Picnic Music Live par Emmanuel Hannah "The
next day", session acoustique hommage à David Bowie.
Renseignements : +377 93 30 64 48  

Mardi 21 juin à 19h, Chapelle des Carmes : 
2e Festival International d'Orgue avec Marc Giacone, organisé par
l'Association In Tempore Organi.Renseignements : 06 83 58 06 38  

Mardi 21 juin à 21h, Port de Monaco : 
Fête de la Musique par Sinsémilia (reggae) avec en première partie,
La Dame Blanche (latino urbain). Renseignements : +377 93 10 12 10 

Mercredi 22 juin à 20h30, Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier : 
Tout l'Art du Cinéma - Ciné-Conférence présentée par Thomas Fouil-
leron et Vincent Vatrican avec la projection du film "L'invention de
Monte-Carlo", organisée par les Archives Audiovisuelles de Monaco.
Renseignements : +377 97 98 43 26  

Jeudi 23, vendredi 24, samedi 25 à 20h30 et dimanche 26 juin à 15h,
Grimaldi Forum Monaco - Salle des Princes : 
Comédie Musicale "The Bodyguard" avec Alexandra Burke.
Renseignements : +377 99 99 30 00

Une première pour le Rugby à 7 à Monaco ?
C'est une première pour le monde du Rugby qui, à travers le rugby à 7, va rejoindre les Jeux
Olympique après une absence depuis 1924. Monaco accueillera les 18 et 19 juin le tournoi qui
attribuera la dernière place pour participer à ce tournoi historique lors des jeux de Rio. En 1988
et 1989, Monaco avait fait figure de précurseur en proposant l'un des premiers tournois de
rugby à 7 sur le stade Louis II.

Comment s'articule le tournoi, quels sont les pays représentés ?
Le tournoi de Monaco va se dérouler sur 2 jours, le public pourra assister à 45 match dont la
durée est  de 2 x 7mn, seule la finale dure 2 x 10 mn. La poule A qui sera certainement la poule
la plus relevé verra les SAMOA, Le Zimbabwe, Les Tonga et l'Irlande se disputer la première place.
Dans la poule B, le Canada devra se défaire de l'Allemagne, de l'Uruguay et du Sri Lanka pour
espérer atteindre les quarts de finale.  La Russie également tète de série sera opposée au Chili
ainsi qu'au Maroc et à la Tunisie qui se disputeront la  suprématie dans le Maghreb. La poule D
verra enfin Hong Kong, finaliste malheureux cette année pour la qualification en World Séries,
opposé à l'Espagne, au Mexique et à la Corée du Sud. Des animations pendant les pauses et

une family zone devant le stade contribueront au côté festif que le "Seven " véhicule à travers
le monde.

Quelles sont les entités qui prennent part à l'organisation ?  
World Rugby, Fédération Internationale de Rugby a choisi la Fédération Monégasque afin
qu'elle organise cet évènement. La Fédération Monégasque a vingt ans d'existence et fait
face à de nouveaux challenges, comme promouvoir le rugby sous toutes ses formes et re-
donner au Rugby monégasque toutes ses lettres de noblesse.  La fondation Princesse Char-
lène partenaire historique y participe afin de véhiculer les valeurs du rugby auprès des
enfants. Le Gouvernement Princier et plus particulièrement le Département de l'Intérieur a
soutenu le projet dès le dépôt du dossier de candidature en permettant à la Direction de la
Communication et à la Direction du Tourisme et des Congrès et, bien sûr, au stade Louis II,
de soutenir le projet. La Mairie de Monaco est un soutient inestimable ainsi que les Mairies
des communes voisines de Beausoleil, Nice, Menton, sans oublier Cap d'Ail, qui mettront  à
disposition  les terrains de sport municipaux.

