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SÉCURITÉ « JUSQU’OÙ ALLER ? »   I   TMC LE JOKER YANN BARTHÈS   I   RENCONTRES 
BARYCHNIKOV, MADO, BARTOLI...   I   SOLAR IMPULSE TOUR DU MONDE HISTORIQUE
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EXCLUSIVITÉ 
RÉSIDENCE « MONTE CARLO SUN » - 2 PIÈCES - 3 500 000 € 
Quartier La Rousse, Monaco

Résidence de standing avec piscine, concierge et parking visiteurs. Proche du Monte Carlo Country Club.
Beau 2 pièces de 83m² en étage avec échappée mer, parking et cave, composé : d’une entrée, 
toilettes pour invités, séjour et chambre ouvrant sur terrasse, salle de bains et cuisine équipée.
En cours de rénovation.

RÉF : MCS1

C
ré

d
it 

p
h

o
to

 : 
Sh

u
tte

rs
to

c
k.

c
o

m
 /

 C
Br

u
n

o



1L’Observateur de Monaco /156 _Septembre 2016

A 
lors qu’en France, l’Elysée tressaillait 
encore du départ d’Emmanuel Macron 
du gouvernement, début septembre, 
l’encéphalogramme de la vie politique 
monégasque était au plus bas. Pas de 
remaniement ministériel surprise 

durant l’été, et encore moins de déclarations fracas-
santes. Le ministre d’Etat a convoqué en toute sérénité 
son premier conseil de gouvernement de rentrée, tandis 
que le conseil national peaufinait son agenda législa-
tif. La priorité pour les deux institutions ? L’examen 
du projet de budget rectificatif 2016, a priori parfaite-
ment sans enjeu hormis celui, pour les élus, de jauger 
le nouveau ministre d’Etat qui se frotte à sa première 
loi de finance modificative… Le jeu classique des petites 
phrases assassines, qui avait atteint des sommets au 
moment de l’éviction de Laurent Nouvion fin avril 
de la présidence de l’assemblée, ne devrait reprendre 
qu’à la mi-septembre. Pour l’heure, l’ancien président 
se contente de gloser sur le fait que la nouvelle équipe 
dirigeante a conservé son staff et qu’après lui avoir repro-
ché tant et plus de ne jamais avoir nommé de chef de 
cabinet, s’en passera elle aussi. De bonne guerre…
Sur le plan social, si les syndicats estiment que la ren-
trée devrait être chaude, et qu’une nouvelle action sur 
les pavés monégasques n’est pas exclue, les partenaires 
sociaux devraient surtout enfin se retrouver autour 
d’une même table pour discuter d’une loi sur l’inté-

rim en principauté. Histoire de sceller un pacte entre 
l’USM qui fustige depuis des décennies un no man’s land 
juridique dont pâtissent les employés du secteur et les 
sociétés intérimaires qui estiment que le secteur est déjà 
suffisamment encadré par un code de bonnes conduites.
Finalement, c’est sur le plan judiciaire que la rentrée 
risque d’être la plus intéressante. Avec le cambriolage du 
très en vue président de l’ASM Basket Sergueï Dyadechko, 
l’image sécuritaire de Monaco en a pris un coup. Surtout 
au moment où le gouvernement cherche à faire venir de 
richissimes étrangers en principauté. L’enquête sur ce 
cambrioleur qui aurait embarqué un coffre-fort de près 
de 150 kg sous le bras devrait alimenter la chronique. 
Autre affaire marquante : le recours de la société de trans-
ports Héli Air contre l’Etat. Depuis la résiliation de la 
convention d’exploitation concernant la ligne régulière 
Monaco-Nice et l’attribution de l’appel d’offres en 2015 
à son concurrent Monacair, Heli Air a déposé devant le 
tribunal suprême de Monaco une requête en excès de 
pouvoir contre la décision du ministre d’Etat. Avant de 
réclamer la coquette somme de 43 millions d’euros pour 
réparer son préjudice économique… « On n’indemnise pas 
les perdants d’un appel d’offres. Surtout quand on propose des 
solutions […] pour protéger l’emploi et permettre à Héli Air 
d’exploiter des lignes différentes de Monaco-Nice », a rétorqué 
cet été Serge Telle. On l’a compris : le bras de fer judiciaire 
— et médiatique — ne fait que commencer.

_MILENA RADOMAN

BRAS DE FER

LA PHOTO DU MOIS

CHANTIER/Le 30 août, le groupe Bouygues a annoncé avoir débuté les travaux de la première phase de cette extension de 6 hectares de la 
Principauté de Monaco sur la mer. Le montant global des travaux d’infrastructure maritime est de l’ordre de 1 milliard d’euros, dixit Bouygues.
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14 Interview
Politique

Sécurité : « Jusqu’où 
est-on prêt à aller ? »
À Monaco, la loi sur la sécurité nationale a été 
adoptée le 6 juillet. Le conseiller national Thierry 
Poyet, rapporteur du texte, espère de l’État une 
réflexion en profondeur sur le risque terroriste.

20 Actu
Football

Mercato d’été : l’ASM 
renforce ses arrières
Pour compenser sa faiblesse de la saison 
dernière, le club princier a recruté trois défen-
seurs. En attaque, l’enfant du pays Valère Ger-
main et l’international Falcao reviennent.

Repères 
4 Confidentiel

6 Sport
Jeux olympiques de Rio : bilan mitigé
Les trois athlètes monégasques qui ont partici-
pé aux JO du 5 au 21 août sont revenus de Rio 
sans médaille, entre satisfaction et frustration.

7 Société
Les jardins d’Apolline prennent l’eau
Des problèmes de plomberies dans ces loge-
ments domaniaux tout neufs ont entraîné le 
relogement de plusieurs familles.

9 Économie
Aéroport de Nice :
Monaco actionnaire demain ?
Le gouvernement a confirmé son intérêt pour 
acquérir près de 10 % du capital de l’aéroport 
en se joignant au consortium Azzurra.

11 Justice
Les traders adoraient la cocaïne
Quatre financiers britanniques ont été condam-
nés à Monaco pour leur consommation déme-
surée de cocaïne entre 2012 et 2015.

Actu 
18 Médias
Les actions de Monaco
passent de TMC à TF1
Depuis le 9 juin, la Principauté a perdu ses der-
niers 20 % d’actions dans TMC au profit de la 
maison mère, le groupe TF1, où il détient 1,1 % 
des parts.

23 Caritatif
Les enfants roulent contre le cancer
La troisième édition du Trott’n’Roll se tient le 
premier samedi d’octobre. La Fondation Flavien 
veut récolter des dons pour la recherche sur les 
cancers pédiatriques.
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30 Dossier
Économie

Emploi : les secteurs 
qui recrutent
Malgré une légère contraction en 2015 et 
début 2016, le marché de l’emploi moné-
gasque ne semble pas connaître la crise. Focus 
sur les secteurs où vous pouvez postuler…

84 Culture
Opéra

Cecilia Bartoli :
le chant dans le sang
La cantatrice italienne a pris la tête des Musi-
ciens du prince pour six ans. Une nouvelle 
formation en principauté qui se consacre à des 
répertoires méconnus de la musique de cour.

24 Actu
International

Solar Impulse inaugure 
l’ère du solaire
L’avion solaire a achevé son tour du monde. 
Une réussite aéronautique, technologique et 
humaine qui démontre l’efficacité des technolo-
gies propres et ouvre de nouvelles perspectives.

Les gens 
64 Portrait
Isabelle Costa
Europragmatique
Loin des clichés du mammouth de l’administra-
tion monégasque, Isabelle Costa incarne un visage 
rajeuni et féminisé de la fonction publique.

67 Association
À la recherche des cétacés
À bord du voilier des patrons du Stars’n’Bars, 
Souffleurs d’écume étudie les déplacements des 
rorquals communs et cachalots afin de prévenir 
les collisions avec les navires de commerce.

Art de vivre 

68 Conso
100 % mâle
Raffinement et soucis du détail, alliés à une 
technologie de plus en plus perfectionnée, tel 
est l’attelage du mâle moderne. Messieurs, 
L’Obs’ a sélectionné quelques nouveautés de 
cette rentrée.

82 Portrait
Baryshnikov dans la peau de Nijinski
Le célèbre danseur étoile a passé une partie 
de l’été sur la scène Garnier de l’opéra de 
Monte-Carlo en incarnant Nijinski. Effet miroir.

86 Cultures Multiples
Noëlle Perna
Super Mado
C’est l’une des humoristes sudistes les plus 
populaires. Alors qu’elle fait escale à l’espace 
Léo-Ferré le 15 octobre avec son spectacle 
Super Mado, Noëlle Perna se raconte.

90 Lectures
C’est la rentrée
Retour sur les bancs de l’école ! L’Obs’ a fait ses 
devoirs de vacances : une sélection de dix livres 
pour mieux appréhender la rentrer ou étancher 
sa soif de savoir.

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

72 Santé
L’imaginaire érotique de la femme
« Pour être désirable, il faut désirer… » L’inhibition 
du désir sexuel est la plus fréquente des dysfonc-
tions sexuelles. La sexologue Carol Burte explique 
le rôle essentiel de l’imaginaire érotique.

74 Recettes
Toshimi Takiya
Saveurs nippo-méditerranéennes
La jeune chef du restaurant du groupe Giraudi 
Moshi Moshi, au port de Fontvieille, propose 
aux lecteurs de L’Obs’ deux recettes. Un 
mélange de saveurs entre des produits médi-
terranéens et des plats typiquement japonais.

Culture 

78 Sortir
EPE, l’homme qui
murmure à l’oreille des murs
Depuis 50 ans, Ernest Pignon-Ernest crée des 
images périssables sur les façades des grandes 
villes. À Nice, le Mamac tente une puissante 
rétrospective.
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|CONFIDENTIEL

Administration

Après les tickets restau’, les promo’

Réductions dans les commerces, les spectacles ou les forfaits de ski, site 
Internet avec, entre autres, des petites annonces, etc. Après les tickets res-
taurant, l’administration s’apprête à avoir son propre fonds social au profit 

de ses fonctionnaires et agents de l’Etat. Chapeautée par le conseiller technique 
Christine Sosso-Harlé, cette structure devrait être baptisée groupement des per-
sonnels de l’administration monégasque. Au budget primitif 2016, une enveloppe 
de 100 000 euros avait été allouée à son lancement.

Et si la pépinière monégasque de 
start-up démarrait à la fin du 
premier trimestre 2017 ? C’est 
en tout cas le vœu du conseiller 

de gouvernement pour les finances 
Jean Castellini, qui aimerait voir l’ou-
verture effective de ces locaux d’ici 6 à 9 
mois. Pour peaufiner le projet, le dépar-
tement des finances a d’abord rendu 
visite aux structures voisines existantes 
comme l’accélérateur Allianz Riviera. 
Il serait aujourd’hui privilégié de créer 
un accélérateur, même si la possibilité 
d’incuber des start-up de Monégasques 
n’est pas exclue. La gestion de ce projet 
pourrait être confiée à Monaco Telecom 
avec l’aide de son actionnaire princi-
pal Xavier Niel, bien connu pour avoir 
financé la Halle aux 1 000 start-up, dans 
le XIIème arrondissement de Paris. Un 
bâtiment qui proposera 34 000 m2 de 

superficie, et quelque 2 400 postes de 
travail, avec salles de réunion, mais 
aussi cuisines, douches, et espaces de 
repos… De quoi faire rêver. « Le partena-
riat avec Monaco Telecom coule de source » 
estime Jean Castellini. Le futur accé-
lérateur monégasque devrait se doter 
d’un comité de sélection avec des repré-
sentants de l’Etat bien sûr, de Monaco 
Telecom mais aussi d’autres sociétés. 
Il n’est pas exclu que Xavier Niel y par-
ticipe en personne ou via un représen-
tant. Pas question pour l’Etat de piloter 
la structure sur le plan opérationnel. En 
revanche, « l’Etat doit jouer son rôle et être 
en première ligne. Il est par exemple souhai-
table de fournir des locaux domaniaux (a 
priori de 500 à 1 000 m2, N.D.L.R.) pour 
proposer des conditions financières plus 
favorables aux entrepreneurs », estime 
le conseiller pour les finances.

Immobilier

Pétrole 
monégasque

Au premier semestre 2016, l’Etat 
a empoché 50 millions d’euros 

de recettes de TVA immobilière. Une 
manne qui provient essentiellement 
des programmes Le Stella, Petite 
Afrique, L’Oiseau bleu, Le Méridien 
et Tour Odéon. L’édifice de 170 m de 
haut a, lui, permis à l’Etat d’encaisser 
6,6 millions d’euros.

Communication

Monaco mise
sur l’ASM

Quelle meilleure publicité pour 
Monaco que celle de ses clubs 

sportifs, surtout quand ils gagnent ? 
C’est le constat qu’a fait le gouverne-
ment monégasque via sa toute nou-
velle direction de la communication. 
C’est pourquoi l’Exécutif a décidé 
d’intensifier son partenariat en com-
munication avec l’ASM basket et foot-
ball. Histoire de mieux pénétrer les 
milieux de pouvoir liés à ces sports 
et développer ses rapports avec les 
médias. Au budget rectificatif, une 
enveloppe d’un million d’euros a été 
allouée aux actions de communi-
cation et de relations publiques de 
l’ASM basket et des crédits de 1,5 mil-
lion seront dédiés à l’ASMFC.

Pépinière

Un accélérateur avec l’aide de Niel
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Ça y est. Le groupe politique 
Horizon Monaco sera le pre-
mier à être officialisé début 
septembre. « C’est une question 

de jours », nous a affirmé l’ancien pré-
sident Laurent Nouvion, à la veille du 
bouclage de L’Obs’. « Cela fait plus de 3 
mois que l’on demande au conseil national 
et son responsable de travailler sur des 
statuts-types pour chaque groupe par-
lementaire. Ils n’étaient pas très pressés 
donc nous l’avons fait nous-mêmes et nous 
avons tenu une réunion avec le départe-
ment de l’intérieur. Nos statuts pourront 
servir à nos collègues… » Pour Laurent 
Nouvion et ses soutiens, cette consti-
tution permet « une clarification » des 
alliances politiques en place.

Politique

L’ASM devant le 
conseil national

Où en est-on du financement du 
nouveau centre d’entraînement 

que l’ASMFC projette de bâtir à La Tur-
bie ? Le conseil national aura peut-être 
la réponse le 16 septembre. Le vice-pré-
sident du club, Vadim Vasilyev, viendra 
en effet évoquer le projet sportif devant 
les élus. Nul doute que ces derniers évo-
queront les projets de rénovation
du stade Louis II, qui doivent être finan-
cés par l’Etat et la restructuration du 
centre de La Turbie, a priori à la charge 
du club asémiste. Au stade Louis II, les 
travaux devraient concerner la création 
de loges VIP, ce qui implique un démé-
nagement de l’université internationale 
de Monaco (IUM).

Politique

Le premier groupe parlementaire officialisé

DEVENEZ BÉNÉVOLE ! 
Vous êtes passionnés par les océans et la protection de l’environnement.

Offrez de votre temps, votre énergie et votre savoir-faire.

Envoyez votre candidature et vos motivations à l’Association des Amis du Musée océanographique de Monaco 
Avenue Saint Martin - MC 98000 MONACO ou à l’adresse amis@oceano.org

 

Pour en savoir plus : www.oceano.org "Devenez bénévole"
 

L’Association des Amis du Musée recrute
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|REPÈRES

Conférences

Ted

Les conférences TED (Technology, Entertainment and Design) sont devenues 
un phénomène mondial. Si vous voulez découvrir à quoi ressemble le 

concept, rendez-vous le 26 novembre au Grimaldi Forum. Le thème de ce TedX-
Monte-Carlo sera “[R]EVOLUTION” et les sujets abordés, très variés : l’environ-
nement, le développement durable, l’innovation sociale ou encore la crise des 
réfugiés. Parmi les orateurs confirmés : le docteur Françoise Meunier, directrice 
des projets spéciaux de l’EORTC, Derek Yach, directeur mondial de la santé pour 
la vitalité, Sara Elizabeth Dill, procureur de droit, et Jenke Ahmed Tailly, styliste 
de Jay-Z, Beyonce et Kim Kardashian. Plus d’infos sur www.ted.com. _S.B.

Régate

Accident

Grosse frayeur pour Pierre Casiraghi et son équi-
page. Alors que le jeune navigateur de 28 ans 

disputait une régate dans le lac de Garde en Italie du 
7 au 10 juillet, son voilier a été percuté par un bateau 
de presse. Si personne n’a été blessé, cette collision a 
toutefois fait chavirer son catamaran. Malgré cet acci-
dent, l’équipage a poursuivi les courses. Lors de la 35ème 
Copa del Rey, du 30 juillet au 6 août, Malizia a d’ailleurs 
terminé à la quatrième place sur dix concurrents. _S.B.

Les trois athlètes monégasques 
qui ont participé aux Jeux 
Olympiques du 5 au 21 août 
sont revenus de Rio, certains 

pleins d’espoir, d’autres très frustrés. 
C’est sans doute pour Yann Siccardi 
que la déception a été la plus grande. 

Le judoka, qui combattait dans la 
catégorie des – de 60 kg, s’est retrouvé 
face à un adversaire de taille : Nahoisa 
Takato, ancien champion du monde, 
et médaille de bronze de ces jeux. 
Quelques instants seulement après 
le début du combat, Yann Siccardi 

a été disqualifié par les juges pour 
avoir posé les mains sur les jambes 
de son adversaire. Ce qui est inter-
dit depuis 4 ans. « J’ai été déséquilibré. 
Pour me rattraper, j’ai donc écarté mon 
bras et j’ai touché sans faire exprès la 
jambe de mon adversaire. L’arbitre a 
considéré que j’avais fait une attaque 
aux jambes et j’ai été sanctionné. Perdre 
de cette façon-là, c’est vraiment frus-
trant », a-t-il déclaré. En athlétisme, 
Brice Etes participait quant à lui à 
sa deuxième et dernière olympiade. 
Blessé au tendon d’Achille, l’athlète 
de 32 ans a terminé en 1’50’’40 sur le 
800 mètres. Il s’est classé 48ème : « Je 
ne suis pas totalement satisfait de mon 
temps, mais je suis content de m’être 
classé au milieu du tableau. » Quant 
au gymnaste Kevin Crovetto, qui a 
réalisé des enchaînements sur les six 
agrès (sol, cheval d’arçon, anneau, 
saut de cheval, barres parallèles et 
barres fixes), il a terminé à la 49ème 
place (sur 50) du concours général 
individuel avec 76 056 points : « J’ai 
fait un tour assez propre et posé avec 
quelques petites erreurs que j’aurais 
pu corriger mais, dans l’ensemble, c’est 
satisfaisant. » _S.B.

C’est en milliard d’euros le montant de l’emprunt obligataire effectué par la SCA 
Anse du Portier pour le financement de l’extension en mer. Le ministre d’Etat Serge 
Telle a autorisé à procéder à cette émission après le vote par le conseil national de 
la loi de désaffectation du Portier.1,1

Sport

JO de Rio : bilan mitigé
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Habiter dans des logements 
domaniaux tout neufs ne met 
pas à l’abri des infiltrations et 
dégâts des eaux. Depuis 2015, 

de nombreux appartements des Jardins 
d’Apolline ont fait les frais de problèmes 
de plomberie et de travaux de déconta-
mination sanitaire et plusieurs familles 
ont même dû être relogées… Suite aux 
plaintes des locataires, l’administration 
des domaines, le service des travaux 
publics, la DASS, le gestionnaire de l’im-
meuble (Vivalda) et les entreprises ayant 
construit les 4 blocs se sont réunis à la 
même table pour établir un diagnostic 
et trouver des solutions. A l’origine de ces 
désagréments, causant notamment des 
moisissures, ont été identifiées des fuites 
provenant des canalisations en cuivre 
encastrées dans la dalle (43 logements 
ont été sinistrés directement ou indirecte-
ment) mais également des bacs à douche 
(8 appartements ont été touchés). Dans 
le premier cas de figure, une dizaine de 
foyers ont dû être relogés provisoirement 

voire définitivement. Et en septembre, un 
autre logement fera l’objet de travaux 
tandis que ses occupants seront dirigés 
vers un autre appartement. En effet, les 
dégâts des eaux dans ces appartements 
ont nécessité des travaux d’envergure, 
impliquant de repeindre les plafonds et 
les murs voire de casser les dalles pour 
revoir entièrement les canalisations. 
Pour l’heure, l’administration recherche 
encore la cause exacte de ces fuites, même 
s’il a déjà été constaté un phénomène de 
corrosion sur les réseaux de cuivre encas-
trés. De bonne source, il n’est d’ailleurs 
pas exclu qu’il soit nécessaire de refaire 
entièrement la distribution en eau de l’en-
semble des blocs des Jardins d’Apolline… 
Verdict à la fin septembre. Y compris sur 
le montant de la facture qui risque d’être 
salée. En attendant, le service des travaux 
publics a déjà décidé de ne pas encastrer 
les réseaux de plomberie dans la dalle 
dans les futures constructions doma-
niales de L’Engelin ou la Villa del Sol. Chat 
échaudé craint… l’eau froide. _M.R.

Société

Les Jardins d’Apolline 
prennent l’eau

Justice

Mercato
au palais

Fin de détachement dans la 
justice monégasque oblige, 

de nombreux magistrats, à l’ins-
tar du juge d’instruction Pierre 
Kuentz, ont quitté la Principauté 
cet été. Des départs qui ont 
sonné l’arrivée de nouveaux 
juges au tribunal de première 
instance au 1er septembre : 
Françoise Berge-Dornier et Gene-
viève Vallar (premiers juges) ; ou 
encore Carole Le Floc’h, Séverine 
Ivaldi et Edouard Levrault. Oli-
vier Zamphiroff est quant à lui 
désormais substitut du procu-
reur général. _M.R.

Investissement

13 millions
le fort

L’été permet parfois de solder 
certaines bonnes affaires. Le 

20 juillet, l’Etat monégasque est 
devenu le nouveau propriétaire 
du fort Masséna de la Tête de 
Chien. Via la Société domaniale, 
il a acquis ce domaine d’environ 
3 hectares, qui appartenait 
à Orange, pour 13 millions 
d’euros. Douze salariés tra-
vaillent encore sur le site mais 
devront quitter les lieux avant 
le 30 décembre pour rejoindre 
le pôle d’Orange de Sophia 
Antipolis. Centre de recherche, 
résidence d’artistes… Les projets 
foisonnent déjà dans la tête des 
élus turbiasques. Pour l’heure, le 
conseiller pour les finances Jean 
Castellini, lui, se contente d’in-
diquer que « les réflexions en 
cours sur son utilisation future 
seront étudiées en concertation 
avec la mairie de La Turbie pour 
ce site stratégique ». _M.R.
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 Mon cœur bat pour Arsenal, 
mais Monaco restera à jamais 
gravé dans mon cœur 

Thierry Henry. L’ex-international, récemment nommé entraîneur ad-
joint de la Belgique, a rendu visite aux joueurs du club monégasque 
à La Turbie le 26 août. L’occasion d’évoquer son attachement pour 
le maillot rouge et blanc, qu’il a porté de 1993 à 1999.

 Hollywood sacrifie
les requins sur l’autel du
box-office 
Robert Calcagno. Le directeur général du musée océanographique de 
Monaco a poussé un coup de gueule dans le Huffington Post contre le 
film Instinct de survie qui joue sur les peurs qu’inspirent les requins. 
Des animaux qui font « une dizaine de morts par an dans le monde », 
soit « 80 000 fois moins que les moustiques ».