Thierry Danthez, Vice Président Sportif de la Fédération Monégasque de Rugby
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Jeudi 23 juin à 20h, Eglise Sainte-Dévote : 
Concert de Musique ancienne. Renseignements : +377 93 15 28 91  

Jeudi 23 juin à 20h30, Eglise Sainte-Dévote : 
2e Festival International d'Orgue avec les classes de musique an-
cienne de l'Académie de Musique Rainier III de Monaco et du Conser-
vatoire de Nice, organisé par l'Association In Tempore Organi.
Renseignements : 06 83 58 06 38  

Vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 juin à 20h, Salle Garnier : 
Gala de danse de l'Académie Princesse Grace par les élèves de l’Aca-
démie avec la participation du Jeune Orchestre International de
Monte-Carlo. Renseignements : +377 99 99 30 00 

Vendredi 24 juin à 20h30, Théâtre des Variétés : 
Spectacle de chant de l'Association le Rendez-vous des Artistes.
Renseignements : 06 80 86 33 97  

Vendredi 24 juin à 20h50, Quartier des moulins : 
Fête de la Saint Jean avec la participation de groupes folkloriques.
Renseignements : +377 92 10 12 10

Samedi 25 juin à 18h, Auditorium Rainier III : 
"Le MAD Singing Show" spectacle de chant pour tous âges organisé
par M.A.D Monaco Arts Danse. Renseignements : +377 93 50 31 66 

Dimanche 26 juin à 17h, Cathédrale de Monaco : 
11e Festival International d’Orgue, organisé par la Direction des Af-
faires Culturelles. Hommage à René Saorgin.
Renseignements : +377 98 98 83 03  

Dimanche 26 juin à 20h30, Auditorium Rainier III : 
Série Grande Saison : concert symphonique par l’Orchestre Philhar-
monique de Monte-Carlo sous la direction de Gianluigi Gelmetti avec
Liza Kerob, violon et Thierry Amadi, violoncelle. Au programme : Jo-
hannes Brahms. Renseignements : +377 98 06 28 28 

Mardi 28 juin à 20h30, Théâtre des Variétés : 
"Rêve debout", création collective par les élèves du cursus de l'Acadé-
mie Rainier III. Renseignements : +377 93 15 28 91  

Jeudi 30 juin, vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 juillet à 20h,
Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier : 
Représentations chorégraphiques organisées par le Monaco Dance
Forum : "Letter to a Man" d'après le journal de Vaslav Nijinsky inter-
prèté par Mickhail Baryshnikov et réalisé par Robert Wilson.
Renseignements : +377 99 99 30 00

Samedi 4 et dimanche 5 juin, Piscine Olympique Albert II : 
XXXIVe Meeting International de Natation de Monte-Carlo or-
ganisé par la Fédération Monégasque de Natation.
Renseignements : +377 92 05 40 59  

Samedi 18, de 10h à 20h30, et dimanche 19 juin, de 10h30 à
19h30, Stade Louis II : 
Tournoi de qualification olympique de Rugby à 7 (45 matches,
16 équipes soit 20 heures de spectacle total).
Renseignements : 04 92 09 02 09  

Du jeudi 23 au samedi 25 juin, Port Hercule : 
21e Jumping International de Monte-Carlo.
Renseignements : +377 97 70 24 10  

Vendredi 24 juin à 19h, Stade Louis II :
3e Monte-Carlo Fighting Masters avec 9 championnats du monde de
Kickboxing en première mondiale. Renseignements : 06 07 93 31 36

Samedi 4 et dimanche 5 juin, Jardin Exotique de Monaco : 
28e Monaco Expo Cactus. Renseignements : +377 93 15 29 80

Du jeudi 9 juin au dimanche 31 juillet, Jardin Exotique : 
Exposition de peintures sur le thème "Charme et poésie de Mo-
naco" de Claude Gauthier. Renseignements : +377 93 15 29 80  

Du mercredi 29 juin au vendredi 2 septembre, Médiathèque de
Monaco (Bibliothèque Louis Notari) : 
Exposition de photographies. Renseignements : +377 93 15 29 40 
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pour adolescents et adultes. Renseignements : +377 93 50 31 66  

Lundi 13 juin à 20h30, Théâtre des Variétés : 
14e Soirée des Artistes Associés. Renseignements : 06 73 09 20 43  

Mardi 14 juin à 20h, Théâtre des Variétés : 
Spectacle de fin d'année organisé par l'association Mayflower Coun-
try Steps, entrée gratuite. Renseignements : 06 60 18 34 46  