 On va vieillir ensemble, 
toutes les trois 

Princesse Stéphanie. Elle s’est confiée le 27 août aux caméras de TF1. Dans 
l’émission 50 minutes inside, la princesse a évoqué son combat pour 
sauver les éléphantes Baby et Népal : « Souvent, quand je les regarde, 
je me dis que si je n’avais pas eu le courage de me battre pour elles, elles ne 
seraient pas là, elles seraient incinérées. »

Sport

Basket : nouvelles recrues

La Roca Team a fait fort côté mercato, cet été. 
L’équipe de basket monégasque a recruté le 

meneur de jeu de 31 ans Zack Wright. « Fort de neuf 
années d’expérience en Europe, Zack Wright n’est 
pas inconnu en Pro A. Il évolue successivement à 
Chalon-sur-Saône (2008-2009), Le Mans (2009-2010) et 
Limoges (2010-2011) pour une évaluation de 16,5 en 
92 matchs », précise le club. L’ailier explosif du BCM 
Gravelines, Jordan Aboudou, est désormais lui aussi 
un joueur de l’AS Monaco basket. Ce basketteur de 25 
ans (2,01 m), formé à l’Elan Chalon, rejoint donc son 
ancien équipier Yakuba Ouattara. Mais ce n’est pas 

tout. L’intérieur américain de 25 ans, Brandon Davies, 
a également rejoint l’effectif monégasque. Né à Phi-
ladelphie, ce joueur de 2,08 m et de 110 kg, a connu 
la NBA (78 matches avec les Sixers et les Nets) mais 
aussi la Pro A avec Chalon (saison 2014-15). « Davies 
sort d’une saison très aboutie sous le maillot de Vare-
se en Lega A (13,3 points, 6,5 rebonds) se montrant 
déterminant aussi dans le parcours européen du club 
italien (finaliste de la Fiba Europe Cup) », rajoute le 
club. Ces nouvelles recrues vont pouvoir montrer 
leur talent, notamment en Champions League. Dans 
le groupe A, l’AS Monaco recevra en effet Francfort 
Skyliners le mardi 18 octobre à la salle Gaston-Méde-
cin. L’ASM enchaînera le 26 octobre par la réception 
des Slovènes d’Helios Suns. _S.B.

Sport

Ligue des 
Champions : 
l’ASM s’en 
sort bien

Le tirage de la Ligue 
des Champions a été 

plutôt favorable au club 
monégasque. L’AS Monaco 
— qui évoluera dans le 
groupe E — affrontera le 
CSKA Moscou, le Bayer 
Leverkusen et Tottenham. 
Si les Spurs et le Bayer sont 
des formations que l’AS 
Monaco a déjà affrontées, 
c’est en revanche la première 
fois que les Monégasques 
se mesureront au club 
russe. Comme en 2014, les 
joueurs de Leonardo Jardim 
devront donc se rendre en 
Russie et en Allemagne 
pour tenter de décrocher 
un billet pour les huitièmes 
de finale. « Ce n’est pas un 
mauvais tirage. Je pense que 
les quatre équipes se valent 
plus ou moins. Le niveau 
est homogène », a estimé 
Tiemoué Bakayoko. « Cela 
me rappelle un peu le groupe 
d’il y a deux ans. Il n’y a 
pas une équipe beaucoup 
plus forte que les autres. On 
aurait peut-être aimé avoir 
un cador européen pour 
jauger le très haut niveau. Ça 
sera à nous de faire la même 
chose qu’il y a deux ans pour 
sortir du groupe », a rajouté 
à son tour l’attaquant 
Valère Germain. La première 
rencontre aura lieu à Londres 
le 14 septembre contre 
Tottenham. _S.B.
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Monaco, actionnaire de l’aé-
roport de Nice, c’est loin 
d’être une hypothèse 
fantaisiste. Avant même 

que l’Etat français n’annonce en juil-
let son choix final pour le consortium 
franco-italien Azzurra dans le cadre 
de la privatisation de cette infrastruc-
ture stratégique, le gouvernement 
monégasque avait confirmé son 
intérêt pour un tel investissement 
ainsi que l’existence de discussions 

avec l’ensemble des candidats pour 
l’acquisition de 9 à 10 % du capital. 
Depuis, les négociations se sont 
intensifiées avec le groupement lau-
réat constitué du groupe Benetton, de 
l’aéroport de Rome, et d’EDF Invest. 
« Ce groupe offre toutes les garanties 
souhaitées en termes de développement 
et d’indépendance de l’aéroport de Nice. 
Nous finalisons donc les conditions dans 
lesquelles une participation effective doit 
s’opérer. Nous restons dans l’épure de ce 

que nous avions déjà annoncé. Les discus-
sions devraient aboutir à un accord pour 
la reprise d’une partie du capital par la 
Principauté, dont le montant est proche de 
150 millions d’euros. Un investissement 
financé par le fonds de réserve constitu-
tionnel », explicite le conseiller pour 
les finances Jean Castellini. Suite à 
la vente de ses 60 % par l’Etat et des 
4 % du département des Alpes-Ma-
ritimes, Azzurra possèdera 64 % des 
parts de la société aéroportuaire de 
la Côte d’Azur. Selon le conseiller 
pour les finances, le gouvernement 
monégasque tient tout particulière-
ment au développement de l’aviation 
d’affaires et de lignes directes depuis 
Nice, ainsi qu’au positionnement de 
long terme affiché par les nouveaux 
actionnaires majoritaires. _M.R.

Investissement

Aéroport de Nice : Monaco 
actionnaire demain ?

Spectacles

Le Rocher va rocker

Le pari est osé. Jean-René Palacio a décidé de faire rocker la Principauté avec un nouveau 
festival, le Monte-Carlo Classic Rock. Après avoir lancé un rendez-vous annuel devenu 

incontournable dédié au jazz salle Garnier, le directeur artistique de la Société des bains de mer 
invite les bons vieux rockeurs de la région à retrouver des références du registre musical dès le 
14 octobre avec Caravan et Pendragon. Le lendemain, place à la voix déchirante de Peter Kings-
bery — qui s’est associé à Coralie Vuillemin pour reformer Cock Robin — et au psychédélisme 
intemporel de Procol Harum. Le 12 novembre, on retrouvera le tribute band de Genesis, The 
Musical Box tandis que King Crimson, considéré comme l’un des plus emblématiques groupes 
de rock progressif, reprendra du service à Monaco les 17 et 18 novembre.
Spectacle décoiffant à programmer : Love Stories des sœurs Labèque, le 11 novembre. Le duo de 
pianiste revisitera le mythe de Roméo et Juliette, en croisant Bernstein, hip-hop et break dance…
Spectacles entre 70 et 80 euros. Renseignements au 98 06 36 36. _M.R. ©
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«Ce n’est plus qu’une question 
liée au financement de l’opéra-
tion… » Au département des 
finances, Jean Castellini est 

confiant. Le rachat du port de Vintimille 
devrait se concrétiser assez rapidement. 
La société des ports de Monaco (SEPM) 
avait déjà signé un accord préliminaire 
avec le groupe italien Cozzi Parodi pour 
l’acquisition de la société concession-
naire de ce port actuellement en chan-
tier. L’intérêt est de taille : les ports moné-
gasques aujourd’hui saturés convoitent 
les futures 171 places de port et le chan-
tier naval espérés pour 2019. Le tout pour 
un investissement global de 80 millions 
d’euros, dont une partie serait financée 
par le fonds de réserve. « La signature a 
été repoussée au 30 septembre. On attend 
aujourd’hui le feu vert du pool bancaire. La 
vente fait en effet partie d’un plan de restruc-
turation soumis aux banques », indique-
t-on à la SEPM. « Pour nous, cet investisse-
ment est stratégique », juge Jean Castellini, 
selon qui tout doute est levé s’agissant 

d’un risque d’infiltration mafieuse. Le 
gouvernement monégasque a obtenu des 
garanties auprès des autorités italiennes 
cet été. En juin, lors d’un point presse, le 
ministre Serge Telle avait plaisanté sur le 
fait que Monaco n’avait « pas envie de se 
faire racketer par la ‘Ndrangheta… »
Ce n’est pas le seul investissement que 
compte faire la société des ports moné-
gasque. A travers une société italienne 
dont elle est actionnaire minoritaire (la 
RMY), elle vise le port de Civitavecchia 
à Rome et a participé à un appel d’offres 
pour obtenir la concession des bassins 
portuaires. Le dossier est aujourd’hui 
entre les mains de l’autorité portuaire 
de Rome. Une fois jugés admissibles, les 
cinq projets concurrents seront trans-
férés au maire de Civitavecchia, qui 
convoquera une conférence pour attri-
buer la concession. Une procédure qui 
devrait durer deux ans. « L’investissement 
est estimé à 10 millions d’euros pour une 
concession d’une durée de 30 ans », souligne 
le conseiller pour les finances. _M.R.

Economie

Port de Vintimille : 
signature le 30 septembre ?

Sport

ASM : Giuly et 
Givet, le retour
La nouvelle a ravi les sup-

porters asémistes. Tout 
comme les joueurs de clubs 
de DHR. Ludovic Giuly et Gaël 
Givet ont signé leur retour à 
l’ASM, dans l’équipe 3 du club 
rouge et blanc. Les anciens 
internationaux, finalistes de la 
Ligue des Champions en 2004 
avec Monaco, ont accepté le 
pari de rejoindre la section 
amateur chapeautée par Greg 
Campi. « Ils veulent retrouver 
un cadre structuré dans lequel 
ils peuvent s’amuser un peu », 
a indiqué l’entraîneur de la 
DHR à nos confrères de Mona-
co-Matin. A noter que Giuly 
(40 ans) a quitté le haut-ni-
veau depuis 2013, tandis que 
Givet a mis récemment fin à 
sa carrière professionnelle. La 
reprise du championnat est 
prévue le 20 septembre. _M.R.

Cinéma

Dans la peau 
de Cousteau

Alors que L’Odyssée, 
sortira dans les salles 

de cinéma le 12 octobre, le 
musée océanographique 
présente une exposition pho-
tographique sur le tournage 
du long-métrage de Jérôme 
Salle, avec Lambert Wilson, 
Pierre Niney et Audrey Tautou, 
jusqu’au 11 octobre. Cet été, 
Lambert Wilson, qui incarne 
“l’homme au bonnet rouge”, 
a visité l’établissement et mis 
ses pas dans ceux du “vrai” 
Cousteau qui en a été le direc-
teur durant 31 ans… _M.R.
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Justice

Ils proposaient de 25 à 100 % de 
rendement par an !
FW 300 était un placement qui devait rendre riche. « On proposait 

2 % par mois, donc 25 % par an. C’était largement faisable de faire 
ce type de rendement avec l’appui de fonds derrière », observe A.V., 
l’un des prévenus de cette affaire de pyramide de Ponzi. A ses côtés 
et par vidéoconférence en direct de la maison de Bois-d’Arcy, près de 
Versailles, J-P.N abonde dans le même sens. « Le capital était garanti 
par des fonds d’Exelyum Trust. On pouvait faire jusqu’à 8 % par mois, 
et viser les 100 % par an… Avec 20 salles de marchés dans le monde, ce 
n’est absolument pas déraisonnable, c’est même la règle. » Sauf que 
le rendement magique est en fait une belle arnaque qui a fait des vic-

times à Monaco et en France. Aucune des quatre victimes répertoriées 
en principauté, pour un préjudice de 470 000 euros, ne s’est portée 
partie civile au procès qui se déroulait en plein cœur de l’été. « En réa-
lité, ce sont les investissements postérieurs qui vont payer les intérêts 
des premiers », décrypte le substitut Cyrielle Colle. Pour avoir aidé la 
justice à démêler le vrai du faux et à rembourser les victimes moné-
gasques, les réquisitions à l’encontre d’A.V., jeune trader déchu, sont 
clémentes. Les 3 mois avec sursis requis seront suivis par le tribunal. 
Contre J.-P.N, qui voulait « échapper à ses responsabilités et continuer 
son système extrêmement lucratif », le substitut demandait 2 ans de 
prison ferme. Finalement, il écopera d’un an ferme. Le temps pour lui 
de préparer une nouvelle fois sa défense avant son procès en région 
lyonnaise où son système pyramidal aurait détroussé 35 millions d’eu-
ros à près de 600 victimes… _A-S. F

Quatre financiers britanniques 
ont été condamnés à Monaco 
pour leur consommation 
démesurée de cocaïne 

entre 2012 et 2015. Traders sur la place 
bancaire monégasque, les quatre 
hommes pouvaient absorbaient un à 
trois grammes de poudre blanche par 
semaine… Une « mauvaise habitude » 
héritée en partie de leur passage à la 
City de Londres. Pour échapper « au 
stress et à la pression » de leur profes-
sion, ils avaient l’habitude de faire 
appel successivement à trois hommes 
gravitant autour de la Principauté : un 
Français, un Arménien et un Ukrai-
nien. « Comme à chaque fois dans ce 
genre d’affaire, tout débute par une dénon-
ciation anonyme… » entame Jérôme 
Fougeras-Lavergnolle, président du 
tribunal. Au sein de l’établissement le 
Jack, les quatre confrères ne cachent 
même plus ce qu’ils trafiquent. « Dans 
le cercle financier à Monaco, tout le monde 
consomme » argumente D.Q., l’un des 
prévenus interpellé avec six autres 
personnes en septembre 2015 par 
la sûreté publique. A l’audience, le 
parquet se veut intraitable. « Il y a un 
message à faire passer. Les consomma-

teurs sont dans une volonté d’ignorance. 
Ils ont un rôle, car ce sont eux qui font 
venir  les  vendeurs  en  principauté  », 
explique Alexia Brianti, substitut du 
procureur. Les courtiers écopent d’un 
an de prison avec sursis et d’amendes 

dont le montant oscille entre 10 000 et 
20 000 euros. Les trois dealers feront 
de la prison ferme, d’un an à cinq 
ans. Une peine assortie pour ces trois 
hommes d’une interdiction du terri-
toire pendant 10 ans. _A-S. F

Justice

Les traders adoraient la cocaïne
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« Rappelez-vous que  vous 
rentrez dans une banque », 
prévient Fabrice Russo, 
l e  d i r e c t e u r  d ’ U B S 
Monaco. Jusqu’au 16 sep-

tembre, la banque accueille une exposi-
tion temporaire qui s’est déroulée tout 
l’été. Cloak — « manteau » en anglais 
— est une œuvre de Mike Nelson qui 
habille en bleu outre-mer les 867 m2 de 
l’intérieur du bâtiment. Du sol au pla-
fond, des coffres aux ordinateurs, des 
chaises aux plantes vertes, tout est bleu. 
Une transformation très étonnante, et 
inédite à une telle échelle. « C’est l’esthé-

tisation du vandalisme », s’amuse le ban-
quier. « Le projet occupe de façon incroyable 
et inédite l’espace », explique Cristiano Rai-
mondi, du NMNM. C’est la possibilité de 
travailler ici sur des dimensions excep-
tionnelles C’est la première fois que le 
Nouveau musée national de Monaco 
(NMNM) sort de ses murs pour investir 
un chantier privé. « Nous avons pris, fin 
2015, la décision de vider l’immeuble. Plutôt 
que de laisser les locaux vacants, nous les 
avons mis à la disposition exclusive d’un 
artiste », se félicite le patron de la banque, 
qui loue la politique d’UBS en faveur de 
l’art contemporain. _A.B.

Culture

UBS se pare de bleu

Radio

Les enfants au micro

Depuis cet été, les enfants investissent les ondes de la Principauté. Radio Pitchoun émet sur la RNT 
et sur la fréquence 94,5 MHz. Initative de Laurent Brochet, qui jugeait que les enfants n’avaient 

pas assez la parole sur les ondes FM, cette nouvelle radio est destinée aux petits de 2 à 12 ans… et à 
leurs parents. Programmation musicale adaptée, histoires contées et émissions variées sont au pro-
gramme, avec la participation d’intervenants… du même âge que les auditeurs ciblés. _A.B.

Médias

Pierre Frolla, 
héros d’une 
web-série

Le quadruple champion d’apnée 
Pierre Frolla est au cœur d’une 

web-série tournée à Monaco. Dans 
Deep, il joue un rôle qu’il connaît 
bien : celui d’un apnéiste plon-
geant en Principauté. Découpée 
en dix épisodes de dix minutes, la 
série, tournée en réalité virtuelle, 
est spécialement conçue pour les 
smartphones et tablettes. Il se 
murmure que le prince apparaît 
même à l’écran… _A.B.

Justice

Dyadechko 
cambriolé

C’est Monaco-Matin qui l’a 
révélé : le patron de l’ASM 

Basket s’est fait voler son coffre-
fort à son domicile de L’Oiseau 
Bleu, situé boulevard de Belgique, 
pendant ses vacances, dans la 
nuit du 12 au 13 août. Un coffre-
fort pesant entre 100 et 150 kg 
qui aurait contenu plusieurs 
millions d’euros de bijoux appar-
tenant à l’épouse de l’Ukrainien. 
Ce cambriolage pas très discret, 
commis par un homme après une 
désactivation de l’alarme, à l’aide 
d’un diable (on a retrouvé des 
traces au sol), met à mal l’image 
de totale sécurité de la Princi-
pauté. Une information judiciaire 
a été ouverte le 1er septembre 
et l’instruction a été confiée au 
juge Morgan Raymond. Si le 
modus operandi de ce vol et le 
nombre de complices sont encore 
incertains, la police monégasque 
aurait déjà lancé un avis de 
recherche contre un employé du 
président de l’ASM Basket, qui 
aurait quitté Monaco.  _M.R.

©
 P

h
ot

o 
L’

O
bs

’



+377 97 97 39 00 • info@monacair.mc • www.monacair.mc

MONACO NICE MONACO
LA NOUVELLE LIGNE RÉGULIÈRE

Vivez bien plus qu’un simple vol...

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

Le 14 juillet, 86 personnes sont 
mortes à Nice, suite à un attentat 
d’un déséquilibré radicalisé. Etes-
vous finalement satisfait d’avoir voté 
la loi sur la sécurité début juillet ?
Malheureusement, la menace terroriste 
que l’on ressentait s’est concrétisée à nos 
portes. L’événement niçois nous montre 
à quel point le terrorisme peut nous tou-
cher dans notre chair, dans nos familles, 
chez nos amis. Ma femme est niçoise et 
nous étions sur la promenade des Anglais 
ce soir-là… Deux personnes de la SBM, 
une lingère de l’Hermitage et la fille d’un 
maître nageur du Beach, sont parmi les 
victimes. Comment ne pas être remué ? 
Je ne pense pas que le vote de la loi sur 
la sécurité nationale ait un effet positif en 
de si courts délais, mais si on ne l’avait pas 
adoptée, cela aurait laissé des traces… 
Je suis effectivement satisfait qu’on ait 
pu donner les moyens à l’Etat et à notre 
police en cette période de crise. D’ailleurs, 
globalement, tous les élus étaient d’accord 
sur le dispositif. La discussion préalable 
au vote du texte portait uniquement sur la 
juste mesure entre les moyens à mettre 
en place au quotidien et à l’escalade né-
cessaire en cas de besoin (voir encadré).

Vous aviez réfléchi à mettre en place 
un état d’urgence, comme en France ?
La question s’est posée. Nous avons ré-
fléchi sur l’impact d’un état d’urgence dans 

la législation monégasque, les réformes 
corrélaires que cela impliquait, etc. Le 
problème était que l’on était pris par l’ur-
gence. Nous n’avions pas 6 mois à tourner 
autour du pot.

Pourquoi la fixation d’un état 
d’urgence n’était-elle pas inscrite 
dans le projet de loi initial ?
Ce n’était pas la volonté du gouvernement 
car cela supposait une réforme constitu-
tionnelle. La loi répondait d’abord à l’exi-
gence de régir les pratiques policières 
générales (par exemple s’agissant de la 
vidéosurveillance), ou exceptionnelles 
(s’agissant des écoutes administratives) 
et d’encadrer la coopération avec les au-
torités des autres Etats. Et puis un constat 
s’impose : l’attentat de Nice s’est produit 
durant l’état d’urgence… On peut alors 
se poser la question de l’utilité de ces me-
sures exceptionnelles. Sans polémiquer, 
on peut s’interroger sur ce qui aurait pu 
être fait pour éviter ce massacre. Quels 

moyens veut-on donner à notre sécurité 
et jusqu’où est-on prêt à aller ? Nous ne 
sommes pas dans une guerre tradition-
nelle de tranchée. Qu’est-ce qui prime ? 
Est-on prêt à mourir pour sa liberté ? C’est 
un vaste sujet qui mérite réflexion…

Votre point de vue personnel ?
Il faut arrêter l’angélisme et sortir les 
mauvais joueurs du jeu. Les écoutes des 
personnes ou groupements qui peuvent 
apporter des menaces sont nécessaires. 
Et ce même si Monaco doit rester un 
pays d’accueil et d’ouverture. Il n’est pas 
question de se replier sur soi-même et de 
monter des sacs de sable aux frontières.

Sur les réseaux sociaux, on sent que 
la colère monte face aux actes de ter-
rorisme. Les internautes monégasques 
manifestent également des réactions 
nauséabondes de repli sur soi. Vous 
le percevez ?
Bien sûr. Au travers de la colère, il y a aussi 
de la tristesse et des condoléances. Com-
ment ne pas comprendre la colère d’une 
famille qui a perdu un proche fauché 
par un camion ? Après, par capillarité, il 
existe effectivement un repli identitaire, 
une révolte sur le thème “plus jamais 
ça chez nous”. La solution facile, c’est 
de penser qu’“avant, c’était mieux”, que 
“c’est la faute à l’Europe, aux politiques”, 
etc. Sauf qu’on est plus avant… L’autre 

« Souvenons-nous 
de la voiture qui est 
rentrée dans le Café 
de Paris. Et si ce 
véhicule avait été 
rempli d’explosifs ? »

POLITIQUE/L’ATTENTAT DE NICE A PROVOQUÉ LA PROLONGATION DE L’ÉTAT D’URGENCE EN 
FRANCE. A MONACO, ON MISE SUR LA LOI SUR LA SÉCURITÉ NATIONALE, ADOPTÉE LE 6 JUILLET. LE 
RAPPORTEUR DU TEXTE THIERRY POYET, PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DES INTÉRÊTS SOCIAUX 
ET DES AFFAIRES DIVERSES DU CONSEIL NATIONAL (CISAD), ESPÈRE DE L’ETAT UNE RÉFLEXION EN 
PROFONDEUR SUR LE RISQUE TERRORISTE.

Sécurité : « Jusqu’où 
est-on prêt à aller ? »
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dérange car il n’a pas la même religion, 
pas la même couleur. Mais il faut retrou-
ver de la sagesse dans le débat. On est 
monégasques de nationalité mais citoyens 
du monde et accrochés intimement à Paca 
et à la France.

Vous craignez un impact économique 
des attentats en France ?
Comment la Principauté pourrait-elle ne 
pas être impactée de ce qui se passe à 
500 m de la frontière ? Sur tous les plans. 
Qui veut croire parce qu’une star (Rihanna, 
N.D.L.R.) a préféré aller dans un hôtel à 
Monaco après l’attentat à Nice, qu’il n’y 

aura aucune répercussion sur le tou-
risme ? Lorsqu’il y a eu le 11 septembre, les 
Américains ne sont plus venus en Europe, 
et Monaco l’a vécu de plein fouet.

Monaco, Etat neutre, ne peut être 
considéré comme une cible compa-
rable à la France. Pour autant, pen-
sez-vous que de nouvelles mesures 
vont ou doivent être prises pour en-
cadrer voire interdire les rassemble-
ments publics ?
On l’a vu malheureusement à Nice. Il suffit 
d’un camion pour faire un massacre. Pas 
besoin de 50 bonhommes armés jusqu’aux 

dents de kalachnikovs et de bombes. Cela 
nous rappelle à l’ordre. Un attentat peut ar-
river n’importe quand. Il faut faire un bilan 
des moyens mis en place pour la préven-
tion et l’infiltration. Demain, ne faut-il pas 
fouiller les voitures systématiquement ? 
Quand il y a eu une fusillade dans un Tha-
lys, on a voulu installer des portiques de 
sécurité pour tracer les objets métalliques. 
L’a-t-on réellement fait ? Cet équipement 
ne devrait-il pas devenir un standard dans 
tout lieu rassemblant du public ? Nous ne 
pouvons pas faire l’économie de ce dé-
bat. Bien sûr, l’on ne pourra pas contrôler 
toutes les artères de Monaco ou tous les 
sacs à main. Mais nous ne pouvons pas 
éluder ces questions même si nous dé-
cidons in fine de ne pas le faire pour des 
raisons de coût ou de libertés individuelles. 
Monaco n’est peut-être pas impacté direc-
tement. Mais souvenons-nous de la voiture 
qui est rentrée dans le Café de Paris. Et si 
ce véhicule avait été rempli d’explosifs ? 
Heureusement ce n’était pas le cas et les 
forces de l’ordre ont parfaitement réagi. 
Mais nous nous devons de réfléchir à 
ce type de menaces a priori et de lister 
les points à risque, les difficultés éven-
tuelles, les rassemblements à contrôler 
ou pas, etc. On le sait tous : notre vie a 
changé. Il faut tirer les conséquences des 
failles du dispositif de sécurité de chaque 
attentat. Non pour faire porter le chapeau 
à l’un ou à l’autre. Mais pour combler les 
erreurs éventuelles comme on le fait suite 
aux commissions d’enquêtes en cas d’ac-
cident d’avion.

Vous êtes rapporteur du pendant de la 
loi sur la sécurité intérieure, à savoir 
du projet de loi contre la cybercrimi-
nalité. C’est un texte prioritaire ?

« Nous nous devons 
de lister les points à 
risque, les difficultés 
éventuelles, les 
rassemblements à 
contrôler ou pas, etc. »

©
 P

h
ot

o 
Co

n
se

il 
N

at
io

n
al

.

RESEAUX SOCIAUX/« La solution facile,
c’est de penser qu’“avant, c’était mieux”, 

que “c’est la faute à l’Europe, aux 
politiques”, etc. Sauf qu’on est plus avant… »
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|INTERVIEW

Complètement. Nous étions d’ailleurs plu-
sieurs élus à souhaiter une étude parallèle 
de ces deux textes de loi car ils traitent 
tous les deux de la sécurité numérique. 
Cela n’a pas pu se faire pour des ques-
tions d’urgence et de méthode de travail. 
Mais aujourd’hui, on avance. Il y a eu trois 
réunions de travail en juillet. Elles seront 
suivies en septembre de consultations 
des acteurs directement impliqués par ce 
dispositif, qu’il s’agisse du département 
de l’intérieur, de notre opérateur Monaco 
Telecom, qui nous expliquera les difficul-
tés auxquelles il est aujourd’hui confronté, 
mais aussi de la CCIN et de l’agence natio-
nale de sécurité numérique mise en place.

Quels sont les pouvoirs de cette NSA 
monégasque ?
Cette agence gouvernementale aura une 
mission de conseil et pourra intervenir en 
cas de besoin auprès des opérateurs vi-
taux et stratégiques pour le pays. A savoir 
les pouvoirs publics, le gaz, l’eau, l’élec-
tricité, etc. Mais on peut imaginer aussi 
certaines banques en cas, par exemple, 
d’attaque sur les distributeurs. En résumé, 
c’est un “gendarme du Net” chargé de 
prêter main forte en cas d’attaques d’ac-
teurs malveillants. Imaginons l’hypothèse 
d’une cyberattaque contre la Smeg. Cela 
peut se faire en bombardant de requêtes 
son site Internet pour pénaliser le temps 
de réponse. Si la Smeg n’avait pas les 
moyens techniques de contrer cette at-
taque, l’agence, qui peut également agir 
en amont en tant que conseil en effectuant 
des sensibilisations et des audits, inter-
viendrait. Mais attention : cette entité n’a 
pas aucunement le pouvoir de s’infiltrer 
de sa propre initiative dans les réseaux 
informatique de ces opérateurs.

L’agence est d’ores et déjà mise en 
place. On parle du recrutement comme 
directeur du contre-amiral français 

Dominique Riban, ex-DG adjoint de 
l’Agence nationale de la sécurité des 
systèmes d’information ?
Une ordonnance souveraine institue 
l’agence monégasque. Le recrutement 
est effectivement opéré. Si la seule com-
pétence trouvée dans ce domaine sen-
sible est française, et qu’on met un Mo-
négasque en numéro 2, ça me convient.

Quelles sont les autres mesures 
essentielles de ce texte ?
Ce qui est capital, c’est de mettre à niveau 
notre code pénal en droit du numérique. 
On qualifie pénalement le deny of service, 
l’usurpation d’identité, l’intrusion sur un 
système informatique, etc. En tant qu’élus, 
notre travail est aussi de mettre en pers-
pective ce texte avec l’arsenal technique 
et juridique issu de la loi sur la sécurité 
nationale, pour en faire un dispositif global 
cohérent et éviter les failles. Par exemple, 
on vient de créer un secret de sécurité 
nationale. Ne serait-il pas logique que les 
membres de l’agence monégasque de sé-
curité numérique aient accès à ce niveau 
de secret ? A titre personnel, je le pense.

La loi sur les fonctionnaires, ça 
avance ? C’était une promesse de 
campagne de Horizon Monaco…
Ce texte n’a jamais été laissé de côté par le 
conseil national. Je m’étonne aujourd’hui 
que certains puissent évoquer des diver-
gences de vues. Depuis le début de l’étude 
de ce projet de loi, à la Cisad, une majorité 
largement qualifiée d’élus a été interpellée 
par le fait que dans l’exposé des motifs, on 
parle d’une fonction publique alors que le 
texte parle des fonctionnaires. Est-ce que 
la fonction publique se limite aux fonction-
naires ? Non.

Le gouvernement a déjà indiqué 
qu’il souhaitait régler le sort des 
agents de l’Etat par ordonnance 
souveraine et non dans la loi sur les 
fonctionnaires…
Pour le gouvernement, certains points 
sont non négociables et il refuse d’inté-
grer les agents de l’Etat dans le texte. Je 
tiens à préciser un point : pour le conseil 

ENCADRÉ/

Émoi autour de la 
loi sur la sécurité 
intérieure
Dans l’hémicycle, la loi « portant 

diverses mesures relatives à la pré-
servation de la sécurité nationale » n’a 
pas fait l’unanimité. Face à la nécessité 
de « prendre en compte une évolution 
de la violence du monde », dixit Serge 
Telle, les conseillers nationaux ont 
choisi, non sans réserves, « d’accorder 
leur confiance » au ministre d’État, 
unique décisionnaire de la mise en 
place de moyens d’interception de 
communications électroniques sur sai-
sine du directeur de la sûreté publique. 
Cet article 16, qui permet les écoutes, 
a cristallisé les tensions d’élus inquiets 
d’un possible empiètement sur les 
libertés individuelles. Serge Telle s’est 
voulu rassurant. Une commission spé-
ciale, composée d’un représentant du 
conseil d’État, un du Conseil national 
et du juge des libertés publiques, est 
saisie a posteriori, sous 24 heures, 
pour plus d’efficience « dans un do-
maine où chaque minute compte ». Si 
elle l’estime illégitime, l’écoute cesse. 
La loi inclut également la notion d’un 
secret défense monégasque et permet 
d’harmoniser la législation à hauteur 
de celle des pays voisins afin de colla-
borer et d’échanger des informations. 
Le ministre s’est engagé à dresser un 
bilan chaque année. Malgré une très 
forte abstention sur l’article 16, tous 
les élus ont voté — à l’exception de 
Jean-Charles Allavena — cette loi qui 
accroît les moyens de la police admi-
nistrative, des mesures préventives 
pour donner à la Principauté les armes 
de lutter contre la menace terroriste. 
Et cela une semaine avant les atten-
tats de Nice. _A.B.

« Sur 2 km2 et avec 8 000 personnes,
il peut y avoir un nombre incalculable de 
conflits d’intérêts… »
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national, il n’a jamais été question d’offrir 
le titre de fonctionnaire à une personne qui 
n’est pas monégasque, comme l’ancien 
ministre d’Etat Michel Roger l’avait laissé 
entendre en séance publique budgétaire. 
Nous souhaitons simplement une cohé-
rence des textes dans le fonctionnement 
de l’administration. 80 à 90 % des règles 
sont communes aux fonctionnaires et aux 
agents de l’Etat, que l’on parle de critères 
d’embauche, d’avancement, de déroule-
ment de carrière, etc. Ce qui change c’est 
que l’un est titulaire, l’autre a un renouvel-
lement de contrat ! Un chef de service ne 
va pas faire deux ensembles de rouge et 
blanc et de bleu blanc rouge. Son équipe 
obéit aux mêmes règles ! Le texte normatif, 
c’est la loi. Seules les précisions opéra-
tionnelles, techniques du moment doivent 
être réglées par ordonnance souveraine.

Vous voterez cette loi avant la fin du 
mandat ?
Nous allons rencontrer le gouvernement 
et le nouveau ministre d’Etat et espérons 
trouver un terrain d’entente. Après le 
conseil national devra prendre ses res-
ponsabilités. Va-t-on maintenir notre po-
sition, et si le gouvernement le refuse, que 
fera-t-on ? Acceptera-t-on ? La Cisad le dé-
cidera. Certains de mes collègues m’ont 
déjà affirmé qu’ils ne transigeraient pas.

Vous êtes donc prêt à un rapport de 
forces ?
Il ne s’agit pas d’être en conflit avec un 
membre du gouvernement ou de défendre 
des dogmes pour se faire plaisir ! Il faut 
arrêter de diaboliser le conseil national. 
Je souhaite simplement que la fonction 
publique, l’un des plus gros employeurs 

de la Principauté, ait des méthodes de 
management avancées pour que tous ses 
collaborateurs, qu’ils soient français ou 
monégasques, s’épanouissent dans leur 
rôle. Le conseil national se prononcera 
d’ici la fin du mandat. Ce texte fera partie 
de notre bilan, quitte à expliquer pourquoi 
nous n’avons pas pu le voter… Ce sujet 
ne sera pas éludé. Mais la priorité pour 
l’année qui vient est de voter le plus ra-
pidement possible les projets de loi sur 
l’accessibilité du cadre bâti aux personnes 
handicapées et sur la médecine du travail.

Allez-vous amender le texte pour 
intégrer le statut du président du 
conseil national fonctionnaire ?
Comme on veut insérer le télétravail des 
fonctionnaires à la loi, nous traiterons de 
ce statut. Vu le nombre de monégasques, 
un fonctionnaire lambda peut arriver à la 
présidence du conseil national et il faut le 
prévoir dans les textes. C’est déjà le cas 
dans d’autres petits Etats. A Andorre ou 
Saint-Marin, les fonctionnaires sont ainsi 
détachés de l’administration et mis à dis-

position de l’assemblée, avec des indem-
nités correspondant à leur salaire. Ils n’ont 
pas de perte de pouvoir d’achat durant leur 
mandat. Qui dit mise à disposition, dit aussi 
prise en charge sociale, cotisation retraite, 
retour dans un service qui n’attend pas 
forcément l’individu, etc. Il y a de vraies 
questions à se poser plutôt que de régler 
le cas à la va-vite. Veut-on professionna-
liser la fonction ? On a un avantage ma-
jeur à Monaco : les élus travaillent et cela 
leur amène une richesse incroyable, ils 
restent connectés à la population. Mais 
face à la masse de travail, la conciliation 
de l’engagement professionnel avec la 
vie publique est compliquée, en termes 
de temps ou d’éventuels conflits d’inté-
rêts. L’indépendance d’un élu, comment se 
caractérise-t-elle dans le secteur privé ? 
Demain, le DG de Monaco Telecom ou de 
toute société concédée peut-il siéger en 
toute indépendance face au gouverne-
ment ? Sur 2 km2 et avec 8 000 personnes, 
il peut y avoir un nombre incalculable de 
conflits d’intérêts…

_PROPOS RECUEILLIS PAR MILENA RADOMAN.

« Un chef de service 
ne va pas faire deux 
ensembles de rouge 
et blanc et de bleu 
blanc rouge. Son 
équipe obéit aux 
mêmes règles ! »

DEUIL/« Deux personnes de la SBM, une lingère de l’Hermitage et la fille d’un maître-nageur du 
Beach, sont parmi les victimes de l’attentat de Nice. »
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|L’ACTU

L
e mastodonte français TF1, 
premier groupe audiovisuel 
d’Europe, se déploie comme 
un organisme vivant : à la 
tête, la chaîne phare, aux 

scores compétitifs ; puis, grâce à la 
TNT, s’étendent des membres à part 
entière, participant à la croissance 
d’un corps déjà bien installé… TMC 
est cet appui qui avance plus vite 
que les autres. Dans les locaux de 
1 200 m2 du quai Antoine Ier, où tra-
vaillent 40 salariés, tout a été adapté 
aux besoins de la grande chaîne. Les 
écrans tapissent les murs ; toujours 
en contact avec la diffusion cen-
trale. Mi-zone de transit, mi-filet de 
secours. « TF1 a choisi d’investir pour 
la sécurisation de ses programmes ; ici 
on leur offre un pied stable et un rendu 
zéro défaut ! », assure Olivier Mer-
cier, directeur du site TMC et de la 
diffusion. « On pourrait dire que notre 
production est passée de low-cost à coûts 
maitrisés. »

Loin des yeux, près
du cœur de la production
Si l’intégralité des tournages de 
TMC se déroulent dans les studios 
parisiens, la diffusion en France de 
toutes les chaînes TNT détenues par 
TF1 transite par les locaux de TMC 
à Monaco. La petite chaîne locale 
inaugurée en 1954 par Rainier III a 
pris bien des responsabilités, tout 
en laissant peu à peu l’ensemble 
de ses parts et productions moné-
gasques à l’empire de Gilles Pélis-
son. « Nous produisions 100 % des 

« TF1 c’est la tête,
TMC et NT1 les jambes »

MEDIAS/Depuis le 9 juin, Monaco a perdu ses derniers 20 % d’actions dans TMC, 
au profit de 1,1 % des parts du groupe TF1. État des lieux.

ECONOMIE/

Une valorisation financière ?

Avec l’échange des 20 % de TMC contre 1,1 % de TF1, l’Etat monégasque compte valoriser 
sa participation financière dans un groupe de médias coté. Lors de l’annonce de l’entrée 

au capital de Monaco, l’action TF1 valait 11,24 euros le 9 juin, à la clôture. Fin août, elle était 
descendue à 8,68 euros, soit -20% en trois mois.
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émissions de TMC, aujourd’hui, nous 
sommes devenus une plateforme tech-
nique ayant développé un réel savoir-
faire », témoigne Olivier Mercier, 
entré à TMC en 1991, et ayant vécu 
une partie des nombreuses succes-
sions d’actionnaires et de dirigeants. 
« C’est à chaque fois une nouvelle bouffée 
d’air, non un énième échec. » À l’occa-
sion du rachat des derniers 20 % de 
la Principauté dans la chaîne TNT, 
TF1 a déclaré vouloir faire de TMC 
« une arme anti-D8 ».

Bras de fer
annoncé à la rentrée
Ils ont Cyril Hanouna, TMC prend 
Yann Barthès. Ils diffusent la finale 
de Ligue des Champions, TMC 
retransmet l’Euro. À l’heure où les 
grilles de toutes les chaînes se méta-
morphosent, TMC saisit l’occasion. 
« Après nous être endormis, on sera 
dorénavant opportunistes », confirme 
Céline Nallet, directrice générale 
des programmes TMC-NT1-HD1. 
Par conséquent, la programmation 
sera dans les starting-blocks ou ne 
sera pas. Et à toute grande histoire 
son héros : la nouvelle recrue de 
la première chaîne sera érigée au 
rang de symbole de ce renouveau. 
« Notre rentrée sera ambitieuse, incar-
née en tout point par Yann Barthès », 
annonce Céline Nallet. «  Décalé, 
impertinent, libre, on a été le chercher 
pour  qu’il  présente  un  programme 
emblématique. » L’ancien présenta-
teur du Petit Journal récupéré par TF1 
sera directement confronté à l’égé-
rie de D8, Cyril Hanouna, en access 
prime-time quotidien, dès sep-
tembre, sur TMC. Et hebdomadai-
rement en seconde partie de soirée 
sur TF1. Un inspirateur qui aurait 
coûté plusieurs dizaines de millions 
d’euros au groupe. Il semblerait que 
Le Temps de cerveau disponible (titre 
provisoire de sa nouvelle émission, 
en référence aux propos de Patrick 
Le Lay) se vende bien.

_ALEXIA KLINGLER

« Une arme anti-D8 », tel est votre 
principal combat aujourd’hui ?
C’est en effet notre stratégie. On veut 
retrouver notre statut de porte-drapeau 
de la TNT. Il est vrai aussi que D8 a des 
grilles de programmes qui 
valent 2 à 3 fois celles de TMC, 
grâce à son appartenance au 
groupe de Vincent Bolloré, 
donc une concurrence pas 
très équitable pour les autres 
chaînes de TNT.

Cela implique différents 
enjeux pour la TNT de 
demain ?
La TNT gagne de plus en plus 
de parts de marché, pas que 
grâce à l’arrivée de D8, mais 
parce que les programmes 
y sont de meilleure qualité 
qu’auparavant ! Chaque chaîne 
a défini un créneau propre lui 
octroyant une personnalité 
propre et faisant de la TNT 
un réseau complémentaire. 
Mais ce n’est que le début 
de la TNT. Nous sommes en 
pleine possession des moyens 
techniques (passage au numé-
rique…) seulement depuis jan-
vier 2015 ; il a fallu une certaine 
période d’adaptation, mais maintenant, 
on a de quoi concurrencer n’importe 
quelle autre chaîne.

Mis à part Yann Barthès, quoi de 
neuf sur TMC à la rentrée ?
Nouveau logo, nouvel habillage, une part 

de direct avec un journal quotidien ! On 
espère aussi que TMC continuera d’être 
leader en soirée grâce à sa sélection de 
films. Nous avons investi dans des docu-
mentaires de meilleure qualité, il y aura 

une offre de séries inédites telles que 
Arrow ou Gotham, qui ont très bien fonc-
tionné. Et puis toujours une case sport, 
selon les opportunités. Nous comptons 
éventuellement retransmettre à nouveau 
le championnat de handball.
_PROPOS RECUEILLIS PAR ALEXIA KLINGLER.

INTERVIEW/CÉLINE NALLET, DIRECTRICE GÉNÉRALE DES PRO-
GRAMMES TNT CHEZ TF1 EXPLIQUE LA STRATEGIE DE TMC.

« On a de quoi 
concurrencer n’importe 
quelle autre chaîne ! »
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C
inquante buts encaissés 
lors de la saison dernière. 
Une faille défensive que 
l’AS Monaco veut pallier. 
Pour cette rentrée, le club 

princier s’est attaqué à renforcer ses 
arrières avec le recrutement de trois 
défenseurs. Benjamin Mendy, tout 
juste 22 ans, est un latéral gauche qui 
sort de trois saisons à l’Olympique 
de Marseille. « Un grand espoir à son 
poste tout en ayant une solide expérience 
du championnat », estime le vice-pré-
sident et directeur général Vadim 
Vasilyev. La jeune recrue formée 
au Havre — et dont le transfert est 
estimé à plus de 10 millions d’euros 
— « espère franchir un cap avec ce grand 
club ». Pour l’épauler, Mendy peut 
compter à droite sur Djibril Sidibé, 
venu de Lille, qui vient de fêter ses 24 
ans. Le défenseur polyvalent aurait 
été acheté pour près de 15 millions 
et le renouvellement du prêt d’un 
joueur à Lille, Rony Lopes, 20 ans. Son 
« arrivée traduit notre volonté de renfor-
cer la qualité de notre défense », déclare 
Vasilyev. « Je suis focalisé sur l’aspect 
sportif et l’ASM est le club que je recher-
chais », assure de son côté Sidibé. À 
ces deux latéraux à haut potentiel 
— qui ont signé pour cinq saisons 
chacun — s’ajoute pour quatre ans 
l’international polonais Kamil Glik, 
28 ans. L’arrière central, acquis pour 
8 millions d’euros, a disputé 131 
matches avec le Torino dont il était 
capitaine. « Puissance, charisme, apti-
tudes défensives qu’il a encore démon-
trées durant l’Euro » jusqu’en quart 
de finale, loue Vasilyev. « Il représente 
parfaitement le profil du défenseur axial 

d’expérience que nous recherchions. » 
« Un défi très excitant » pour le joueur 
aux 46 sélections, qui va « faire [son] 
maximum pour aider l’équipe et le club à 
atteindre les objectifs ». Trois nouvelles 
recrues qui devraient compenser le 

départ de Ricardo Carvalho. L’inter-
national portugais de 38 ans, vain-
queur cette année de l’Euro, a fini son 
contrat avec l’ASM le 30 juin. « On a 
pris la décision de ne pas [le] prolonger », 
explique le vice-président.

FOOTBALL/Pour compenser sa faiblesse de la dernière saison, le club princier a 
recruté trois défenseurs. En attaque, Falcao et Germain retrouvent la pelouse 
monégasque. Le point sur le mercato d’été.

L’AS Monaco renforce ses arrières

À 24 heures de la fin du mercato, le club
monégasque a décidé de transférer l’international 
brésilien de 32 ans Vagner Love, qui avait rejoint 
la Principauté il y a seulement six mois.

POTENTIEL/L’AS Monaco a choisi de 
miser sur Benjamin Mendy. Le latéral 
gauche, qui a passé trois saisons à l’OM, 
a soufflé cet été ses vingt-deux bougies.
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Gardien vétéran
Pour compléter ce recrutement 
défensif, le club monégasque a mis 
la main sur un gardien vétéran, 
Morgan De Sanctis, 39 ans. Engagé 
pour un an, l’international italien 
passé par la Juventus, Naples et l’AS 
Rome devrait, dixit Vasilyev, « appor-
ter son expérience du très haut niveau ». 
Il remplace ainsi en tant que joker 
de Subasic le jeune Paul Nardi, prêté 
à Rennes sans option d’achat, alors 
qu’il ne venait de revenir parmi 

les Rouge et Blanc que la saison 
dernière — au cours de laquelle il 
n’a enfilé que deux fois le maillot. 
Autre nouveau, dans la lignée de la 
volonté de l’ASM de miser sur les 
jeunes espoirs : Youssef Aït Bennas-
ser, acheté à Nancy 2,5 millions d’eu-
ros pour cinq saison, mais prêté à ce 
club aussi sec. À 19 ans, il a « fait une 
saison remarquée à Nancy et s’inscrit 
parmi les meilleurs espoirs du cham-
pionnat de France à son poste », estime 
Vasilyev. Pour le milieu de terrain, 

« un honneur » et « un challenge » de 
signer dans « un club qui fait rêver » 
— et qui réalise là un bel investisse-
ment financier. Il devra donc faire 
ses preuves pendant un an avant 
de confirmer son talent, la saison 
d’après, sur la pelouse du Louis-II.
En attaque, le club princier a 
confirmé le retour de deux de ses 
joueurs phares. Après deux ans 
de prêt en Angleterre, à Manches-
ter United puis à Chelsea, Falcao 
retrouve Monaco. Depuis une grosse 

« Ce qui me motive, 
c’est de transmettre ce 
qu’on a appris du milieu 
naturel et sensibiliser 
aux préventions de la 
noyade. Il y a tellement 
de catastrophes 
malheureusement… »

FORTERESSE/L’international polonais Kamil Glik et le joueur 
venu de Lille Djibril Sidibé, recrues défensives pour cette 
saison, n’ont pas perdu de temps pour chausser les crampons.
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blessure en 2014, il n’est jamais 
vraiment revenu à son niveau. Il a 
pourtant enchaîné les buts lors de 
la fin de la saison dernière. Avec une 
bonne préparation, l’international 
colombien entend faire une saison 
pleine en Principauté. Si ses préten-
tions salariales ont été réduites de 
moitié, de 14 à 7 millions d’euros par 
an, il reste le joueur le mieux payé 
de l’ASM.

Wagner Love vendu
L’enfant du club Valère Germain 
revient aussi. L’année dernière, avec 
l’OGC Nice, il a marqué 14 buts en 
Ligue 1, soit autant que les quatre 
principaux attaquants de Monaco 
— Carrilo, Costa, Traoré et Vagner 
Love. Aux côtés de Falcao, le joueur 
formé à l’ASM peut se démarquer, 
lui qui a l’habitude de jouer en sys-
tème à deux attaquants. Leur jeu 
complémentaire pourrait remédier 
à la faiblesse offensive du club sur 
la dernière saison. L’entraîneur 
Jardim, habitué à un système à un 
attaquant, a commencé à associer 
les deux joueurs lors des premiers 

matches. Le milieu offensif Corentin 
Jean, 21 ans, recruté l’année dernière 
jusqu’en 2020 et prêté un an à l’Es-
tac Troyes, retrouve les vestiaires de 
la Principauté. « Il y a du monde en 
attaque », reconnaît le jeune joueur, 
qui estime néanmoins avoir « un 
profil atypique ». « Côtoyer des joueurs 
comme Falcao est bien pour progres-
ser. » Il vient ainsi en renfort alors 
que Monaco se sépare de plusieurs 
attaquants. Après une saison où il n’a 
pas réussi à s’imposer, Lacina Traoré, 
l’avant-centre ivoirien de 26 ans, est 
prêté à Moscou. Mardi 30 août, c’est 
l’international brésilien de 32 ans 
Vagner Love, qui avait rejoint la Prin-
cipauté il y a seulement six mois, que 
le club princier a décidé de transférer. 