Mercredi 15 juin à 20h, Auditorium Rainier III : 
Concert de gala par les élèves de l’Académie Rainier III avec le
concours de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo.
Renseignements : +377 93 15 28 91 

Vendredi 17 juin à 20h30, Cathédrale de Monaco : 
Concert par les Petits Chanteurs de Monaco.
Renseignements : +377 98 98 80 88 

Mardi 21 juin à 12h15, Médiathèque de Monaco (Villa Lamartine) : 
Fête de la Musique : Picnic Music Live par Emmanuel Hannah "The
next day", session acoustique hommage à David Bowie.
Renseignements : +377 93 30 64 48  

Mardi 21 juin à 19h, Chapelle des Carmes : 
2e Festival International d'Orgue avec Marc Giacone, organisé par
l'Association In Tempore Organi.Renseignements : 06 83 58 06 38  

Mardi 21 juin à 21h, Port de Monaco : 
Fête de la Musique par Sinsémilia (reggae) avec en première partie,
La Dame Blanche (latino urbain). Renseignements : +377 93 10 12 10 

Mercredi 22 juin à 20h30, Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier : 
Tout l'Art du Cinéma - Ciné-Conférence présentée par Thomas Fouil-
leron et Vincent Vatrican avec la projection du film "L'invention de
Monte-Carlo", organisée par les Archives Audiovisuelles de Monaco.
Renseignements : +377 97 98 43 26  

Jeudi 23, vendredi 24, samedi 25 à 20h30 et dimanche 26 juin à 15h,
Grimaldi Forum Monaco - Salle des Princes : 
Comédie Musicale "The Bodyguard" avec Alexandra Burke.
Renseignements : +377 99 99 30 00

Une première pour le Rugby à 7 à Monaco ?
C'est une première pour le monde du Rugby qui, à travers le rugby à 7, va rejoindre les Jeux
Olympique après une absence depuis 1924. Monaco accueillera les 18 et 19 juin le tournoi qui
attribuera la dernière place pour participer à ce tournoi historique lors des jeux de Rio. En 1988
et 1989, Monaco avait fait figure de précurseur en proposant l'un des premiers tournois de
rugby à 7 sur le stade Louis II.

Comment s'articule le tournoi, quels sont les pays représentés ?
Le tournoi de Monaco va se dérouler sur 2 jours, le public pourra assister à 45 match dont la
durée est  de 2 x 7mn, seule la finale dure 2 x 10 mn. La poule A qui sera certainement la poule
la plus relevé verra les SAMOA, Le Zimbabwe, Les Tonga et l'Irlande se disputer la première place.
Dans la poule B, le Canada devra se défaire de l'Allemagne, de l'Uruguay et du Sri Lanka pour
espérer atteindre les quarts de finale.  La Russie également tète de série sera opposée au Chili
ainsi qu'au Maroc et à la Tunisie qui se disputeront la  suprématie dans le Maghreb. La poule D
verra enfin Hong Kong, finaliste malheureux cette année pour la qualification en World Séries,
opposé à l'Espagne, au Mexique et à la Corée du Sud. Des animations pendant les pauses et

une family zone devant le stade contribueront au côté festif que le "Seven " véhicule à travers
le monde.

Quelles sont les entités qui prennent part à l'organisation ?  
World Rugby, Fédération Internationale de Rugby a choisi la Fédération Monégasque afin
qu'elle organise cet évènement. La Fédération Monégasque a vingt ans d'existence et fait
face à de nouveaux challenges, comme promouvoir le rugby sous toutes ses formes et re-
donner au Rugby monégasque toutes ses lettres de noblesse.  La fondation Princesse Char-
lène partenaire historique y participe afin de véhiculer les valeurs du rugby auprès des
enfants. Le Gouvernement Princier et plus particulièrement le Département de l'Intérieur a
soutenu le projet dès le dépôt du dossier de candidature en permettant à la Direction de la
Communication et à la Direction du Tourisme et des Congrès et, bien sûr, au stade Louis II,
de soutenir le projet. La Mairie de Monaco est un soutient inestimable ainsi que les Mairies
des communes voisines de Beausoleil, Nice, Menton, sans oublier Cap d'Ail, qui mettront  à
disposition  les terrains de sport municipaux.