L’attaquant a signé un bail de deux 
ans avec l’équipe turc Alanyaspor. 
Il libère ainsi une place de joueur 
extra-communautaire au sein de l’ef-
fectif monégasque. Fin août, toutes 
les nouvelles recrues avaient déjà 
chaussé les crampons pour le club 
princier, lors des matches de Ligue 
des Champions face à Fenerbahçe 
ou Villarreal ou des trois premières 
journées de Ligue 1. Après un nul 
contre l’En Avant de Guingamp 
et une victoire sur Nantes, l’ASM 
s’est d’ailleurs imposée au Louis-II 
dimanche 28 août 3 buts à 1 contre 
le Paris Saint-Germain, signant un 
excellent début de saison. « Un super 
mois  d’août  », félicite l’attaquant 
Valère Germain au lendemain de 
cette victoire. « On s’est qualifié en 
Ligue des Champions et on vient de 
battre  le  champion  en  titre.  » C’est 
Lille que les joueurs monégasques 
affronteront le 10 septembre pour 
la quatrième journée de L1.

_AYMERIC BRÉGOIN

MARKETING/

Un nouveau maillot 
en réalité virtuelle

Une plongée au cœur des vestiaires 
comme si vous y étiez. C’est la 

bonne idée qu’a eu l’AS Monaco afin 
de présenter son nouveau maillot 
extérieur, grâce à la réalité virtuelle. 
En enfilant un casque Oculus Rift — 
ou une cardboard pour y glisser son 
smartphone — la vidéo nous amène sur 
le terrain du Louis-II, puis dans les cou-
lisses des matches. Il suffit de tourner 
la tête pour voir à 360°. Et c’est dans 
les vestiaires que l’attaquant de retour 
cette année, Falcao, se démultiplie pour 
jongler, nouveau maillot sur le dos. Des 
casques sont en présentation dans la 
boutique de l’ASM.

« On s’est qualifié en 
Ligue des Champions 
et on vient de battre 
le champion en titre. »

CADRE/Vadim Vasilyev, le vice-président du club monégasque, a présenté son nouveau 
directeur sportif. Il s’agit d’Antonio Cordon, qui a passé 17 ans à Villarreal. Un club 
espagnol que l’ASM vient de vaincre lors des barrages de la Ligue des Champions.
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U
n ballet de roulettes qui 
fusera sur la prome-
nade Honoré-II et l’al-
lée Lazare-Sauvaigo. Au 
départ de ce troisième 

Trott’n’Roll, samedi 1er octobre, entre 
500 et 1 000 enfants s’élanceront à 
trottinette, rollers ou skate-board. 
« Tout ce qui roule contre le cancer ! », 
invite Denis Maccario, papa de la 
Fondation Flavien. Que les parents 
se rassurent : « Les enfants sans trot-
tinette  qui  veulent  rouler  auront  la 
possibilité d’en avoir », précise Denis 
Maccario, qui les incite « à venir avec 
leurs protections ». Sur le village, aux 
alentours des jardins d’Apolline, 
les activités se mêlent : skate-park, 
Zumba, stand forain, petits bolides 
de modélisme… Avec la démonstra-
tion de deux nouvelles trottinettes, 
dont une électrique. Les concerts du 
soir, eux, se muent en animations 
musicales tout au long de la jour-
née. Si l’évènement caritatif a pris 
une telle ampleur en principauté en 
seulement deux éditions, c’est aussi 
grâce à sa partie éducative.

De l’argent au
centre scientifique
Sensibilisation aux maladies des 
enfants, présence de l’association 
Écoute, cancer et réconfort ou pos-
sibilité de donner son sang. « Une 
goutte, une vie », appelle Denis. Dans 
un esprit tout aussi ludique, la bande 
dessinée La Boule à zéro fait sa bulle 
sur le village. Au travers de Zita, 

enfant atteinte d’une leucémie, elle 
peint avec humour un sujet pas sou-
vent traité : le quotidien des enfants 
malades. Un quotidien que la Fonda-
tion Flavien tend à améliorer. Pour 
un euro l’inscription, chaque tête 
blonde contribue à la recherche sur 
les cancers pédiatriques. Une boîte 
à dons appelle à la générosité des 

parents. En deux ans, le Trott’n’Roll 
a récolté 67 500 euros. Une somme 
qui contribue à l’enveloppe envoyée 
au centre scientifique de Monaco, 
avec qui un partenariat a été signé 
en début d’année. 100 000 euros par 

an pour la recherche, dont la moitié 
apportée par la Fondation Flavien. Le 
centre devrait délivrer son premier 
bilan de six mois de recherche. « On a 
bien fait de chercher », s’enthousiasme 
Denis. De quoi continuer à « mettre 
l’accent sur la nécessité de la recherche 
pour faire avancer les traitements ».

_AYMERIC BRÉGOIN

Les enfants roulent
contre le cancer !

CARITATIF/La troisième édition du Trott’n’Roll se tient le premier samedi d’octobre. 
À travers cet évènement organisé par la Fondation Flavien, un moyen de ré-
colter des dons pour contribuer à la recherche sur les cancers pédiatriques.

Le centre scientifique de Monaco devrait délivrer 
son premier bilan de six mois de recherche.
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I
l a amorcé sa silencieuse des-
cente vers Abu Dhabi. Un bour-
donnement électrique à peine 
plus fort que celui d’un planeur. 
Dans la nuit du lundi 25 au 

mardi 26 juillet, l’avion solaire Solar 
Impulse 2 s’est posé sur le tarmac 
de l’aéroport Al-Bateen, tel le grand 
condor en orichalque des Mystérieuses 
Cités d’or. Dix-septième et dernière 

étape d’un tour du monde initié le 
9 mars 2015. « We made it ! », s’est 
exclamé le pilote Bertrand Piccard en 
ouvrant la porte de l’appareil, à l’issue 
de cet ultime atterrissage, attendu par 
son comparse André Borschberg. Les 
deux hommes s’étreignent. « On l’a 
fait, on l’a fait ! » Au centre de contrôle 
de Monaco, mêmes effusions de joie. 
Après avoir lancé son cri de guerre, 

le directeur de vol, Raymond Clerc, 
sabre le champagne. Les équipes 
techniques sont à la fête. C’est l’abou-
tissement de plus d’un an de vol. La 
planète met 365 jours pour effectuer 
sa révolution solaire ; Solar Impulse 
a pris 138 jours de plus pour effectuer 
la sienne autour de la Terre. Un tour 
du monde de 43 000 kilomètres sans 
la moindre goutte de carburant ni 

DÉFI/L’avion solaire a achevé son tour du monde. Cette réussite aéronautique, 
technologique et humaine montre l’efficience de ces technologies propres. Et 
ouvre déjà de nouvelles perspectives.

Solar Impulse inaugure 
l’ère du solaire

Le 9 mars 2015, Solar Impulse quitte Abu Dhabi. Aux commandes de ce 
premier des dix-sept vols du tour du monde solaire, André Borschberg.
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émission de gaz. La concrétisation 
d’un rêve que nourrit Bertrand Pic-
card depuis dix-sept ans. C’est en 
1999, en plein tour du monde en 
ballon, que naissent les prémisses de 
ce tour du monde en avion solaire. 
« J’ai failli rater à cause du carburant. À 
l’atterrissage, il me restait 40 kg de gaz 
sur 3 700 », raconte l’explorateur. Il 
réalise qu’il faut « se libérer de la dépen-
dance énergétique ». Les technologies 
sont encore balbutiantes. En 2002, 
Piccard commande une étude de 
faisabilité à l’école polytechnique 
de Lausanne. L’homme chargé de la 
réaliser n’est autre qu’André Borsch-
berg. « L’école a été enthousiasmée par 
cette idée », se souvient l’ingénieur pas-
sionné par l’aéronautique et l’innova-
tion. « Ce qui l’intéressait le plus, c’était 
l’aventure technologique », confirme 
Piccard. De cette rencontre naît une 
fructueuse collaboration. « J’ai senti 
que nos chemins se croisaient, et qu’il ne 
fallait pas que je le loupe », explique Bor-
schberg. L’ingénieur et ancien pilote 
de chasse de l’armée suisse dirige 
l’équipe technique sur la conception 
de l’avion pendant que l’explorateur 
part en quête de financements.

Binôme complémentaire
«  On  a  des  désirs  différents,  des 
manières de fonctionner et de réfléchir 
différentes », estime Piccard. Les com-
parses se complètent, s’enrichissent 
mutuellement. « J’ai lancé ce projet 
avant  d’avoir  mon  brevet  de  pilote. 
André ne savait pas tenir un discours 
ou  une  conférence.  » Une complé-
mentarité que l’on retrouve même 
dans la répartition des vols sur Solar 
Impulse. « Bertrand a réalisé le der-
nier vol », symbolique pour celui qui 
a initié ce projet. André a décollé le 
premier, pour ce qu’il qualifie d’un 
« vol technique ». « Nous avons fini 
l’avion en mars 2015. C’était encore un 
vol d’essai », estime-t-il. Bien sûr, le 
tandem entretient aussi une pointe 
de rivalité. « Le but n’était pas de se 
battre l’un contre l’autre mais contre 

Tout juste arrivé en Oman, l’avion solaire repart, piloté par Bertrand 
Piccard. Direction l’Inde, où il atterrit quinze heures plus tard.

Très dépendant des conditions climatiques comme du trafic aéroportuaire, 
l’appareil effectue le 18 mars son troisième vol. Une étape 100 % indienne.

Dernier contrôle des équipes techniques avant le décollage pour la Birmanie. C’est 
cette quatrième étape qui détient le record de vitesse moyenne, avec 103,9 km/h.

©
 P

h
ot

o 
So

la
r 

Im
pu

ls
e

©
 P

h
ot

o 
So

la
r 

m
pu

ls
e 

| R
ev

ill
ar

d 
| R

ez
o.

ch
©

 P
h

ot
o 

So
la

r 
m

pu
ls

e 
| R

ev
ill

ar
d 

| R
ez

o.
ch

©
 P

h
ot

o 
So

la
r 

Im
pu

ls
e 

| S
te

fa
to

u
 | 

Re
zo

.c
h



26 L’Observateur de Monaco /156 _Septembre 2016

|L’ACTU

soi-même », explique l’explorateur. 
Et ce n’était pas un mince combat. 
« Il y a des jours où j’y croyais plus 
que d’autres », concède Piccard. Les 
moments éprouvants ont été nom-
breux : retards, coûts supplémen-
taires, problèmes météorologiques 
comme technologiques… « C’était 
plus long et difficile que ce que j’ima-
ginais », souffle l’explorateur. Lors 
du dernier vol, Piccard était encore 
« plus  tendu que pendant  toutes ses 
traversées ». L’arrivée à Abu Dhabi 
est vécue comme un soulagement. 
Un soulagement, mais également 
une réussite historique. Les 17 000 
cellules photovoltaïques sont une 
fantastique plate-forme de commu-
nication de promotion des énergies 
propres, que les équipes ont su maî-
triser. Le hashtag #FutureIsClean a 
fait le tour du monde aux rythmes 
des étapes de Solar Impulse. Et a 
permis de fédérer tous les parte-
naires de cette aventure solaire. « Ils 
participent à un projet dans lequel ils 
croient », se félicite Piccard. La Prin-
cipauté en fait partie. « Monaco est le 
plus bel endroit possible pour le centre 
de contrôle », reconnaît l’explorateur 
suisse, qui loue des liens forts entre 
Solar Impulse et la Fondation prince 

Albert II. « Albert est un ami depuis 
quinze ans. Il m’a demandé conseil lors 
de la création de sa fondation. Il est venu 
voir la construction de l’avion, son bap-
tême, le premier vol. Il nous a permis de 
concrétiser l’histoire. »

Drones sans pilote
L’histoire, elle, est encore à écrire. 
Avec ce tour du monde réussi, Pic-
card et Borschberg ouvrent une page 
blanche dans le domaine des éner-
gies propres. Le projet, grâce à son 
énorme retentissement médiatique, 
a suscité des émules. La Nasa et 
Airbus s’intéressent à l’efficience de 
ces énergies dans le domaine de l’aé-
ronautique. Aquila, l’avion solaire 
sans pilote de Facebook, a réussi 
son premier vol quatre jours avant 
l’atterrissage de Solar Impulse. « Les 
gouvernements comme les entreprises 
réalisent que les technologies ne sont pas 
anecdotiques. Solar Impulse les a crédi-
bilisées », lance Piccard. Le binôme 
planche lui-même sur un avion sans 
pilote qui a pour but, en volant dans 
la stratosphère, d’offrir un complé-
ment aux satellites vieillissants 
et polluants. «  Une  sorte  de  Solar 
Impulse, à 20 kilomètres d’altitude, pour 
travailler sur l’observation aérienne ou 

les télécoms, et qui peut rester en l’air 
des mois, voire des années. » Bertrand 
Piccard évoque aussi la création 
d’un Comité international des 
technologies propres, une  «  voix 
commune pour trouver  les solutions 
les plus rentables et pousser dans des 
politiques énergétiques ambitieuses ». 
Prouver que les technologies propres 
ne sont pas incompatibles avec les 
bénéfices économiques : elles sont 
performantes, génèrent des emplois. 
« On se complait dans nos problèmes 
alors  qu’on  a  toutes  les  solutions  à 
portée de main. C’est démoralisant. 
Les gens ne se rendent pas compte », 
déplore Piccard. Et de prendre pour 
exemple son bébé. « Le rendement du 
moteur de Solar Impulse est de 97 %. 
Sur un moteur à combustion, on est à 
27 %. Tout notre monde continue sur 
des vieilles technologies. Il faut changer 
ça plutôt que notre mode de vie. C’est 
un investissement rentable », assure-
t-il. Pour continuer à faire passer son 
message écologique, l’aventure Solar 
Impulse se décline sur tous les sup-
ports. « On travaille sur un livre [dont 
la parution est prévu cet automne, 
N.D.L.R.], sur des films », confie André 
Borschberg.

_AYMERIC BRÉGOIN

20 avril, tombée de la nuit. Solar Impulse s’apprête à traverser la Chine. Il a 
fallu près d’un mois pour trouver une fenêtre météorologique satisfaisante.
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Direction la Chine. Le 29 mars, l’avion solaire sort de son hangar gonflable, 
qui le suit à chacun de ses déplacements pour s’abriter entre les vols.
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Après cinq jours de vol, Borschberg se pose à Hawaii le 3 juillet. C’est la huitième et 
dernière étape de 2015, et la plus longue : 7 212 kilomètres. À cause d’un problème 
de batterie, l’avion doit laisser passer l’hiver pour reprendre son tour du monde.

Le 21 avril 2016, l’oiseau solaire reprend son tour du monde. Piccard finit cette traversée 
du Pacifique par un magnifique survol au-dessus du Golden Gate de San Francisco.

Les étapes américaines se poursuivent. À tour de rôle, les deux pilotes vont traverser les 
États-Unis sur des distances d’entre 1000 et 1500 kilomètres. Prochain arrêt : Phoenix.

Le 13 mai, l’avion se pose à Tulsa, en Oklahoma. Au sol, l’équipe technique se 
prépare à accueillir le pilote à l’issue de cette onzième étape.

Alors qu’André Borschberg plane pour le Japon,
le 30 mai Bertrand Piccard suit la traversée depuis le centre de 

contrôle de Monaco, aux côtés de Raymond Clerc, le directeur de vol.
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New York est à 120 kilomètres, mais Borschberg
parcourt deux fois la distance. But de cette campagne de com’ : 

immortaliser un passage au-dessus de la statue de la Liberté.

Le 23 juin à Séville, en Espagne, c’est la Patrulla Águila qui accueille l’avion 
solaire après une traversée de l’Atlantique de plus de 70 heures de vol.

Selfie de l’extrême pour Bertrand Piccard depuis son cockpit,
alors qu’il survole l’Est des États-Unis en chemin pour

Lehigh Valley, en Pennsylvanie, où il atterrit le 26 mai.

Dayton, Ohio. Bertrand Piccard et André Borschberg
rendent hommage aux frères Wright, pionniers de l’aviation,

en brandissant une maquette de leur avion dans leur ville d’origine.
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Autre moment-clé d’une communication bien 
rodée, le survol des pyramides égyptiennes 
le 23 juillet, avant de se poser au Caire, la 
pénultième étape de Solar Impulse.

Retour au point de départ de cette aventure 
solaire : Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. À 
cette altitude, la terre semble plus ronde que 
jamais, et l’avion en a réussi le tour.
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EMPLOI :
LES SECTEURS
QUI RECRUTENT
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C
’est une contraction de 
l’emploi qu’on n’avait 
plus l’habitude d’obser-
ver à Monaco. La photo-
graphie du secteur privé 

monégasque à la fin 2015, publiée 
par l’Imsee (Institut monégasque 
de la statistique et des études éco-
nomiques), montre une diminution 
de 400 emplois en l’espace d’un an, 
pour un total de 47 504 salariés. Une 
tendance baissière qui se poursuit 
en 2016 avec un premier trimestre 
dans le rouge (-1,3 % par rapport 
au premier trimestre 2015, soit 672 
emplois de moins) et une hausse des 
demandeurs d’emplois de 4,4 % par 
rapport à 2014. Si l’on est loin des 
2,9 millions de chômeurs en France, 
« pour Monaco, ce n’est pas anodin, rap-
pelle Sophie Vincent, numéro 2 de la 
direction du travail. Depuis 2009, on 
enregistrait une hausse des heures tra-
vaillées et du nombre de salariés chaque 
année… » C’est pourquoi au service 
de l’emploi, on reste très prudent 
sur les perspectives du troisième 
trimestre 2016. « On espère que 2016 
amorcera une nouvelle tendance… »

Services à la personne en tête
Pour autant, certains secteurs 
recrutent et peinent même à trou-
ver des candidats. Ainsi, en 2015, 
28 % des offres d’emploi n’ont pas 
été satisfaites. En dehors des cas 
où l’employeur a différé le recrute-

ÉCONOMIE/Malgré une 
légère contraction en 
2015 et début 2016, 
le marché de l’emploi 
monégasque ne semble 
pas connaître la crise. 
Focus sur les secteurs 
où vous pouvez 
postuler…
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ment, c’est parce qu’il n’a pas trouvé 
chaussure à son pied, faute de can-
didats… Dans le top de ces métiers 
toujours en tension en 2016, il y a 
les services à la personne : beaucoup 
d’offres d’aides à domicile, aides 
ménagères, auxiliaires de vie, assis-
tants médicaux, puéricultrices, sont 
insatisfaites. C’est aussi le cas dans 

les Alpes-Maritimes. « Ce sont des 
métiers difficiles : on travaille le week-
end, l’amplitude horaire est importante, 
il y a une forte part d’affect, et la rému-
nération n’est pas à la hauteur, souvent 
à 1 400 euros par mois, à peine plus que 
le Smic. Il y a une perte des vocations… » 
explique Sophie Vincent. Autre fac-

teur de désaffection de ces postes : la 
pénurie de formation. « Aujourd’hui, 
les jeunes ne s’engouffrent pas dans ces 
métiers car ils ont tendance à vouloir 
faire des formations diplômantes. Or, les 
premières formations diplômantes dans 
ces métiers sont très récentes, datant de 
quelques années seulement », ajoute 
l’adjointe au directeur du travail.

Dans ces métiers de services, le 
CHPG reste un pôle d’attraction. 
« L’année dernière, pour 3 postes de 
titulaires, on a reçu 4 000 candidatures 
de toute la France ! » raconte Patrick 
Bini, le directeur de l’hôpital. Pour 
les infirmières et aides soignants, le 
Centre hospitalier princesse Grace 

EN CHIFFRES/

3 998
C’est le nombre de salariés 
concernés par le travail 
intérimaire en 2015, tout type de 
durée et de mission confondus.
Le travail intérimaire représente 
globalement 8,42 % de la 
population salariée de la 
Principauté, et 6,40 % des heures 
de travail déclarées.

24 637
C’est le nombre d’offres d’emploi 
enregistrées par le service de 
l’emploi en 2015. Dont 71 % pour 
des emplois et 29 % pour des 
postes en intérim.

2 400
C’est, en euros, le salaire médian 
en principauté. Les salaires 
minimaux sont revalorisés de 
5 % non cotisables. Les charges 
sociales représentent 12,75 % du 
salaire (contre 21,45 % en France).

2 250
C’est le nombre de projets de 
recrutements à Monaco selon 
l’enquête annuelle de Pôle Emploi 
en besoins en main d’œuvre 2016. 
43 % concernent du personnel 
saisonnier. Les employés de 
l’hôtellerie et les professionnels 
des spectacles représentent 
les métiers les plus recherchés 
(respectivement 9,4 % et 8,5 % de 
l’ensemble des 2 449 intentions 
d’embauche).

47 504
C’est le nombre de salariés dans 
le secteur privé à Monaco, au 
mois de décembre 2015. Selon 
une étude de l’Imsee, les salariés 
sont à 59 % des hommes, habitent 
pour les trois quarts dans les 
Alpes-Maritimes et travaillent à 
86 % dans le secteur tertiaire.

Dans le top de ces métiers toujours en tension 
en 2016, il y a les services à la personne : 
beaucoup d’offres d’aides à domicile, aides 
ménagères, auxiliaires de vie, assistants 
médicaux, puéricultrices, sont insatisfaites.

Répartition par lieu de résidence du nombre d’emplois
Hommes Femmes Total

Alpes-Maritimes hors CL 15 577 52,0% 9 305 44,5% 24 882 48,9%

Communes Limitrophes CL 6 832 22,8% 6 498 31,1% 13 330 26,2%

Monaco 3 846 12,8% 3 383 16,2% 7 229 14,2%

Italie 2 616 8,7% 1 328 6,3% 3 944 7,8%

Autres 813 2,7% 335 1,6% 1 148 2,3%

Total 29 684 58,7% 20 849 41,3% 50 533 100%

Répartition par nationalité
Hommes Femmes Total

Français 18 841 62,9% 12 772 61,0% 31 613 62,1%

Italiens 4 638 15,5% 2 594 12,4% 7 232 14,2%

Portugais 2 274 7,6% 1 763 8,4% 4 037 7,9%

Monégasques 659 2,2% 381 1,8% 1 040 2,0%

Britanniques 433 1,4% 377 1,8% 810 1,6%

Autres 2 839 9,5% 2 962 14,2% 5 801 11,4%

Total 29 684 58,7% 20 849 41,3% 50 533 100%
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est destinataire de 500 CV par an. Pas 
étonnant : « Grosso modo, le salaire est 
supérieur de 20 % par rapport aux éta-
blissements français et pour certaines 
catégories, on peut aller bien au-delà… » 
C’est pourtant dans le terreau de 
l’Institut de formation en soins infir-
miers de Monaco (IFSI) qu’il pioche 
chaque année. « On recrute d’ailleurs 
en surnombre », souligne Patrick Bini.

Des postes dans
l’hôtellerie-restauration
Autre secteur en tension : l’hôtel-
lerie-restauration. Pour tous les 
métiers allant de la cuisine à la 
pâtisserie, les établissements, y com-
pris les palaces, peinent à recruter. 
« Même si la rémunération n’est pas 
négligeable, il est difficile de trouver 
ce personnel en raison des contraintes 
propres à ce métier. A notre époque, les 
salariés veulent davantage préserver 
un équilibre entre vie familiale et pro-
fessionnelle », note Sophie Vincent. 
La Société des bains de mer organise 
ainsi des journées de recrutement 
avec une communication nationale, 
afin de recevoir des candidatures de 
toute la France. Des opérations coup 
de poing récentes : « Avant, l’hôtellerie 
n’avait pas besoin de ce genre de pro-
motions », observe un professionnel 
du secteur. Des diplômes de CAP 
hôtellerie/restauration sont habi-
tuellement exigés. « Mais un jeune 
dynamique qui présente bien peut trou-
ver sa place en salle même sans diplôme. 
Le mieux est de parler une langue étran-
gère… » souffle Sophie Vincent. Côté 
salaires, la rémunération est variable 
en fonction de l’étoile de l’établisse-
ment. « Dans le service, on ne dépasse 
pas le Smic alors qu’un cuisinier dans 
un  bon  établissement  peut  toucher 
4 000 euros,  surtout en raison de  la 
pénurie de main d’œuvre », estime un 
professionnel de l’intérim. Le per-
sonnel de maison haut de gamme 
voit lui aussi les offres monter en 
flèche. « C’est certainement lié à l’ins-
tallation de résidents fortunés habitués 

à  employer  ce  type  de  compétences 
(nounou, gouvernante, chauffeur, major-
dome, cuisinier). » Des lettres de réfé-
rence sont exigées pour ces postes 
qualifiés. Et leur rémunération peut 
s’avérer alléchante. « Pour un chauf-
feur de maître en horaire traditionnel, la 
paie peut démarrer au double du Smic 
et s’envoler pour une disponibilité plus 
importante », juge Catherine Pastor, 
administrateur délégué de l’agence 
d’intérim MI et vice-présidente du 
Syndicat des entreprises de pres-
tations de services et de personnel 
intérimaire.
«  Si  en  plus  vous  parlez  russe  ou 
chinois, vous trouvez un emploi dans 
la semaine », promettent certaines 
agences spécialisées. Morgan&-
Mallet recrutait ainsi une femme 
de ménage pour une famille VIP de 

Monaco. Le salaire ? 4 000 euros net 
par mois… Un majordome très expé-
rimenté peut même espérer monter 
jusqu’à 10 000 euros !

Nouveaux métiers
Enfin, nouvelles technologies 
obligent, il y a également des métiers 
dans l’air du temps. Le développe-
ment des métiers informatiques liés 
aux réseaux sociaux a boosté l’em-
bauche de community managers. En 
cette ère de risque cybercriminel, la 
sécurité informatique s’avère pri-
mordiale. « C’est pourquoi on recherche 
de plus en plus d’ingénieurs en cybersé-
curité ou sécurité informatique (Bac+4). 
On peut débuter à 3 000 euros par mois 
sur des postes de cadres », souligne 
Sophie Vincent.

_MILENA RADOMAN

« On recherche de plus en plus d’ingénieurs 
en cybersécurité ou sécurité informatique 
(bac+4). On peut débuter à 3 000 euros par 
mois sur des postes de cadres. »

Sophie Vincent
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L’industrie en crise
Avec moins de 3 000 salariés 
aujourd’hui contre 4 000 en 1999, 
l’industrie est le secteur écono-
mique qui a perdu le plus de forces 
vives. Robertshaw, Mecaplast, 
Single Buoy Moorings, BorgWar-
ner… Les fermetures partielles et 
totales comme les plans sociaux 
se sont succédé. L’Imsee dénombre 
ainsi 3 employeurs, 430 emplois et 
188 000 heures travaillées de moins 
qu’au premier trimestre 2015…
« Nous suivons de près, avec l’inspec-
tion du travail, le groupe Single Buoy 
Moorings Offshore, qui est en train de 
mettre en œuvre un 3ème plan de licen-

ciement collectif ! » s’émeut Sophie 
Vincent, directrice adjointe du tra-
vail. Mais ce n’est pas la seule source 
de craintes. « Les petites structures 
souffrent. On est inquiet pour les socié-
tés  fortement concurrencées (impri-
merie, cartonnage, etc)… » Même 
constat dans les agences d’intérim. 
« Le secteur industriel de production 
est en creux de cycle alors qu’il était un 
acteur principal de croissance de l’écono-
mie monégasque sur les trois décennies 
précédentes. Il y a 10 ans, cela pouvait 
représenter plus de 50 % des plannings 
intérimaires en principauté ! L’intérim 
s’est adapté au ralentissement de ce sec-
teur qui fût l’un des piliers du dévelop-

pement économique de la principauté. 
Certains industriels ont accéléré leurs 
investissements en recherche et déve-
loppement pour pérenniser une partie 
de  leur activité ce qui nous amène à 
recruter davantage de postes qualifiés », 
rappelle Renaud Durand, président 
du Syndicat des entreprises de pres-
tations de services et de personnel 
intérimaire et directeur d’Adecco.

Construction : la reprise en 2017
«  En  fonction  des  projets  immobi-
liers privés et publics, le secteur de la 
construction peut représenter jusqu’à 
50 % du marché global de l’intérim. 
Hors grands projets, les trois dernières 

MUTATION/De l’industrie à la banque, certains secteurs sont en restructuration. 
Ou comme le BTP, attendent une embellie en 2017.

Les secteurs en yoyo
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F
ini les bataillons d’inté-
rimaires. « Avant, on cher-
chait 150 intérimaires pour 
un  client,  maintenant  on 
recrute 3 intérimaires pour 

une même entreprise… » explique un 
professionnel du secteur. Pour le 
président du Syndicat des entre-
prises de prestations de services et 
de personnel intérimaire et direc-
teur d’Adecco, Renaud Durand, le 
métier a clairement changé. « Le 
tissu économique de la Principauté est 
majoritairement constitué de TPE et 
PME particulièrement dynamiques 
s’appuyant, pour accompagner leur 
croissance, sur la qualité de service 
proposée par les agences d’Interim 
spécialisées  ou  généralistes.  Cette 
évolution nous amène à passer d’un 
recrutement volumique, à une gestion 
de compétences plus technique et qua-
litative. »
Selon son bras droit Catherine 
Pastor, également administrateur 
délégué de MI, « les besoins des entre-
prises utilisatrices ayant ainsi évolué, 
les services de recrutement proposés 
par les agences d’intérim se sont trans-
formés. Elles apportent aujourd’hui 
des solutions globales d’externalisa-
tion aux départements Ressources 
humaines de ces entreprises. L’inté-
rim sert  toujours de tremplin vers 
l’emploi pour un nombre important 
de  candidats,  jouant  ainsi  un rôle 
complémentaire aux côtés du service 
de l’emploi monégasque avec lequel 
nous travaillons en étroite collabora-
tion. » Les très longues missions 

auraient donc quasiment disparu. 
Y compris dans l’industrie. « Cer-
tains salariés sont intérimaires depuis 
20 ans, mais ce n’est pas la règle et 
certainement pas dans la même entre-
prise », observe un professionnel 
de la place. « Certains salariés font 
de l’intérim leur choix de vie, refusant 
régulièrement des propositions, par 
nos clients, d’emplois en CDI pour 
conserver les avantages financiers 
liés à leur statut ainsi que la maitrise 
de leur activité. »

Bientôt un cadre légal ?
En juillet, le conseiller pour les 
affaires sociales Stéphane Valeri 
a annoncé le démarrage d’une 
concertation en septembre sur 
une éventuelle législation sur 
l’intérim. « Nous sommes ouverts 
à la discussion », répond Renaud 
Durand. Qui refuse pour autant de 
laisser croire que l’absence de loi 
sur ce secteur d’activité implique 
un no man’s land. « Comme toute 
société implantée en principauté, nous 
sommes soumis aux lois sur la prio-
rité d’emploi et plus généralement au 
droit travail. Depuis 1996, un code 
de déontologie validé à ce jour par 
l’ensemble de la profession, édicte des 
règles légales et éthiques sur le fonc-
tionnement de la relation tripartite 
existante dans ce cadre de recrutement 
particulier. De fait, ce code pourrait 
servir  de  base  si  une  concertation 
de l’ensemble des acteurs concernés 
devait avoir lieu. »

_MILENA RADOMAN

années ont connu une stagnation, voire 
un  léger retrait d’activité », estime 
Renaud Durand. Si le marché est 
timide, après un frémissement en 
2016, les professionnels de l’inté-
rim attendent un mieux pour 2017. 
« Les projets signés et prévus pour les 
prochaines années vont permettre de 
tirer le secteur de la construction vers 
le haut. Ce regain d’activité aura un effet 
particulièrement positif sur l’emploi et 
sur l’économie monégasque en général. 
L’ensemble des métiers du bâtiment sera 
concerné par cette croissance, du gros 
œuvre (boiseur, coffreur,  ferrailleur, 
terrassier) au second œuvre (maçon, 
plombier,  électricien, etc.) », ajoute 
Catherine Pastor, vice-présidente 
du syndicat.

Banques : un secteur fragilisé
Coutts racheté par UBP, Monte 
Paschi par Andbank, Crédit Suisse 
par Safra… Le secteur bancaire est 
en pleine restructuration. « Il y a 
des structures rachetées, à vendre. Ce 
secteur nous inquiète, mais pour l’ins-
tant, on n’a pas été informés de plans de 
licenciements », note Sophie Vincent. 
« Les ventes/fusions et les évolutions 
juridiques et fiscales impliquent une évo-
lution des profils recrutés. Actuellement 
nous recevons davantage de demandes 
de  profils  liés  à  la  “compliance”  en 
vue de respecter les nouvelles obliga-
tions légales », observe de son côté 
Renaud Durand. Sont aussi recher-
chés des postes de back office (titres 
et moyens de paiement).

_MILENA RADOMAN

CASTING/Aujourd’hui, les agences d’intérim jouent 
de plus en plus le rôle de chasseurs de tête.

Intérim : « un tremplin 
pour l’emploi »

« Au niveau du 
recrutement, il devrait 
y avoir un impact des 
chantiers signés pour 
les prochaines années. 
C’est une manne pour 
l’emploi en général et 
l’intérim. »
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Comment définissez-vous le marché 
des cadres dans la région que vous 
couvrez (Alpes-Maritimes/Monaco) ?
Nous sommes dans une région où il y a peu 
de turn-over sur le marché des cadres à 
part sur des profils très spécialisés (ingé-
nieurs/informaticiens). C’est un marché 
de remplacement. Les cadres attachés à 
la région restent souvent au même poste 
en acceptant des perspectives d’évolu-
tions peut-être moins rapides qu’en région 
parisienne du fait du peu de créations de 
postes cadres. D’ailleurs, 80 % de nos re-
crutements sont des remplacements. A 
la différence de la région parisienne, 
où sont implantés des sièges sociaux 
importants, de structures du Cac 40 
notamment, où travaillent des milliers 
de salariés. Dans la zone Alpes-Ma-
ritimes-Monaco, si on excepte Single 
Buoy Moorings, Amadeus ou le labo-
ratoire pharmaceutique Virbac, où il y 
a une majorité de cadres, nos clients 
sont des filiales de groupes et des 
PME familiales où le taux d’encadre-
ment est moins important.

Le marché du travail monégasque 
est-il spécifique ?
Il est assez proche du marché azuréen, 
mais en plus concentré… On y retrouve 
des filiales de grands groupes, des struc-
tures PME à forte croissance, des labora-
toires pharmaceutiques, du yachting ou 
de l’industrie. La différence par rapport 
au marché azuréen, c’est le marché fi-
nancier, plus proche du Luxembourg. Il 
y a des spécificités monégasques, avec 

la banque privée, des hedge funds, asset 
managers et des family office. Le shipping, 
qui souffre en raison de la crise du pétrole, 
est également très présent. Ces secteurs 
qui nécessitent des cadres confirmés ex-
perts dans leur domaine viennent souvent 
d’autres régions ou pays. Notre présence 
dans 35 pays et l’expertise sur des profils 
de cadres confirmés nous aident beau-
coup pour ces recherches spécifiques.

Après une baisse d’activité en 2014-
2015, sentez-vous une reprise du 
marché des cadres ?

Oui, nettement. Beaucoup de structures se 
sont séparées de collaborateurs entre 2013 
et 2014. Monaco a été très impacté avec 
des plans de licenciements à Mecaplast, 
Borg Warner, Single Buoy, Théramex, Ro-
bert Shaw, Monaco Telecom, où de nom-
breux cadres ont été touchés. Derrière 
cette période de restructuration, il y a eu 
des recrutements de cadres au profil plutôt 
gestion/organisation. Durant cette période 
de digestion suite à toutes ces réorganisa-

tions, en 2015, le marché des cadres était 
très cyclique et on n’arrivait pas à se proje-
ter sur une vraie reprise… Aujourd’hui, on 
sent que la reprise est plus stable.

Comment l’expliquez-vous ?
Les recrutements effectués depuis le début 
2016, que ce soit au niveau des fonctions 
financières, commerciales, ressources hu-
maines, ingénieurs, production montrent un 
développement d’activité. Les entreprises 
sont prêtes à investir et se relancer. On le 
voit à tous les niveaux. Même dans l’indus-
trie, on sent un rebond sur les fonctions 

“supply chain”. A savoir sur des postes 
de directeur de production, logistique, 
achats. C’est prometteur ! Elles ont 
reçu des commandes et ont besoin de 
personnes spécialisées pour les gérer 
et accompagner la croissance sur le 
long terme. Le marché de l’immobilier 
également repart à la hausse.

En nombre d’offres d’emploi, ça 
donne quoi ?
En 2015, on avait une prévision de 
182 000 recrutements de cadres sur 

la France et 200 000 en 2016, selon les sta-
tistiques de l’Apec. On prévoit en 2016 une 
hausse de 10 % par rapport à 2015 sur le 
marché des cadres. Le pic sera vraiment 
en 2018. Les entreprises vont mieux et re-
crutent des personnes clés pour accompa-
gner la reprise. Il va y avoir des créations 
de postes. Même si les cadres de la région 
sont très stables, la tendance nationale va 
peut-être créer des mouvements. Cela va 
créer une dynamique positive.

« Sept recrutements sur 
10 sont dans le secteur 
des services. Le profil 
recherché concerne plutôt 
des cadres ayant jusqu’à 
10 ans d’expérience, 
experts sur leur métier. »

Cadres : « On sent
une nette reprise »

INTERVIEW/BONNE NOUVELLE POUR LES CADRES. SELON LE CHASSEUR DE TÊTES
JEAN-EDOUARD DANGRÉAUX, DIRECTEUR ASSOCIÉ CHEZ MICHAEL PAGE, CABINET SPÉCIALISÉ 
DANS LEUR RECRUTEMENT, LE MARCHÉ DU TRAVAIL CONNAÎT UNE EMBELLIE. QU’IL S’AGISSE 
DES CRÉATIONS DE POSTES OU DU NIVEAU DES SALAIRES.
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Quels sont les profils convoités ?
Sept recrutements sur 10 sont dans le 
secteur des services. Le profil recherché 
concerne plutôt des cadres ayant jusqu’à 
10 ans d’expérience, experts sur leur mé-
tier. Les entreprises n’ont pas encore les 
moyens de recruter des profils plus confir-
més et veulent des cadres pouvant gran-

dir avec l’entreprise et accompagner leur 
croissance. Par ailleurs, dans une région 
tournée vers l’international, qu’il s’agisse 
de PME ou de filiales de groupes, les so-
ciétés font une grande partie de leur chiffre 
d’affaires à l’export. Les profils qui ont une 
expérience à l’international et parlent plu-
sieurs langues sont très recherchés.

Quels freins observez-vous ?
Certaines structures financières et R&D, 
par exemple, nous ont dit qu’elles sont re-
partis sur des métropoles plus importantes 
car elles avaient des difficultés à attirer les 
meilleurs talents dans la région. Si la per-
sonne recrutée ne vient dans la région que 
pour un poste et des perspectives d’évolu-

BANCAIRE/« Certaines banques connaissent une forte croissance et ont beaucoup recruté. C’est le cas de Rothschild, Julius Baer, UBS. CFM Indosuez Wealth 
Management continue d’investir beaucoup sur la banque privée. »

©
 P

h
ot

o 
D

R



38 L’Observateur de Monaco /156 _Septembre 2016

|LE DOSSIER

tion rapide et n’englobe sa mobilité dans 
projet de vie, elle risque d’être déçue.

Pourquoi ?
Les perspectives d’évolutions sont moins 
visibles qu’en région parisienne, le conjoint 
qui n’arrive pas toujours à trouver un tra-
vail rapidement, le prix de l’immobilier 
sont des éléments qui parfois poussent 
ces candidats à partir au bout de 6 mois… 
C’est pour cela qu’on va prioriser dans nos 
recrutements les locaux et ceux qui ont 

mûri un vrai projet de vie dans la région. 
C’est un gage de succès. Ces personnes-là 
ont plus de chance de s’épanouir dans leur 
travail. Il y a beaucoup de cadres qui sont 
partis de la région pour faire carrière et 
qui, à 40 ans, avec une famille qui s’agran-
dit, souhaitent trouver un bon équilibre vie 
professionnelle et vie familiales.

Comment les convaincre de revenir ?
Ici, les process de décisions sont plus 
courts. Les cadres sont souvent très 

proches des dirigeants et se sentent au 
cœur de la stratégie de l’entreprise. Dans 
les sièges et structures plus importantes, 
il y a davantage de strates et le cadre peut 
se sentir moins influent. Intellectuellement, 
il y a donc des postes passionnants. Après, 
en terme de qualité de vie, c’est une ré-
gion exceptionnelle notamment pour les 
familles. On a tous les avantages des 
grandes villes sans les inconvénients.

Quels sont aujourd’hui les secteurs 
les plus porteurs ?
Il y a une vraie reprise sur les métiers com-
merciaux export et R&D. Après, il y a des 
secteurs porteurs : la santé, les services 
à la personne, les biotechnologies, l’infor-
matique. C’est plus stable sur les métiers 
financiers, l’industrie, même si on sent une 
reprise sur la “supply chain”. Le secteur 
du yachting connait une belle activité tout 
comme le monde de la croisière qui est 
en plein développement. Nous avons à 
Monaco une très belle entreprise, Silver-
sea, leader mondial dans l’industrie de la 
croisière ultra-luxe. Le siège à Monaco 
compte presque 100 employés et connait 
une forte croissance et une demande en 
personnel hautement qualifié et multicul-
turel. Le secteur de l’immobilier, lui, connaît 
une forte reprise notamment grâce au pro-
jet l’Anse du Portier en Principauté.

Quels sont les postes les plus 
fréquemment demandés ?
Des cadres commerciaux, export, contrô-
leur de gestion, directeurs financier, mais 
aussi beaucoup d’ingénieurs dans les 
biotech, des chefs de projet au profil in-
génieur, des directeurs de travaux dans 
l’immobilier, des directeurs achat et de 
production.

Et dans le secteur bancaire ?
Ces deux dernières années, le monde de 
la banque et la culture bancaire ont vrai-
ment changé. A Monaco, c’est révélateur. 
Les compliance officer ont pris beaucoup 
d’importance, les équipes se sont fortement 
agrandies. Il y a eu tellement d’accords si-
gnés que le risque réputationnel a donné 
énormément de pouvoirs au compliance 

Les postes les plus fréquemment demandés ? 
« Des cadres commerciaux, export, contrôleurs 
de gestion, directeurs financier, mais aussi 
beaucoup d’ingénieurs dans les biotech, des 
chefs de projet au profil ingénieur… »

Commercial, marketing

Informatique

2016
2015

Etudes, recherche et développement

Exploitation tertiaire

Production industrielle, chantier

Finance, comptabilité,
contrôle de gestion, audit

Achats, qualité, maintenace,
logistique, sécurité
Administration, RH,

communication, juridique

Direction générale

20%

17%

14%

14%

6%

6%

8%

1%

14%

2008

199 400

143 700

164 600

181 300 179 900

163 400

169 600
181 800

194  200

207  000
220  900

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

SECTEURS/
Recrutement de cadres par fonction

PERSPECTIVES/
Prévisions des recrutement des cadres sur 3 ans
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pour qu’il puisse travailler en totale indé-
pendance. Au sein de Michael Page, nous 
avons donc eu énormément de demandes 
sur les métiers juridiques et de compliance 
pour être en accord avec les autorités. 
Nous continuons à recruter des banquiers 
privés, investment advisor, portfolio mana-
ger, credit officer, etc, sur des profils de plus 
en plus confirmés car on sent que la place 
bancaire veut encore monter en expertise 
et service pour ses clients.

C’est pourtant un secteur en 
restructuration ?
En réalité, il y a eu plus de rachats que 
de structures qui s’installent. Coutts a 
été racheté par UBP, Andbank a racheté 
Monte Paschi, Safra reprend le Crédit 
Suisse, etc... C’est logique et ça va conti-
nuer. On est désormais sur un métier 
onshore : tous les clients doivent être 
compliance. Le marché est plus petit, il 
y a moins de place pour tout le monde 
et il s’opère donc des concentrations. 
Ces banques, qui ont racheté d’autres 
établissements, ont moins besoin de re-
cruter car elles absorbent de nouveaux 
salariés et vont donc rechercher des 
expertises spécifiques. En revanche, 

d’autres connaissent une forte croissance 
et ont beaucoup recruté. C’est le cas de 
Rothschild, Julius Baer, UBS. Le CFM au-
jourd’hui CFM Indosuez Wealth Manage-
ment, lui, reste le navire amiral et continue 
d’investir beaucoup sur la banque privée.

Quelles sont les perspectives ?
Sur le marché bancaire, il est difficile de 
se projeter sur le long terme, car cela peut 
bouger très rapidement en fonction de 
l’actualité (Panama papers, Brexit, etc…).

Les salaires sont-ils à la hausse ?
En 2013-2014, il y avait plus de demandes 

que d’offres donc les salaires avaient 
baissé de 10-15 %. Aujourd’hui, il y a une 
latitude plus grande. On est dans une 
moyenne stable, qui colle au marché. Les 
entreprises sont capables de faire des ef-
forts pour avoir le meilleur profil. Surtout 
dans les métiers où il y a de la rareté.

Existe-t-il une vraie différence de 
salaire entre la région parisienne et 
le sud-est de la France ?
Oui, elle existe. En région parisienne, le 
niveau de rémunération est plus élevé. 
Toutefois, en tant que recruteurs, nous 
préférons comparer les niveaux de vie 
plutôt que les salaires. Le pouvoir d’achat 
est le seul vrai critère d’arbitrage. Avec 
les coûts du logement, des transports et 
de la consommation, l’écart de pouvoir 
d’achat se réduit par rapport à la région 
parisienne. Evidemment, cela dépend 
de la zone d’emploi dans laquelle on se 
trouve. Plus on va vers la partie est du 
grand sud et plus la vie est chère. Un 
recrutement à iso salaire (similaire) se 
justifie donc plus facilement en région 
niçoise qu’en région montpelliéraine.

_PROPOS RECUEILLIS

PAR MILENA RADOMAN

PRATIQUE/
CV : les conseils du recruteur

Un CV peut dépasser une page
« Un CV pour un cadre peut faire deux pages, sans aucun problème. 
Un salarié cadre en recherche d’un emploi doit mettre en avant son 
expertise (métier, secteur, culturelle). Il vaut mieux présenter un CV 
détaillé et ciblé. Pour un recruteur, ce qui compte, c’est la formation 
et principalement les 3 dernières expériences confirmées. Le CV, c’est 
une carte de visite. Il faut le voir comme un outil marketing qui vous 
permettra d’avoir un entretien. Il doit donner envie au recruteur de 
vous rencontrer et aussi d’en savoir plus. »

S’inscrire sur les réseaux sociaux : un plus
« S’inscrire sur les réseaux professionnels, c’est indispensable 
aujourd’hui. Ce n’est pas forcément ce qui va vous faire avoir un 
nouvel emploi mais cela crée de la dynamique. A partir du moment 

où vous vous inscrivez sur un réseau, vous développez vos contacts. 
Vous contactez vos anciens employeurs, collègues, etc. Pour les 
métiers tournés à l’international, on peut privilégier LinkedIn. Pour 
le marché local et les structures type PME, Viadeo. »

Les candidatures spontanées : oui mais…
« Le but de transmettre un CV, c’est créer de l’intérêt. Vous avez 
beau avoir le plus beau CV de la Terre, s’il n’y a pas de besoin dans 
l’entreprise, c’est inutile. Le fait d’inonder le marché n’est pas 
forcément positif. Cela peut même être contre-productif… Il vaut 
mieux faire jouer son réseau, ou les cabinets de recrutement, miroir 
du marché, pour savoir quand présenter son CV au bon moment. A 
Michael Page, on rencontre plus de 700 candidats cadres par an dans 
tous les domaines d’activités ce qui nous permet d’être un vrai miroir 
du marché, de suivre les évolutions, de connaître les attentes des 
candidats et des employeurs afin d’être le plus réactif sur le marché 
Monaco-Côte d’Azur. L’année dernière, plus de 300 des candidats 
représentés par Michael Page ont été vus par des entreprises. »

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

Monaco a été très 
impacté avec des 
plans de licenciements 
à Mecaplast, Borg 
Warner, Single Buoy, 
Théramex, Robert 
Shaw, Monaco Telecom, 
où de nombreux cadres 
ont été touchés.
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AGENT DE PROPRETÉ
Pro du ménage et de l’entretien à grande échelle, l’agent de propreté nettoie et désin-
fecte des locaux d’entreprise, bureaux et ateliers, des administrations, mais aussi des 
équipements collectifs, hôpitaux, gares ou métro. S’il n’est pas nécessaire de disposer 
d’un diplôme (l’agent est souvent formé directement par son employeur), un CAP, un bac 
pro ou un BTS sans le domaine facilitera une évolution professionnelle.
Le salaire mensuel d’un débutant est de l’ordre du Smic (1 634,23 euros brut mensuel), auquel 
s’ajoutent les “5 % monégasques”, selon les entreprises ou leur statut. Un supplément de 
salaire est prévu lorsque le travail s’effectue la nuit.