Thierry Danthez, Vice Président Sportif de la Fédération Monégasque de Rugby
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Jeudi 23 juin à 20h, Eglise Sainte-Dévote : 
Concert de Musique ancienne. Renseignements : +377 93 15 28 91  

Jeudi 23 juin à 20h30, Eglise Sainte-Dévote : 
2e Festival International d'Orgue avec les classes de musique an-
cienne de l'Académie de Musique Rainier III de Monaco et du Conser-
vatoire de Nice, organisé par l'Association In Tempore Organi.
Renseignements : 06 83 58 06 38  

Vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 juin à 20h, Salle Garnier : 
Gala de danse de l'Académie Princesse Grace par les élèves de l’Aca-
démie avec la participation du Jeune Orchestre International de
Monte-Carlo. Renseignements : +377 99 99 30 00 

Vendredi 24 juin à 20h30, Théâtre des Variétés : 
Spectacle de chant de l'Association le Rendez-vous des Artistes.
Renseignements : 06 80 86 33 97  

Vendredi 24 juin à 20h50, Quartier des moulins : 
Fête de la Saint Jean avec la participation de groupes folkloriques.
Renseignements : +377 92 10 12 10

Samedi 25 juin à 18h, Auditorium Rainier III : 
"Le MAD Singing Show" spectacle de chant pour tous âges organisé
par M.A.D Monaco Arts Danse. Renseignements : +377 93 50 31 66 

Dimanche 26 juin à 17h, Cathédrale de Monaco : 
11e Festival International d’Orgue, organisé par la Direction des Af-
faires Culturelles. Hommage à René Saorgin.
Renseignements : +377 98 98 83 03  

Dimanche 26 juin à 20h30, Auditorium Rainier III : 
Série Grande Saison : concert symphonique par l’Orchestre Philhar-
monique de Monte-Carlo sous la direction de Gianluigi Gelmetti avec
Liza Kerob, violon et Thierry Amadi, violoncelle. Au programme : Jo-
hannes Brahms. Renseignements : +377 98 06 28 28 

Mardi 28 juin à 20h30, Théâtre des Variétés : 
"Rêve debout", création collective par les élèves du cursus de l'Acadé-
mie Rainier III. Renseignements : +377 93 15 28 91  

Jeudi 30 juin, vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 juillet à 20h,
Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier : 
Représentations chorégraphiques organisées par le Monaco Dance
Forum : "Letter to a Man" d'après le journal de Vaslav Nijinsky inter-
prèté par Mickhail Baryshnikov et réalisé par Robert Wilson.
Renseignements : +377 99 99 30 00

Samedi 4 et dimanche 5 juin, Piscine Olympique Albert II : 
XXXIVe Meeting International de Natation de Monte-Carlo or-
ganisé par la Fédération Monégasque de Natation.
Renseignements : +377 92 05 40 59  

Samedi 18, de 10h à 20h30, et dimanche 19 juin, de 10h30 à
19h30, Stade Louis II : 
Tournoi de qualification olympique de Rugby à 7 (45 matches,
16 équipes soit 20 heures de spectacle total).
Renseignements : 04 92 09 02 09  

Du jeudi 23 au samedi 25 juin, Port Hercule : 
21e Jumping International de Monte-Carlo.
Renseignements : +377 97 70 24 10  

Vendredi 24 juin à 19h, Stade Louis II :
3e Monte-Carlo Fighting Masters avec 9 championnats du monde de
Kickboxing en première mondiale. Renseignements : 06 07 93 31 36

Samedi 4 et dimanche 5 juin, Jardin Exotique de Monaco : 
28e Monaco Expo Cactus. Renseignements : +377 93 15 29 80

Du jeudi 9 juin au dimanche 31 juillet, Jardin Exotique : 
Exposition de peintures sur le thème "Charme et poésie de Mo-
naco" de Claude Gauthier. Renseignements : +377 93 15 29 80  

Du mercredi 29 juin au vendredi 2 septembre, Médiathèque de
Monaco (Bibliothèque Louis Notari) : 
Exposition de photographies. Renseignements : +377 93 15 29 40 
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