MANUTENTIONNAIRE
Pour assurer le déplacement de matériaux ou de produits pour les besoins d’une en-
treprise, le manutentionnaire-cariste manipule les objets à la main ou à l’aide d’engins 
spéciaux de levage, tracteurs, grues, chariots, transpalettes. Aucun diplôme n’est né-
cessaire pour être recruté en tant que manutentionnaire. Mais un certificat d’aptitude 
à la conduite en sécurité (CACES), délivré à l’issue d’une semaine de formation, est 
nécessaire pour devenir cariste.
Le salaire d’un débutant est au niveau du Smic, gonflé des “5 % monégasques”, auquel on 
ajoute des primes et indemnités de déplacement.

CHEF DE PARTIE ET COMMIS DE CUISINE
Commis, cuisinier, chef de partie, second de cuisine, chef de cuisine… L’organisation 
en cuisine est très hiérarchisée. Le commis de cuisine, jeune débutant qui démarre sa 
carrière dans la cuisine, participe à la préparation d’une ou plusieurs parties du menu ou 
de la carte d’un restaurant, sous le contrôle d’un cuisinier. Dans les restaurants gastro-
nomiques, le chef de partie est responsable d’une catégorie de plats (les poissons, les 
sauces, les hors-d’œuvre…). Dans un grand établissement, c’est surtout un chef d’équipe, 
responsable d’une partie du menu et capable d’occuper différents postes de travail.
Il est recommandé d’avoir un CAP cuisine pour être commis et un BTS hôtellerie-res-
tauration pour être chef de partie.
Les salaires sont très variables selon le type d’employeur. Un commis démarre au Smic et 
un cuisinier débutant gagne aux environs de 1 800 euros bruts par mois.

CLASSEMENT/Selon la direction du travail, ce sont les 15 métiers les plus demandés 
depuis 2015. Voici leur descriptif avec les salaires proposés (1).

Le Top 14 des postes
les plus recherchés

(1) En l’absence de grilles de salaires à Monaco, L’Obs’ s’est référé aux salaires français et descriptifs de postes mentionnés par les centres d’informations jeunesse de l’Hexagone et 

recoupé avec le Syndicat des entreprises de l’intérim. Les rémunérations minimales monégasques doivent être majorées d’une indemnité exceptionnelle de 5 % de leur montant.



41L’Observateur de Monaco /156 _Septembre 2016

HÔTESSE
Outre ses missions d’accueil, l’hôtesse est souvent chargée de tâches de réception 
téléphonique ou de secrétariat. Beaucoup d’emplois sont à temps partiel ou saisonniers. 
Etre recrutée sans qualification est possible. Mais posséder un diplôme (bac pro ou BTS 
tourisme) est néanmoins conseillé pour pouvoir évoluer.
Une hôtesse d’accueil débutante perçoit un salaire à hauteur du Smic (1 634,23 euros brut 
mensuel), réhaussé des “5 % monégasques”, et avec de l’ancienneté et la maîtrise de langues 
étrangères, 2 000 euros brut mensuels. Pour une foire ou un salon, les forfaits journaliers 
sont très variables.

COMMERCIAL

Homme ou femme de terrain, le commercial ou VRP rencontre régulièrement les clients 
de l’entreprise, analyse leurs problèmes et leurs besoins en termes de produit, de prix, 
de services. Le salaire dépend de la taille de l’entreprise et surtout des résultats du 
commercial, puisque celui-ci touche un salaire variable en fonction des commissions et 
des primes, qui dépendent du chiffre d’affaires effectué. Le métier est accessible après 
le bac, avec une formation de 2 ou 3 ans.
Le salaire fixe brut mensuel (hors primes et commissions) démarre environ au Smic.

COMPTABLE
S’il vérifie l’enregistrement des données commerciales ou financières afin d’établir le 
compte d’exploitation nécessaire à la bonne gestion de l’entreprise, dans les PME, le 
comptable est parfois chargé aussi du suivi de clientèle.
Les diplômes professionnels, nombreux, vont du bac à bac + 3.
En début de carrière, les salaires mensuels varient selon la taille de l’entreprise. Un comp-
table non cadre peut toucher 2 000 euros brut par mois et un chef de section comptable à 
partir de 3 000 euros.

VENDEUR/VENDEUSE

Qu’il soit vendeur spécialisé ou vendeur-conseil, le vendeur reçoit les clients dans un 
magasin ou en rayon. Il aide le client à faire son choix. Une formation initiale (CAP ou 
bac pro) est recommandée. La connaissance d’une langue étrangère constitue un atout 
surtout dans la région…
Un vendeur débutant est payé au Smic. Un chef d’équipe de vendeurs dans une chaîne de 
magasins gagne aux environs de 1 900 euros bruts par mois. Des primes ou un système 
d’intéressement existent selon les enseignes, permettant d’ajouter 100 à 200 euros mensuels.

EMPLOYÉ DE BANQUE

L’employé de banque saisit des données, les codes, ou suit tout ou partie des tâches 
administratives liées aux transactions financières des clients ou de la banque, telle que 
le change, les crédits, les virements, etc. Les postes en back office sont particulièrement 
recherchés et nécessitent un BTS ou un DUT, ainsi que des connaissances en banque, 
assurances, gestion et comptabilité.
Le salaire mensuel moyen brut démarre à 2000 euros.
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AGENT DE SÉCURITÉ
Sa mission : assurer la protection de personnes (dans un centre commercial, par exemple), 
de marchandises, de locaux ou d’équipements et installations techniques. Pour devenir 
agent de prévention et de sécurité, il faut avoir un casier judiciaire vierge et plusieurs 
diplômes sont souvent nécessaires. Du CQP (certificat de qualification professionnelle) 
au CAP agent de sécurité, en passant par la MC (mention complémentaire) sûreté des 
espaces ouverts au public.
Le salaire démarre au Smic et évolue tous les 6 mois, durant 18 mois. Un responsable d’équipe 
percevra environ 1 950 euros bruts par mois.

MANŒUVRE

Sur un chantier, le manœuvre (ou ouvrier d’exécution) est un ouvrier polyvalent. Il effectue 
des travaux de manutention (décharger des camions, porter du matériel…), de range-
ment et de nettoyage. Il peut également intervenir à diverses étapes de la construction : 
réalisation de mortier, aide à la pose de pavés… C’est un métier accessible sans diplôme.
Le manœuvre est rémunéré au Smic.

CHEF DE RANG
Responsable d’un groupe de tables, le chef de rang doit veiller au bon déroulement de la 
salle. Sous l’autorité du maître d’hôtel, il fait le service à table et débarrasse, aidé par des 
commis, encaisse l’addition. Une bonne connaissance de la carte et des plats est exigée, 
tout comme la maîtrise de toutes les techniques de présentation et de découpage, voire 
de flambage. Comme pour tous les métiers de la salle, le diplôme de base est le CAP, avec 
une formation complémentaire comme le bac ou le BTS. Mais c’est l’expérience qui prime.
Le salaire démarre au Smic jusqu’à 2000 euros bruts, avec expérience.

ELECTRICIEN
L’électricien du bâtiment effectue tous les travaux d’installations électriques, de distri-
bution et de raccordement d’appareils électriques dans les bâtiments industriels, les 
logements et les bureaux. Au niveau supérieur, des diplômes de BTS domotique et BTS 
électrotechnique sont très appréciés par les professionnels du bâtiment.
Un débutant gagne 1 700 euros mais un professionnel d’expérience peut toucher 2 500 euros 
bruts par mois.

BOISEUR
Le coffreur boiseur est un maçon spécialisé dans la réalisation du béton armé. Les 
grands ouvrages du génie civil constituent son domaine de prédilection. Les formations 
vont du CAP au bac pro.
Le salaire, hors primes, d’un ouvrier coffreur boiseur débutant dépasse le Smic.
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A 
Monaco, plans sociaux 
dans l’industrie oblige, 
le chiffre des deman-
deurs d’emploi a grimpé 
de 4,4 % depuis 2014. 

Résultat, le Pôle Emploi monégasque 
a géré une moyenne mensuelle de 
1 067 demandeurs d’emploi prio-
ritaires en 2015. Sur cette masse, 
6,87 % sont de nationalité moné-
gasque, 52,61 % résidents et 38,32 % 
sont domiciliés dans les communes 
limitrophes. «  A  cette  population 
s’ajoute une moyenne de 650 deman-
deurs d’emploi italiens ou issus de plans 
de licenciement collectif économiques », 
explique Sophie Vincent, directrice 
adjointe du travail.

100 % d’insertion
Si la durée du chômage est variable 
(cf. encadré), la fonctionnaire 

constate les bienfaits de la forma-
tion professionnelle mise en place 
par le service de l’emploi : « 100 % 
des personnes formées se réinsèrent dans 
le monde du travail 2 à 3 mois après 

la formation ». Individuelles ou col-
lectives, ces formations non diplô-
mantes permettent de se spécialiser. 
En 2015, 91 personnes les ont sui-
vies. Pour s’aguerrir dans des sec-
teurs aussi divers que la technique 
en joaillerie ou l’analyse financière. 
Ou pour décrocher un CAP cuisine 
ou un permis poids lourd. Outre les 
ateliers classiques CV/estime de soi/
bilan de compétence, il existe des 
spécialités agent de sécurité IGH 
(immeuble de grande hauteur), 
agent de service hospitalier, valet/
femme de chambre ou encore chauf-
feur de grande remise.
« A Monaco, il y a un tissu économique 
constitué de TPE et PME. On recherche 
souvent du personnel polyvalent, des 
secrétaires qui puissent être à la fois 
comptables ou standardistes. C’est assez 
typique de la Principauté. C’est pour-
quoi on a mis en place une formation de 
secrétaire comptable et secrétaire gestion 
des paies. » Des postes rémunérés de 
1700 à 1800 euros nets en moyenne.

_MILENA RADOMAN

STATS/

Un chômage de courte durée ?

La durée d’inscription au service de l’emploi est variable. Selon la direction du travail, 74 % 
des nationaux inscrits retrouvent un emploi en moins de 6 mois, dont 55 % en mois de 

trois mois. Pour les demandeurs d’emploi domiciliés à Monaco et dans les communes limi-
trophes, les taux s’élèvent respectivement à 53,41 % et 82 %. En revanche, on a dénombré, en 
2015 environ 7 % de demandeurs d’emploi dont la durée d’inscription dépasse les 2 ans. _M.R.

OPPORTUNITÉ/Pour quitter la galère du chômage, les demandeurs d’emploi à Monaco 
peuvent miser sur la formation professionnelle.

Chômage : se former pour en sortir

Individuelles ou collectives, ces formations 
non diplômantes permettent de s’aguerrir 
dans des secteurs aussi divers que la 
technique en joaillerie ou l’analyse financière.

TAUX/En 2015, le Pôle Emploi monégasque a géré une moyenne mensuelle de 1 067 demandeurs 
d’emploi prioritaires, auxquels s’ajoutent 650 chômeurs italiens ou issus de plans de licenciement 
collectif économiques.
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«Nous  sommes  entrés 
dans la phase concrète : 
accompagner les entre-
prises dans la mise en 
œuvre de ces nouvelles 

activités », confirme Stéphane Valeri. 
Échanges avec les entreprises, dif-
fusion d’un guide du télétravail : le 
conseiller pour les affaires sociales 
vend le dispositif. « C’est une évolution 
incontournable », se targue-t-il. « Nous 

nous  devions  d’être  au  rendez-vous 
avec l’avenir. » Une « nouvelle forme 
d’organisation » qui accorde « une 
plus grande liberté accordée aux entre-
preneurs et aux salariés ». « Le temps 
gagné sur les transports, c’est davantage 
de temps pour les loisirs et la famille », 
prône, entre autres, le conseiller.

Deux tiers du temps en télétravail
Depuis la parution du décret d’ap-

plication au Journal de Monaco, les 
entreprises peuvent effectuer leurs 
demandes auprès de la direction du 
travail. Et elles sont nombreuses à 
manifester leur intérêt. Le service 
de l’emploi reçoit une demande de 
rendez-vous par jour pour se rensei-
gner sur la mise en place pratique et 
logistique du télétravail. Si « il n’y a 
pas de limite territoriale », le salarié 
devra, chaque semaine, effectuer un 
tiers de son temps de travail au sein 
des locaux monégasques. « On ne veut 
pas de zones franches monégasques en 
France » : le lieu du télétravail ne doit 
avoir aucun contact avec l’entreprise 
ni être financé par elle. « Nous ne vou-
lons pas non plus à Monaco de sociétés 
boîtes aux lettres », estime Stéphane 
Valeri. 90 % des télétravailleurs seront 
dans les Alpes-Maritimes ; le bassin 
de vie des 40 000 Français salariés à 
Monaco. « Dans la majorité des cas, on 
sait que [le télétravail] ne se fera qu’un 
ou deux jours maximum » par semaine.

Accord des deux parties
Les postes éligibles concernent majo-
ritairement le secteur tertiaire ; sont 
exclues les personnes qui reçoivent 
du public, comme les commerciaux 
ou vendeurs. En revanche, le télétra-
vail peut s’appliquer à des contrats 
à temps partiels ou à mi-temps. Les 
travailleurs cotisent aux caisses 
sociales monégasques pendant 
toute la durée de leur activité, et 
les entreprises sont soumises aux 
charges patronales monégasques et 
non françaises. « Aménagement du 
télétravail, horaires, jours travaillés », 
l’entreprise doit « détailler toutes les 
modalités d’exécution du télétravail 
dans un dispositif cadre », explique 
Sophie Vincent, directrice adjointe 
du travail. Saisi pour avis, son service 
doit valider les premiers contrats 
courant septembre. Et le gouverne-
ment l’assure : le télétravail ne sera 
pas une contrainte ; rien ne se fera 
sans l’accord des deux parties.

_AYMERIC BRÉGOIN

ÉCONOMIE/

Combien d’emplois ?

«Permettre aux entreprise de se développer, [offrir] un levier de croissance pour l’écono-
mie, créer de nouveaux emplois »… Michel Dotta, président du Monaco Economic Board 

(MEB), ne tarit pas d’éloges quant au télétravail. Pourtant, les retombées sont encore hypothé-
tiques. « Il faut être modeste dans les prévisions », tempère Stéphane Valeri. Si les pays scandi-
naves sont en avance et les pays méditerranéens à la traîne, « la bonne moyenne du télétravail 
en Europe est de 15 à 20 % », estime le ministre des affaires sociales. « Cela représente entre 
7 000 et 10 000 emplois. Nous allons y arriver doucement. » Surtout qu’il y a deux situations 
possibles : la création d’un nouvel emploi en télétravail, ou la transformation d’un emploi exis-
tant par un avenant. « Quel sera le pourcentage créé, quel sera le pourcentage transformé ? Je 
ne le sais pas. Si c’est 50 %, cela représente 3 000 à 5 000 nouveaux emplois », spécule Valeri. À 
ce jour, une seule certitude : « Chaque année verra davantage de télétravailleurs. »  _A.B.

Le télétravail sur les rails
LOI/Du vote unanime du conseil national le 29 juin 
au décret d’application paru le 15 juillet, le télétra-
vail est acté en principauté. Les entreprises intéres-
sées ont lancé leurs dispositifs cadres et les premiers 
contrats doivent voir le jour en septembre.

GARDE-FOU/« Nous ne voulons 
pas à Monaco de sociétés 

boîtes aux lettres », estime 
Stéphane Valeri, conseiller 

pour les affaires sociales.
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À 
Monaco Telecom, les res-
sources humaines sont 
dans les starting-blocks. 
« Dès que les décrets d’ap-
plication sont publiés, on 

signe l’accord », prévenait sa direc-
trice, Corinne Pirinoli. Depuis ven-
dredi 15 juillet au Journal de Monaco, 
c’est chose faite. Les demandes ont 
été envoyées à la direction du travail, 
et l’accord de cette dernière devrait 
intervenir le 15 septembre au plus 
tard. « On voulait être prêts dès que la 
loi passe ! » Dans l’entreprise moné-
gasque, le télétravail est un espoir 
formulé depuis plusieurs années. 
« Une demande de nos salariés depuis 
2011 », confirme la DRH. « Un des 
thèmes pour améliorer les conditions de 
travail, un gain de temps pour plus de 
qualité de vie », loue-t-on.

Cryptage
Le dispositif cadre est déjà dans les 
cartons depuis l’année dernière. « Les 
emplois éligibles sont au nombre de 135 
pour 225 salariés. » Une cinquantaine 
de salariés pourront bénéficier du 
télétravail dès ce mois-ci, à raison 
d’un jour par semaine. Des ingé-
nieurs, marketing, juristes, support, 
comptables, exploitants… « Il y a des 
critères d’autonomie, on regarde l’an-
cienneté », détaille la DRH. Reste à 
gérer les questions techniques. « On 
fournit un ordinateur portable à tous les 
gens avec un cryptage des communica-
tions pour la sécurité. Ils retrouvent leur 
environnement de travail chez eux », 
explique Martin Péronnet. Pour le 
directeur général, le télétravail « doit 
répondre à un besoin de marier mieux 

la sphère professionnelle et la sphère 
privée ». Un « pari » basé sur « des 
facteurs de confiance pour renforcer la 
productivité ». « C’est une merveilleuse 
avancée sociale et une marque sociétale 
pour l’entreprise », insiste la DRH. Si 
jamais la mise en place n’est pas 
satisfaisante, Monaco Telecom a six 

mois pour faire machine arrière. 
Bien entendu, il faudra « évaluer les 
performances des salariés en télétravail 
et l’impact sur les collègues [qui ne sont 
pas] en télétravail et en management ». 
Mais l’entreprise est confiante. C’est 
bien le maître-mot qui ressort.

_AYMERIC BRÉGOIN

INNOVATION/

Premières vocations

Tout juste promulguée, la loi suscite déjà des vocations… Lancée en décembre 2015, la 
toute jeune pousse monégasque Work Cocoon propose des solutions technologiques pour 

télétravailleurs. La start-up recrée un environnement de travail à domicile : vidéo-conférence, 
partage du suivi des tâches, assistance à distance, conseil sur la mise en place, coaching à des-
tination des employeurs comme des salariés… Le kit 2.0 du télétravailleur, en somme. _A.B.

TÉLÉTRAVAIL/L’entreprise de télécommunications monégasque a envoyé ses pre-
mières demandes dès la publication du décret d’application, le 15 juillet. Avec 
des autorisations espérées dès le milieu du mois de septembre.

Monaco Telecom prêt pour la rentrée

RESSOURCES/« Monaco Telecom fournit 
un ordinateur portable à tous les gens avec 
un cryptage des communications pour la 
sécurité », dixit le DG Martin Péronnet.

Une cinquantaine de salariés
pourront bénéficier du télétravail dès ce
mois-ci, à raison d’un jour par semaine.
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« Des salariés plus détendus, moins fatigués, 
qui travaillent plus et dont la productivité 
s’est améliorée. » À la Caisse d’épargne 
Côte d’Azur, le premier bilan d’une année 
d’expérimentation du télétravail est élo-

quent. Depuis avril 2015, une quarantaine d’employés, 
cadres et agents de maîtrises peuvent travailler depuis 
chez eux. « 100 % des télétravailleurs veulent continuer et 
100 % des managers sont satisfaits », se félicite Patrick 
Moreau, membre du directoire en charge du pôle res-
sources, devant les résultats unanimes de cette enquête. 
« Une agréable surprise par rapport aux peurs » que les 
cadres et directeurs pouvaient avoir. À savoir ne pas voir 
ce que leurs employés font à la maison. « Est-ce que le fait 
d’avoir des salariés qui ne sont plus sous l’autorité physique 
de l’employeur les rend plus ou moins productifs ? » s’inter-
roge même Patrick Moreau. Aujourd’hui, le membre du 
directoire se dit « convaincu » des bienfaits du télétravail.

Lien social
Pour mettre en place ce test grandeur nature, la banque 
azuréenne a sondé une partie des salariés des services 
support — de l’audit à la comptabilité en passant par les 
ressources humaines ou les moyens généraux —, soit 450 
employés éligibles. Première constatation : « Le taux d’ad-
hésion très fort. Il n’y a pas eu de difficultés à convaincre les sala-
riés. Il restait à convaincre les employeurs, qui avaient quelques 
réserves. » En excluant les candidats trop jeunes ou trop 
inexpérimentés pour assurer leur autonomie « technique 
et psychologique », le nombre de postes a été plafonné. Tout 
comme le temps accordé : loin des deux tiers autorisés par 
la loi monégasque, la Caisse d’épargne a « limité la durée 
du télétravail à un jour et demi par semaine sur une semaine 
de quatre jours et demi. » Le but étant de ne pas casser le 
lien social avec « la communauté de travail et l’employeur ». 
Selon Patrick Moreau, les salariés revendiquent même 
« cet attachement aux collègues, à la hiérarchie, au lieu ».

Moyens techniques
À domicile, ils s’engagent à pouvoir être joints par leur 
supérieur pendant certaines plages horaires — de 10h 
à 12h et de 14h à 16h « Il n’y a pas de contrôle du temps 

de travail », précise le membre du directoire. Puis vient 
le second obstacle : les moyens techniques. Il s’agit de 
« récréer un environnement de travail » par l’équipement des 
mêmes outils informatiques qu’au bureau — et ce aux 
frais de l’entreprise. « Dans 50 % des cas, le débit Internet 
à domicile n’était pas adapté. » Pour le mettre aux normes, 
la Caisse d’épargne est même allé jusqu’à installer une 
antenne satellite pour un employé. « Il faut mettre les sala-
riés en situation de réussite », se targue Patrick Moreau. Pour 
les rendre plus productifs. « Aucune entreprise moderne ne 
peut s’intéresser à l’évolution des rapports entre employeur et 
salariés et à la qualité de vie au travail. » Fort de ces retours, 
l’entreprise planche sur un accord plus pérenne. Avec la 
possibilité d’offrir aux salariés de travailler dans d’autres 
Caisses d’épargne plus proches de leur domicile.

_AYMERIC BRÉGOIN

BILAN/Une quarantaine d’employés de la Caisse d’épargne Côte d’Azur expéri-
mentent le télétravail depuis avril 2015. Le retour dépasse les espérances et 
balaie les doutes initiaux.

« 100 % des managers satisfaits »

Selon le dirigeant de la banque, 
les salariés revendiquent « leur 
attachement aux collègues, à la 
hiérarchie, et au lieu de travail ».

CONTACT/À domicile, les télétravailleurs s’engagent à pouvoir être joints 
par leur supérieur pendant certaines plages horaires — de 10h à 12h et 
de 14h à 16h, par exemple.



Saint Laurent des Arbres

SOIRÉE 
DÉGUSTATION

17, bd Albert 1er - 98000 MONACO

DU 2 AU 18 
SEPTEMBRE
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La manifestation du 16 juin dernier a 
démontré un malaise de certains sa-
lariés et catégories professionnelles, 
par exemple dans le secteur de 
l’hôtellerie (se plaignant que le per-
sonnel soit non ou sous-déclaré, de 
primes non versées, ou d’heures sup-
plémentaires non reconnues) ou du 
commerce (contrats hebdomadaires 
en temps partiels abusifs). Etes-vous 
conscient des abus dénoncés ?
La Fedem suit de près l’actualité des rela-
tions sociales, tant au sein des entreprises 
membres qu’au travers de la jurisprudence. 
Il nous est apparu que certains conflits 
résultent d’une mauvaise application des 
textes, aussi la Fedem s’est impliquée dans 
la création du diplôme d’université de droit 
social monégasque pour transmettre la 
connaissance de ce droit spécifique et 
permettre l’acquisition de compétences 
juridiques qui pourront ensuite être appli-
quées dans les entreprises. Quand abus 
il y a, c’est à la justice de trancher : la loi 
monégasque doit être respectée. En re-
vanche, certaines des plaintes exprimées 
correspondent à des évolutions normales 
de l’activité des entreprises.

Selon vous, le climat social est 
donc bon à Monaco, hormis certains 
abus. Quels éléments concrets vous 
permettent de tirer ce constat ?
L’attachement déclaré des salariés à la 
Principauté et le faible turn-over au sein 
des entreprises sont plus significatifs 
qu’une manifestation ayant rassemblé 
moins de 2 % des salariés. Notre modèle 
social libéral a permis le succès écono-

mique actuel sur lequel reposent 52 000 
emplois. Au-delà des circonstances par-
ticulières pouvant exister, à Monaco, les 
salariés ont de nombreux avantages : des 
salaires supérieurs à ceux des pays voi-
sins, un salaire médian (2 400 euros) qui 
continue d’augmenter, des allocations 
familiales plus généreuses, ce dès le pre-
mier enfant, une couverture sociale avan-
tageuse, la totalité des cotisations maladie, 
maternité, invalidité, et les allocations fa-
miliales, prises en charge uniquement par 
les employeurs. Bien sûr certains points 
sont à améliorer, en particulier les accès 
à Monaco et le manque de logements pour 
actifs à proximité à des prix abordables, 
même si le télétravail constituera une so-
lution partielle à ces problématiques.

Le conseiller Valeri a renoncé à 
remettre en cause l’article 6 et le 
licenciement sans motif, faute de 
consensus sur la question. C’est une 
victoire pour la Fedem ?
C’est une sage décision que nous approu-
vons. En effet, les tribunaux monégasques 

ont reconnu le droit pour l’employeur de 
rompre le contrat de travail et ont admis 
que l’article 6 de la loi n° 729 ne lui im-
pose pas de notifier au salarié un motif de 
rupture. Ils ont aussi admis que ce droit 
provenait bien de la volonté du législateur 
en 1963 et que l’absence de motif ne peut 
en soit être considérée comme abusive. 
Par contre, ils ont retenu majoritairement 
que l’article 6 n’instaure pas un droit dis-
crétionnaire et absolu au profit de l’em-
ployeur. L’absence d’énonciation de motif 
n’empêche pas la recherche ultérieure 
de dommages qui justifieraient d’une ré-
paration, en raison non pas de la rupture 
elle-même mais de ses conséquences. A 
ce titre, les tribunaux vérifient toujours 
que le salarié a été rempli de ses droits 
et que l’employeur lui a réglé, en plus de 
l’indemnité de préavis et de congés-payés, 
l’indemnité dite de licenciement lorsqu’elle 
est supérieure à celle dite de congédie-
ment. Ils analysent aussi les circonstances 
de la rupture, ne tolérant aucune annonce 
rapide et brutale.

On parle d’un licenciement post-it 
pourtant ?
En aucun cas, il ne s’agit d’un licenciement 
post-it comme certains ont voulu le faire 
croire car il ne permet pas de contourner 
des dispositions d’ordre public applicables 
en droit du travail. Les tribunaux sont les 
meilleurs garants du licenciement « ar-
ticle 6 » qui peut satisfaire les salariés ne 
souhaitant pas voir étaler les griefs que 
leur reproche l’employeur et préférant 
percevoir une indemnité plus importante 
à la fin de leur contrat.

Cela fait des décennies que l’on 
parle d’une nouvelle loi sur le contrat 
de travail et sur les salaires et que 
l’on ne voit rien venir. Comment doit 
évoluer le droit du travail à Monaco ?
Notre droit du travail est un droit vivant qui 

« Il faut abandonner 
ce principe dit de 
parité des salaires 
avec la région 
économique voisine 
tout en conservant un 
plancher de salaire 
minimum. »

« Il n’existe pas de
licenciement post-it ! »

INTERVIEW/A LA FÉDÉRATION DE ENTREPRISES DE MONACO, PHILIPPE ORTELLI EST 
SÉDUIT PAR LA LOI EL KHOMRI. LE PRÉSIDENT DE LA FEDEM SALUE LA DÉCISION 
GOUVERNEMENTALE DE NE PAS SUPPRIMER LE LICENCIEMENT SANS MOTIF ET PROPOSE 
D’ABANDONNER LA PARITÉ DES SALAIRES AVEC LA FRANCE.
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doit pouvoir évoluer par rapport à la réalité 
économique et sociale de la Principauté, la 
morphologie de ses entreprises, la nature 
de leurs activités… Il ne s’agit pas de faire 
de la boulimie législative mais de préciser 
ou corriger certaines dispositions pour 
éviter des divergences d’interprétation et 
des contentieux. Il nous semble essentiel 
par exemple de revoir la loi sur le licen-
ciement économique pour permettre aux 
entreprises de se développer et de rester 
compétitives. La suppression de poste 
doit pouvoir résulter de difficultés écono-
miques avérées ou de mutations techno-
logiques caractérisées, mais aussi pouvoir 
s’inscrire dans le cadre d’une réorganisa-
tion engagée dans le but de sauvegarder 
la compétitivité de l’entreprise, d’assurer 
une meilleure organisation ou une gestion 
plus rationnelle de celle-ci.

Et la loi sur les salaires alors ?
La loi n° 739 sur le salaire doit aussi être ré-

visée pour éviter les nombreux contentieux 
relatifs à l’interprétation de son article 11. 
Depuis 1998 et l’absence de conditions 
de travail identiques entre Monaco et la 
France, nos entreprises ont appris à se 
passer de références conventionnelles 
françaises mais ont conservé dans les 
faits le salaire minimum de croissance 
comme plancher minimal de salaire, mal-
gré ses hausses importantes et le coût du 
Smic brut chargé supérieur à Monaco de 
25,77 % par rapport à la France. Il n’est 
plus possible aujourd’hui d’appliquer à Mo-
naco des salaires minima conventionnels 
français. Il faut abandonner ce principe 
dit de parité des salaires avec la région 
économique voisine tout en conservant 
un plancher de salaire minimum.

Tirez-vous des enseignements de 
la loi El Khomri, sur l’inversion des 
normes notamment ?
La France a pris conscience que son niveau 

de performance économique dépend en 
partie du degré de complexité et de stabilité 
de sa législation sociale et des coûts atta-
chés aux activités productives, donc des 
charges d’ordres social ou fiscal qu’elles 
induisent, qui dissuadent des groupes 
internationaux de s’y installer. Plusieurs 
tentatives de simplification du Code du 
travail ont donc été entreprises en France 
et la loi El Khomri s’inscrit dans cette po-
litique qui a pour priorité la performance 
des entreprises. Elle veut introduire plus 
de souplesse, notamment en augmentant 
les durées maximales de travail par jour 
et par semaine par accord collectif. Elle 
souhaite aussi y parvenir par une inversion 
de la hiérarchie des normes en donnant la 
possibilité qu’un accord négocié au sein 
de l’entreprise (accord d’entreprise) puisse 
remplacer les dispositions d’un accord de 
branche plus favorables pour les salariés.

Soyez plus précis…
Jean-Denis Combrexelle (le haut fonction-
naire français, N.D.L.R.) conseillait déjà 
de renforcer la place de l’accord collectif 
dans le droit du travail français pour mieux 
adapter les normes aux besoins des entre-
prises et aux aspirations des salariés. La 
Fedem apprécie cette approche consistant 
à donner aux acteurs la possibilité de faire 
de la négociation un levier de transforma-
tion au service de la compétitivité des en-
treprises et des emplois. Elle a toujours été 
favorable à la négociation d’entreprise en 
réclamant la modification des textes en 
la matière.

_PROPOS RECUEILLIS PAR MILENA RADOMAN

« Il nous semble 
essentiel par exemple 
de revoir la loi sur 
le licenciement 
économique pour 
permettre aux 
entreprises de se 
développer et de 
rester compétitives. »
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Vous avez organisé une action 
interprofessionnelle, qui a réuni un 
millier de personnes, en juin. Sentez-
vous qu’il y a eu une dégradation du 
climat social à Monaco ?
Christophe Glasser : La décision a été prise 
au dernier comité général en mars dernier. 
Il n’était pas question de mimer qui que 
ce soit et de singer le mouvement fran-
çais contre la loi El Khomri ! L’USM est 
indépendante depuis des années même 
si nous avons des liens historiques avec 
la CGT, que l’on ne renie pas. Nous avons 
constaté une dégradation des conditions 
de travail et un mal-être significatif. C’est 
pourquoi la rentrée risque d’être chaude. 
En septembre, on prendra des décisions 
collectives pour refaire ou non une action. 
Notre objectif, c’est le progrès social car si 
Monaco est ce qu’il est aujourd’hui, c’est 
grâce aux salariés.

Quels sont les signes ostensibles ?
Olivier Cardot : Certains secteurs souffrent 
de précarité, le salaire se dégrade, il y a de 
plus en plus de turn-over, et une recrudes-
cence de licenciements sans motif… Nous 
constatons également des pathologies à 
l’épaule, au dos, au bassin, dans les mé-
tiers physiques (commerce, bâtiment, 
industrie, hôtellerie), qui n’étaient pas 
aussi fréquentes auparavant. Le nombre 
de commissions de licenciement pour 
inaptitude à son poste de travail était de 
39 pour l’année 2013, 44 pour l’année 2014 
et 66 pour 2015 ! Soit aujourd’hui une par 
semaine au minimum ! On observe aussi 
des lésions psychologiques et des burn-
out dans l’hôtellerie et même chez les 
croupiers. Des courriers ont été envoyés 
pour alerter la SBM.

Le patronat parle pourtant d’un 
salaire médian de 2 400 euros ?
O.C. : Je ne connais pas beaucoup de sa-
lariés qui touchent 2 400 euros par mois, 
hormis à la SBM et dans les banques. 
C’est une notion comptable et pas réelle. 
D’ailleurs, n’oublions pas que le salaire de 
footballeurs est compris dedans…
Le patronat nous ressort l’argument que 
les salariés monégasques sont mieux lo-
tis qu’en France en termes d’allocations 
familiales, de remboursements par les 
caisses sociales, etc. Soit, mais il faut alors 
prendre tous les paramètres en considé-
ration. Les patrons monégasques n’ont 
pas non plus à payer, comme en France, 
la CSG/CRDS, la prime transports, la taxe 
sur les salaires, etc…
C.G. : On nous oppose d’avoir plus de sa-
laire net, mais on travaille aussi 4 heures 
de plus par semaine. Certes, on a des 
conditions légèrement plus avantageuses 
que la France mais on travaille plus et on 
produit plus d’enrichissement !

Le conseiller Valeri a annoncé 
qu’il ne reviendrait pas sur le 
licenciement sans motif faute de 
consensus dans le pays. Déçus ?

O.C. : C’était pourtant une promesse du 
conseiller pour les affaires sociales alors 
qu’il était encore président du conseil na-
tional et je lui ai rappelé récemment ! Y a t-il 
d’ailleurs besoin d’un consensus dans un 
Etat de droit comme Monaco pour ne plus 
licencier sans motif ? Monaco est un des 
seuls pays d’Europe dans lequel on peut 
le faire ! Nous n’avons eu aucune réunion 
portant sur ce que nous estimons être les 
priorités, le contrat de travail ou la loi sur 
les salaires ! La dernière a eu lieu sur la 
dépendance, qui est certes un sujet de so-
ciété majeur mais sur lequel tout le monde 
— y compris les assureurs — estiment qu’il 
n’y a pas le feu à la demeure.

Il y aura tout de même une concerta-
tion en septembre sur l’intérim ?
O.C. : Si le conseiller de gouvernement 
pour les affaires sociales veut ouvrir une 
concertation sur l’intérim, c’est parfait. 
C’est bien qu’il y ait un dialogue sur le sujet, 
mais c’est dommage que cela intervienne 
au bout de 20 ans ! Au bout d’un moment, il 
faut prendre ses responsabilités !
C.G. : C’est dommage qu’on ait légiféré sur 
le télétravail alors qu’il y avait d’autres 
urgences ! Outre la stricte application 
de la loi sur les salaires, la publication 
des grilles de salaires, la motivation des 
licenciements, nous espérons aussi une 
application de la formation professionnelle 
à Monaco.

La formation professionnelle n’est 
pas déjà en place ?
C.G. : Un accord a été trouvé avec la Fé-
dération patronale. Le gouvernement lui 
verse une enveloppe de 330 000 euros 
mais selon nous, elle devrait être gérée 

« Certains secteurs 
souffrent de précarité, 
le salaire se dégrade, 
il y a de plus en
plus de turn-over,
et une recrudescence 
de licenciements 
sans motif… »

« La rentrée risque d’être chaude »

INTERVIEW/CHRISTOPHE GASSLER ET OLIVIER CARDOT INCARNENT LE NOUVEAU BUREAU DE 
L’USM. LEUR MESSAGE EST CLAIR : « CERTAINS ONT CRU QUE LES DURS ÉTAIENT PARTIS. LA 
NOUVELLE ÉQUIPE VA RAFRAÎCHIR LES PEINTURES, MAIS LES FONDATIONS DE LA MAISON USM 
SONT IDENTIQUES. » D’UNE MÊME VOIX, LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ET SON ADJOINT EXPLIQUENT 
POURQUOI, À LEUR AVIS, TOUT N’EST PAS SI ROSE POUR LES SALARIÉS MONÉGASQUES.
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paritairement, en toute transparence, et 
dans l’intérêt des salariés. Pas uniquement 
dans l’objectif d’enrichir les entreprises. 
L’inspecteur de l’Education nationale fran-
çaise, missionné par le ministre d’Etat il y 
a deux ans pour réaliser une étude sur la 
question, trouvait d’ailleurs inconcevable 
qu’il n’y ait pas de formation profession-
nelle à Monaco. Etonnamment, ce rapport, 
nous en avons demandé connaissance par 
voie de courrier, et le gouvernement nous 
a renvoyé dans nos cordes… La formation 
professionnelle est essentielle car certains 
secteurs professionnels comme l’industrie 
et la banque sont en pleine mutation et on 
pourrait l’anticiper. Le Luxembourg a bien 
compris que le secteur financier ne sera 
plus l’eldorado et mise sur la requalifica-
tion de ses salariés. En travaillant à retar-
dement, on ne donne pas les moyens aux 
salariés d’aujourd’hui d’être les acteurs 
de l’économie de demain.

Pour la Fedem, il faut en finir avec la 
parité des minimas avec la France ?
O.C. : Si nous nous singeons la CGT, la Fe-
dem singe le Medef, qui dit exactement la 
même chose !

C.G. : On nous sort l’argument que l’on met-
trait les employeurs sur la paille, sauf que 
le PIB a cru de 28 % en 4 ans. Il y a des pro-
fits qui sont largement réalisés à Monaco.

Pour la fédération patronale, il n’y a 
pas de conflit majeur au tribunal du 
travail. C’est vrai ?
C.G. : C’est faux de dire qu’il n’y a pas 
une recrudescence d’affaires. De toute 
façon, le plus souvent, les salariés sont 
persuadés que face à un licenciement, 
ils ne peuvent rien faire, qu’à Monaco, 
l’employeur a l’autorité suprême. Même 
si le tribunal du travail est une juridiction 
compétente, qui rend des jugements très 
positifs pour les salariés, il est mal connu. 
Et puis les gens n’ont pas forcément envie 
de s’embarquer dans une procédure qui 
dure en moyenne 3 ans. Tu vis déjà un trau-
matisme quand tu es licencié, tu n’as pas 
forcément envie d’en vivre un deuxième 
pour demander des indemnités…
O.C. : Il existe de plus une pression des em-
ployeurs et une peur d’être catalogué et 
de ne pas retrouver un emploi derrière…

Comment jugez-vous le climat social 

à la SBM ?
O.C. : La SBM a mis en place des groupes 
fermés dans l’hôtellerie et les jeux. A l’Hô-
tel de Paris, les salariés sont payés au fixe 
alors que dans d’autres établissements on 
est encore au pourcentage. La direction 
leur a promis un salaire mensuel net qui 
n’est pas au rendez-vous, certains salariés 
s’en mordent les doigts… Dans les jeux, la 
contestation monte. Il y a des problèmes 
de burn-out, de tabagisme passif à la ter-
rasse du Café de Paris. Une demande a été 
transmise à l’inspection et à la médecine 
du travail.
C.G. : La SBM est devenue une machine 
à casser les conventions collectives. Au 
Buddha Bar, il y a un problème de bruit 
car la musique est trop forte, qui risque 
de déclencher un mouvement social. Un 
ami a perdu 20 à 25 % de son audition. Au 
lieu de se concentrer sur son cœur de 
métier, les jeux et l’hôtellerie, la direction 
se concentre sur la mutualisation des 
moyens. La SBM doit retrouver une direc-
tion qui connaît son métier d’hôtelier et de 
casinotier. Aujourd’hui, elle se contente 
d’une gestion financière.

_PROPOS RECUEILLIS PAR MILENA RADOMAN
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EMPLOYMENT:
THE RECRUITING 
SECTORS
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T
his is a contraction in 
employment that people 
were no longer used to 
seeing in Monaco. The 
snapshot of the Mone-

gasque private sector at the 2015 year 
end, published by IMSEE (Monaco 
Statistics), shows a reduction of 400 
jobs in one year for a total of 47,504 
employees. This downward trend 
continues in 2016, with the first quar-
ter in the red (-1.3% vs. first quarter 
2015 i.e. 672 fewer jobs) and a 4.4% 
rise in jobseekers compared with 
2014. Although far from France’s 2.9 
million unemployed, “for Monaco 
it is not insignificant,” says Sophie 
Vincent, number 2 at the Depart-
ment of Employment. “Since 2009, 
we have recorded a rise in hours 
worked and number of employees 
every year.” For this reason they 
remain very cautious on the outlook 
for third quarter 2016 at the Employ-
ment Department, “We hope that 
2016 will start a new trend.”

Personal services are leading
Some sectors are recruiting, howe-
ver, and even struggling to find 
applicants. Thus, in 2015, 28% of 
job offers were not met. Apart from 
those cases when the employer post-
poned recruitment, this was because 
they could not find a good fit, due 
to a lack of applicants. At the top of 

ECONOMY/Despite its slight 
contraction in 2015 
and early 2016, the 
Monegasque labour 
market does not seem 
to be affected by the 
crisis. We focus on the 
sectors where you can 
apply.
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the professions still experiencing 
shortages in 2016 comes personal 
services: many job offers for home 
helps, domestic helps, carers, health 
care workers and nursery nurses are 
not filled. The same applies to the 
Alpes-Maritimes. “These are tough 
jobs: you work week-ends, the wor-
king hours are long, feelings are 

involved, and the pay is not ade-
quate - often 1400 euro per month, 
barely more than the minimum 
wage. There’s a loss of vocation,” 
explains Sophie Vincent. Another 
factor of disenchantment with these 
jobs is the training shortage. “These 
days, young people don’t rush into 

these occupations as they tend to 
want to do diploma courses. But the 
first diploma courses in these occu-
pations are very recent, dating back 
just a few years,” the Employment 
Department Deputy Director adds.
The PGHC remains a magnet for 
these service trades. “Last year, for 
3 incumbent positions we received 

4000 applications from all over 
France!” says the hospital director, 
Patrick Bini. For nurses and auxi-
liary nurses, the Princess Grace 
Hospital Centre receives 500 CVs a 
year. And no wonder “Basically, the 
salary is 20% higher than French 
hospitals and even more for some 

IN FIGURES/

3,998
The number of employees 
involved in temporary 
employment in 2015, considering 
all types of duration and duties. 
Overall, temporary employment 
accounts for 8.42% of the 
working population of Monaco 
and 6.40% of reported working 
hours.

24,637
The number of job offers recorded 
by the Employment Department 
in 2015. 71% of which for jobs 
and 29% for temp positions.

2,400
The median salary in Monaco 
in euro. Minimum wages are 
adjusted up by a non-contributory 
5%. Social security charges are 
12.75% of the salary (versus 
21.45% in France).

2,250
The number of recruitment 
projects in Monaco according 
to the 2016 Pôle Emploi annual 
survey of labour needs. 43% 
are for seasonal staff. Hotel 
employees and entertainment 
professionals are the most sought 
after occupations (9.4% and 8.5% 
of 2,449 total hiring intentions 
respectively).

47,504
The number of private sector 
employees in Monaco at 
December 2015. According 
to a Monaco Statistics study, 
59% of employees are male, 
three quarters live in the Alpes-
Maritimes, and 86% work in the 
tertiary sector.

At the top of the professions still
experiencing shortages in 2016 comes 
personal services: many job offers for home 
helps, domestic helps, carers, health care 
workers and nursery nurses are not filled.

Breakdown by place of residence in jobs
Men Women Total

Alpes-Maritimes without BT 15 577 52,0% 9 305 44,5% 24 882 48,9%

Bordering towns BT 6 832 22,8% 6 498 31,1% 13 330 26,2%

Monaco 3 846 12,8% 3 383 16,2% 7 229 14,2%

Italy 2 616 8,7% 1 328 6,3% 3 944 7,8%

Others 813 2,7% 335 1,6% 1 148 2,3%

Total 29 684 58,7% 20 849 41,3% 50 533 100%

Breakdown by nationality
Men Women Total

French 18 841 62,9% 12 772 61,0% 31 613 62,1%

Italian 4 638 15,5% 2 594 12,4% 7 232 14,2%

Portuguese 2 274 7,6% 1 763 8,4% 4 037 7,9%

Monaco 659 2,2% 381 1,8% 1 040 2,0%

British 433 1,4% 377 1,8% 810 1,6%

Others 2 839 9,5% 2 962 14,2% 5 801 11,4%

Total 29 684 58,7% 20 849 41,3% 50 533 100%
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categories.” Yet he selects staff from 
Monaco’s Institut de formation en 
soins infirmiers de Monaco (IFSI) 
every year. “Moreover, we recruit to 
excess,” Patrick Bini stresses.

Positions in the hotel
and restaurant field
Another sector experiencing shor-
tages is the hotel and restaurant 
field. For all trades ranging from 
chefs to pastry, the establishments 
– luxury hotels included – are strug-
gling to recruit. “Although the pay 
is not negligible, it’s difficult to find 
these staff due to the constraints 
of this occupation. These days, 
employees want more work and 
family life balance,” notes Sophie 
Vincent. So Société des Bains de 
Mer organises recruitment days 
with nationwide communications 
to attract applications from all over 
France. These are recent blitzes: “In 
the past, the hotel business did not 
need this kind of promotion,” notes 
an industry professional. ‘CAP’hotel 
and restaurant vocational training 
certificates are usually required. 
“But a dynamic young person find a 
place as a waiter even without a qua-
lification. It’s best to speak a foreign 
language,” reveals Sophie Vincent. 
On the wages side, the pay varies 
with the establishment’s star-ra-
ting. “For table service the mini-
mum wage is not exceeded, while 
a chef in a good establishment can 
earn 4000 euro, mainly due to the 
labour shortage,” says a temporary 
employment professional.
Domestic employees for upscale 
homes are also seeing dramatic 
increases in offers. “This is cer-
tainly linked to wealthy residents 
who are used to employing such 
skills (nanny, housekeeper, driver, 
butler, cook) settling in Monaco.” 
Reference letters are required for 
these skilled positions. And the pay 
can be enticing. “For a traditional 
schedule driver, the pay can start 

at double the minimum wage, and 
soar for greater availability,” says 
Catherine Pastor, managing director 
of MI temp agency and union vice 
president at Syndicat des entreprises 
de prestations de services et de per-
sonnel intérimaire. “If you speak 
Russian or Chinese as well, you’ll 
find a job in a week,” some specialist 
agencies promise. Morgan&Mallet 
were recruiting a cleaning lady for 
a VIP family in Monaco. The salary? 
4000 euro net per month. And a 
highly experienced butler can even 
hope for up to 10,000 euro!

New occupations
Finally, new technologies obliging, 
there are also occupations in vogue 
now. The growth of IT jobs linked to 
the social networks has boosted the 
hiring of community managers. IT 
security is paramount in this era of 
cybercrime risk. “That’s why there 
is an increasing demand for cyber 
security or IT security engineers 
(Baccalaureate + 4 year course). They 
can start at 3000 euro per month for 
management positions,” emphasises 
Sophie Vincent.

_MILENA RADOMAN

“Demand is increasing for cyber security
or IT security engineers (Baccalaureate
+ 4 year course). They can start at 3000 euro 
per month for management positions.”

Sophie Vincent
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Industry in crisis
With fewer than 3000 employees 
today compared with 4000 in 1999, 
industry is the economic sector 
that has lost the most labour force. 
Robertshaw, Mecaplast, Single Buoy 
Moorings, BorgWarner… partial and 
total closures and redundancy plans 
have followed one another. Imsee 
therefore counts 3 fewer employers, 
430 fewer jobs and 188,000 fewer 
hours worked than in the first quar-
ter of 2015. “With the labour inspec-
torate, we are closely monitoring 
the Single Buoy Moorings Offshore 
group, which is currently implemen-
ting a 3rd mass redundancy plan!” 
cries Sophie Vincent, Department of 
Employment Deputy Director. But 

that is not the only source of concern. 
“Small organisations are suffering. 
There is concern for companies 
with stiff competition (printing, 
cardboard packaging etc.).” The same 
applies to temporary employment 
agencies. “The industrial production 
sector is at a low point, although it 
was a key player in the growth of 
the Monegasque economy over the 
past three decades. 10 years ago, 
it accounted for over 50% of sche-
duled temps in Monaco! Temporary 
employment has adapted to the 
slowdown of this sector, which was 
one of the pillars of Monaco’s econo-
mic development. Some manufactu-
rers have brought forward their R&D 
investments to sustain part of their 

activity, which leads us to recruit 
more for skilled jobs,” says Renaud 
Durand, union president at Syndi-
cat des Entreprises de Prestations de 
Services et de Personnel Intérimaire 
and Adecco director.

Construction: recovery in 2017
“Depending on private and public 
property plans, the construction 
sector can represent up to 50% of 
the overall temporary employment 
market. Excluding the major pro-
jects, the past three years have seen 
a stagnation or even slight stepping 
down of work,” says Renaud Durand. 
Though the market is feeble, after a 
shudder in 2016 temporary employ-
ment professionals are expecting 
better in 2017. “Plans approved and 
foreseen for the coming years will 
allow the construction sector to go 
up again. This renewed activity will 
have a particularly positive effect on 
employment and on the Monegasque 
economy in general. All building 
trades will be affected by this growth, 
from structural work (carpenter, 
form worker, metal worker, digger) 
to interior work (bricklayer, plum-
ber, electrician etc.),” adds Catherine 
Pastor, the union vice-president.

Banks: a weakened sector
Coutts taken over by UBP, Monte 
Paschi by Andbank, Crédit Suisse 
by Safra… the banking sector is res-
tructuring. “There are organisations 
that have been taken over and others 
for sale. This sector concerns us, but 
so far we have not been told about 
any redundancy plans,” notes Sophie 
Vincent. “Sales/mergers and legal 
and tax changes entail a change in 
recruited profiles. At present we have 
more demand for compliance-related 
profiles with a view to meeting the 
new legal requirements,” remarks 
Renaud Durand, for his part. Back 
office positions (securities and 
means of payment) are also sought.

_MILENA RADOMAN

“In terms of recruitment, there should be an 
impact from the building plans approved for the 
coming years. This is a godsend for employment 
in general and for temporary work.”
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CHANGE/From industry to banking, some sectors are 
restructuring. Or, like construction, awaiting an up-
turn in 2017.

Volatile sectors
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CLEANING AGENT
A starter’s monthly salary is around 
the minimum wage (1634.23 euro per 
month gross) plus the “Monegasque 
5%”, according to companies or their 
status. There is extra pay for night work.

HOSTESS
A starter hostess earns in line with 
the minimum wage (1634.23 euro per 
month gross) plus the “Monegasque 
5%”, and with seniority and mastery of 
foreign languages, 2000 euro monthly 
gross. Daily rates for fairs or exhibitions 
vary considerably.

ACCOUNTANT
At the beginning of their career, 
monthly salaries vary according 
to company size. A non-manager 
accountant can earn 2000 euro 
gross per month and a section head 
accountant from 3000 euro.

WAREHOUSEMAN
A starter’s salary is in line with the 
minimum wage, plus “the Monegasque 
5%” and bonuses and travel 
allowances.

SALES REPRESENTATIVE
The gross monthly fixed salary 
(excluding bonuses and commission) 
starts at around the minimum
wage level.

CHEF DE PARTIE
AND KITCHEN HELP
Salaries vary widely with the type
of employer. A kitchen help starts
on the minimum salary and a novice 
chef earns around 1800 euro gross
per month.

SECURITY OFFICER
The salary starts at the minimum wage 
and rises every 6 months for 18 months. 
A team leader earns around 1950 euro 
gross per month.

BANK EMPLOYEE
The average gross monthly salary starts 
at 2000 euro.

LABOURER
Labourers are paid the minimum wage.

HEAD WAITER
Salaries start at the minimum 
wage, rising to 2000 euro gross with 
experience.

SALES ASSISTANT
A novice sales assistant is paid the 
minimum wage. A sales assistant team 
leader with a chain store earns around 
1900 euro gross per month. Bonuses or 
incentive schemes in some stores add 
100-200 euro per month.

ELECTRICIAN
A starter earns 1700 euro but an 
experienced professional can make 
2500 euro gross per month.

CARPENTER
The salary, excluding bonuses, of a 
novice formworker carpenter labourer 
exceeds the minimum wage.

(1) In the absence of wage scales in Monaco, 

L’Obs’ referred to French salaries and job des-

criptions mentioned by French youth informa-

tion centres and reconciled with the temporary 

employment companies union. Monegasque 

minimum wages must be increased by a special 

allowance amounting to 5% of their total.

RANKING/According to the Employment Department, these are the 14 jobs with the 
highest demand since 2015. Here is their description with the salaries offered (1).

The Top 14 jobs with the highest demand
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How would you describe the 
executive market in the region you 
cover (Alpes-Maritimes/Monaco)?
In our region there is low turnover in the 
executive market except for highly specia-
lised profiles (engineers/computer specia-
lists). It’s a replacement market. Managers 
connected to the region often stay in the 
same job and accept perhaps less rapid 
growth prospects than in the Paris region 
due to the creation of few executive jobs. 
Incidentally, 80% of our recruitment is for 
replacements. This is in contrast with the 
Paris region, where large headquarters 
are located, CAC 40 organisations in 
particular, where thousands of em-
ployees work. In the Alpes-Maritimes/
Monaco area, apart from Single Buoy 
Moorings, Amadeus and the Virbac 
pharmaceutical company where there 
is a majority of managers, our clients 
are subsidiaries of groups and family 
SMEs where the managerial ratio is 
lower.

Is the Monegasque labour market 
particular?
It is quite similar to the French Riviera 
market but more concentrated. In Monaco 
there are subsidiaries of large groups, high 
growth SMEs, pharmaceutical, yachting 
and industrial companies. Compared with 
the French Riviera market, the difference 
is the financial market, which is closer to 
the Luxembourg market. There are some 
Monegasque particularities, with private 
banking, hedge funds, asset managers 
and family offices. Shipping, which is 

suffering due to the oil crisis, also has an 
important presence. These sectors need 
managers who are proven experts in their 
field, who often come from other regions 
or countries. Our presence in 35 countries 
and our expertise regarding experienced 
managers are of great help to us in these 
specific searches.

After a downturn in 2014-2015, can you 
feel a recovery of the executive market?
Yes, definitely. Many companies shed staff 
in 2013 and 2014. Monaco was hard hit with 
the redundancy plans at Mecaplast, Borg 

Warner, Single Buoy, Théramex, Robert 
Shaw and Monaco Telecom, where many 
managers were affected. After this period 
of restructuring came the recruitment of 
managers with a mainly management ac-
counting/organisation background. During 
this digestion period following all the reor-
ganisations, in 2015 the executive market 
was highly cyclical and we were unable 
to focus on a real recovery. Now we feel 
the recovery is more stable.

How do you explain that?
Recruitment performed since early 2016, 
whether for financial, commercial, human 
resources, engineers or production posi-
tions, shows growth. Companies are ready 
to invest and make a new start. This can 
be seen at all levels. Even in industry, a 
rebound is being felt in supply chain po-
sitions, namely for production, logistics 
and buying directors. That’s promising! 
They have received orders and they need 
specialists to manage them and support 
growth in the long term. The property mar-
ket is also picking up.

What does that mean in numbers 
of jobs?
In 2015, according to Apec statis-
tics there was a forecast of 182,000 
executive recruitments in France 
and 200,000 in 2016. For 2016 a 10% 
increase on 2015 was forecast in the 
executive market. The peak will really 
be in 2018. Companies are performing 
better and recruiting key people to 
support the recovery.
Jobs will be created. Even though the 

region’s executives are very stable, the na-
tional trend may create some movement. 
That will create positive dynamics.

What are the coveted profiles?
Seven out of 10 recruitments are in the ser-
vices sector. The most sought after profile 
is managers with up to 10 years’experience 
who are experts in their job. Companies do 
not yet have the means to recruit more ex-
perienced managers and they want those 

“Seven out of 10 
recruitments are in the 
services sector. The most 
sought after profile is 
managers with up to 10 
years’experience who are 
experts in their job.”

Executives: “We feel
a strong recovery”

INTERVIEW/GOOD NEWS FOR MANAGERS. ACCORDING TO HEAD-HUNTER JEAN-EDOUARD 
DANGRÉAUX, ASSOCIATE DIRECTOR AT MICHAEL PAGE, A FIRM SPECIALISING IN EXECUTIVE 
RECRUITMENT, THE LABOUR MARKET IS EXPERIENCING AN UPTURN IN BOTH JOB CREATION AND 
SALARY LEVELS.
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BANKING/“Some banks are experiencing strong growth and have recruited a lot. This applies to Rothschild, Julius Baer and UBS. CFM Indosuez Wealth 
Management continues to invest heavily in private banking.”
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who can develop with the business and 
support their growth.
Moreover, in an internationally oriented re-
gion, whether they are SMEs or subsidia-
ries of groups, companies generate much 
of their sales with exports. Profiles with 
international experience who speak se-
veral languages are very much in demand.

What obstacles can you see?
Some financial and R&D organisations, 
for example, have told us they left for the 

major metropolises as they had difficulty 
attracting the best talent to the region. If 
persons recruited come to the region only 
for a job and fast growth prospects and 
do not include mobility in their life project, 
they risk being disappointed.

Why?
Growth prospects are less visible than 
in the Paris region, spouses who cannot 
always find a job quickly and property 
prices are factors that sometimes force 

candidates to leave after 6 months. That’s 
why in our recruitment we’ll give priority to 
locals and people who have built up a real 
life project in the region. It’s an assurance 
of success. Those people are more likely 
to blossom in their work. There are many 
managers who have left the region for their 
career and when aged 40 with a growing 
family, want to find a good work and family 
life balance.

How can you convince them
to come back?
The decision-making process is shorter 
here. Managers are often very close to the 
senior executives and feel at the heart of 
the company’s strategy. In headquarters 
and larger organisations, there are more 
layers and managers can feel less influen-
tial. So intellectually, there are exciting 
positions. Then, in terms of quality of life, 
this is an exceptional region, particularly 
for families. They have all the advantages 
of big cities without their disadvantages.

What are the main growth
sectors today?
There is a real recovery in commercial, 
export and R&D positions. Then there are 
growth sectors: health, personal services, 
biotechnology and computer science. 
Things are more stable for financial jobs 
and in industry, though recovery is being 
felt for the supply chain. The yachting sec-
tor is performing well, as is the world of 
cruising, that is expanding. In Monaco we 
have a great company, Silversea, whose 
founder Manfredi Lefebvre d’Ovidio is a 
Monegasque resident. The group head-
quarters of this world leader in ultra-luxury 
cruising employs over 90 people in Mo-
naco and is experiencing strong growth. 
The property sector is undergoing strong 
recovery thanks in particular to the Anse 
du Portier project in Monaco.

What are the jobs with the most 
frequent demand?
Commercial managers, export managers, 
management accountants and finance di-
rectors, but also many biotech engineers, 
project managers with an engineering 

The jobs with the most frequent demand? 
“Commercial managers, export managers, 
management accountants and finance directors, 
but also many biotech engineers, project 
managers with an engineering profile etc.”

2008

199 400

143 700

164 600

181 300 179 900

163 400

169 600
181 800

194  200

207  000
220  900

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

BREAKDOWN/
Executive recruitment by function

FUTURE/
Forecasts of recruitment over 3 years
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Commercial, marketing

Data processing

2016
2015

Studies, Research and Development

Tertiary operations

Industrial production, construction

Finance, accounting,
management control, audit

Purchasing, quality,
maintenance, logistics, security

Administration, human resources,
communication, legal

General direction

20%

17%

14%

14%

6%

6%

8%

1%

14%
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profile, managers in the property sector, 
purchasing managers and production 
managers.

And in the banking sector?
In recent years, the banking world and 
culture have really changed. In Monaco 
it is revealing. Compliance officers have 
become very important and teams 
have enlarged very much. So many 
agreements have been signed that 
reputational risk has given compliance 
enormous powers so that it can work 
in full independence. So, at Michael 
Page we have had great demand for 
the legal and compliance professions, 
to be in agreement with the authori-
ties. We continue to recruit private 
bankers, investment advisors, portfo-
lio managers, credit officers etc. with 
more and more experience, as we feel 
the banking centre wishes to increase 
its expertise and service for customers.

Yet this sector is undergoing 
restructuring, is it not?
In reality there have been more takeo-
vers than organisations setting up. Coutts 
was bought by UBP, Andbank has bought 
Monte Paschi, Safra is taking over Cré-
dit Suisse etc. This is logical and is set to 

continue. It is now an onshore business: all 
customers must be compliant. The market 
is smaller, there is less room for everyone 
so concentrations are underway. These 
banks that have acquired other establi-
shments have less need to recruit as they 
absorb new employees and so seek spe-
cific expertise. However, others are expe-

riencing strong growth and have recruited 
a lot. This applies to Rothschild, Julius Baer 
and UBS. CFM, now CFM Indosuez Wealth 
Management, is still the flagship and conti-
nues to invest heavily in private banking.

What are the prospects?
In the banking market it is difficult to focus 
on the long term, as it can change very qui-

ckly depending on current events (Panama 
Papers, Brexit etc.).

Are salaries rising?
In 2013-2014, there was greater demand 
than supply so salaries fell 10-15%. There 
is more flexibility today. They are stable on 
average, following market trends. Compa-

nies are able to make an effort to get 
the best person, especially in occupa-
tions where there is scarcity.

Is there a real salary difference 
between salaries in the Paris 
region and south-east France?
Yes, there is. Pay levels are higher in 
the Paris region. But as recruiters, 
we prefer to compare standards of 
living rather than salaries. Purcha-
sing power is the only real trade off 
criterion. With housing, transport and 
consumption costs, the purchasing 

power difference reduces compared with 
the Paris region. Obviously it depends on 
the employment area where you are lo-
cated. The more east you go in the deep 
south, the more the cost of living is expen-
sive. So same (similar) salary recruitment 
is more easily justified in the Nice region 
than the Montpellier region.

_INTERVIEW BY MILENA RADOMAN

PRACTICE/

CV: the recruiter’s advice
A CV can exceed one page
“It’s no problem for a manager’s CV to be two pages long. Executive 
employees seeking a job should highlight their expertise (profession, 
sector, cultural). It is better to present a detailed and targeted CV. 
What counts for a recruiter is your education and mainly your last 3 
confirmed experiences. A CV is a business card. You need to view it 
as a marketing tool that will get you an interview. It needs to make 
the recruiter want to meet you and also to find out more about you.”

Joining the social networks: a plus
“Joining the social networks is essential today. It won’t necessarily 
get you a new job but it does create momentum. You develop 
your contacts once you join a network. You contact your former 

employers, colleagues etc. For internationally oriented professions 
you can choose LinkedIn. For the local market and SME type 
organisations, Viadeo.”

Unsolicited applications: yes, but…
“The goal of sending a CV is to arouse interest. You may well have 
the world’s best CV but if there is no need in the company it will 
be useless. It is not necessarily positive to flood the market. It can 
even be counter-productive. It is better to play your network, or 
the recruitment firms – market mirrors – to know when to present 
your CV at the right time. At Michael Page, we meet more than 700 
executive applicants a year in all areas of work, allowing us to be a 
real market mirror, monitor developments, and know applicants’and 
employers’expectations so that we can be more responsive in the 
Monaco-French Riviera market. Last year, more than 300 candidates 
represented by Michael Page were seen by companies.”

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

Monaco a was hard hit by 
the redundancy plans at 
Mecaplast, Borg Warner, 
Single Buoy, Théramex, 
Robert Shaw and Monaco 
Telecom, where many 
managers were affected.
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“
We have entered the practical phase: sup-
porting companies in their implemen-
tation of these new activities,” Stéphane 
Valeri confirms. Exchanges with compa-
nies, distribution of a telework guide - the 

social affairs minister is selling the scheme. “This is 
a vital development,” he boasts. “We had to meet the 
future.” A “new form of organisation” which gives “entre-
preneurs and employees the utmost freedom.” “Time 
saved in commuting means more time for leisure and 
family,” the minister advocates, among other things.

Two thirds of working hours as telework
Now that the implementing decree has been published 
in the Journal de Monaco, companies can apply to the 
Department of Employment. And many are expressing 
interest. The employment department is receiving one 
meeting request per day for information on the practi-
cal and logistical implementation of telework. Although 
“there is no territorial limit,” each week the employee 
must perform one third of their working hours in Mone-
gasque premises. “We do not want Monegasque free zones 
in France”: the place of telework must have no contact 
with the company or be financed by it. “We don’t want 
mailbox companies in Monaco either,” Stéphane Valeri 
says. 90% of the teleworkers will be in the Alpes-Mari-
times - the catchment area of the 40,000 French employees 
in Monaco. “In most cases, we know that [telework] will 
be performed only one or two days at the most” per week.

Agreement of both parties
The eligible jobs are mainly in the service sector; people 
who receive the public, such as sales representatives 
or salespersons, are excluded. However, telework can 
be applied to part-time or half-time contracts. Workers 

contribute to the Monegasque social security bodies for the 
full duration of their work, and companies are subject to 
Monegasque rather than French employer contributions. 
“For telework arrangement, hours and days worked,” the 
company must “itemise all manners of telework perfor-
mance in a framework scheme,” explains Sophie Vincent, 
Deputy Director of the Department of Employment. Her 
department is being consulted and should validate the 
first contracts in September. And the government gua-
rantees telework will not be an obligation and nothing 
will happen without the agreement of both parties.

_AYMERIC BRÉGOIN

LAW/By unanimous vote of the 
National Council on 29 June on the 
implementing decree published on 
15 July, telework is now agreed in 
Monaco. Interested companies have 
launched their framework schemes 
and the first contracts should see the 
light of day in September.

Telework on track

90% of the teleworkers will be
in the Alpes-Maritimes -
the catchment area of the 40,000 
French employees in Monaco.

WATCHDOG/“We don’t want mailbox companies in Monaco,” says 
Stéphane Valeri, Minister of Social Affairs.

BOX/

How many jobs?

“Allowing business to develop, [providing] a growth driver for the 
economy, creating new jobs”… Michel Dotta, chairman of Monaco 

Economic Board (MEB), has nothing but praise for telework. Yet its 
benefits are still hypothetical. “We need to be modest with the expecta-
tions,” cautions Stéphane Valeri. Although Scandinavia is ahead and the 
Mediterranean countries are lagging behind, “the average teleworking 
in Europe is 15-20%,” says the Minister of Social Affairs. “That is 7,000-
10,000 jobs. We will get there slowly.” Particularly as there are two 
possible situations: creation of a new job as telework, or transformation 
of an existing job by an amendment. “What will the created percentage 
be, what will the transformed percentage be? I don’t know. If it’s 50% 
that means 3,000-5,000 new jobs,” Valeri speculates. There is only one 
certainty at present, “Every year will see more teleworkers.” _A.B.



Sm
eg - Photo fotolia ©

 olly

J‘aime le vert et je l’assume

OBSERVATEURMONACO200X250.indd   1 25/11/2015   17:22:20



64 L’Observateur de Monaco /156 _Septembre 2016

|LES GENS

L
e 15 juillet, au lendemain de 
l’attentat de Nice, Isabelle 
Costa était sur le pont dès 
le réveil. Réunions de crise, 
points presse réguliers… 

Tout le week-end, la jeune femme 
de 36 ans fut d’astreinte. Logique, 
la secrétaire générale adjointe du 
gouvernement faisait partie du 
cercle restreint formé autour du 
ministre d’Etat en cette situation 
de crise, aux côtés de Robert Colle. 
« Monaco a immédiatement répondu à 
l’appel des autorités françaises. Toute la 
nuit, les services de l’Etat, pompiers et 
sûreté publique, ont été à pied d’œuvre 
pour  prêter  assistance  », raconte 
cette collaboratrice directe de Serge 
Telle. Lors de cette nuit d’horreur, 
durant laquelle un déséquilibré radi-
calisé a ôté la vie à 86 victimes au 
volant d’un camion frigorifique, 15 
sapeurs-pompiers et 4 véhicules ont 
été immédiatement envoyés sur le 
site opérationnel tandis que le CHPG 
était mobilisé pour accueillir d’ur-
gence deux blessés.

Fibre internationale
Au secrétariat général du gouver-
nement, Isabelle Costa est tout par-
ticulièrement chargée de la cellule 
Europe. Pas étonnant que cette haute 
fonctionnaire soit affectée aux négo-

ciations d’un accord d’association 
entre Monaco et Bruxelles, dossier 
décisif pour l’avenir de la Princi-
pauté. Fille et petite-fille de bou-
langers (la fameuse chaîne Costa), 
Isabelle Costa cultive la fibre inter-
nationale depuis sa jeunesse. Option 
internationale, Science-po Aix en 
spécialisation Relations interna-
tionales et européennes… Durant 
ses études, celle qui, môme, imitait 
les personnages du Muppet Show a 
enchaîné les stages dans la diplo-
matie monégasque. Que ce soit à 
l’ambassade de Monaco à Paris ou 
à la mission auprès des Nations-
Unies à New York. A l’ONU, elle 
appréhende le fonctionnement du 
“machin” (selon la formule du Géné-
ral de Gaulle), appréhende « la voix 
de Monaco sur la scène internationale » 
dans des organisations internatio-
nales régies par la règle “un Etat, une 
voix”. Après Sciences-Po, direction 
le collège de Bruges. Créée en paral-
lèle du Conseil de l’Europe, cette 
institution a vocation à former les 

élites qui vont diriger l’Europe. « Ce 
fut une expérience humaine extraordi-
naire. C’est une véritable tour de Babel 
européenne. 300 étudiants de toutes les 
nationalités se côtoient et apprennent 
à se connaître. On vit complètement 
en autarcie. Hébergés en résidence, on 
est même obligés de prendre les repas 
ensemble ! » L’occasion surtout de 
se créer un réseau. Et un carnet 
d’adresses bien fourni. « On parle 
de l’esprit ou de la mafia de Bruges ! 
plaisante Isabelle Costa. Beaucoup 
d’anciens étudiants travaillent dans les 
administrations publiques, les cabinets 
de lobbying ou d’avocats… »
En 2003, Isabelle Costa entre à l’am-
bassade de Monaco à Bruxelles (char-
gée des relations avec le Benelux). 
Pendant 3 ans, elle se frotte alors à 
la bureaucratie et à la technocratie 
européenne. C’est dans la capitale 
belge qu’elle passe le concours de 
l’Ecole nationale d’administration. 
« J’étais très curieuse de vivre l’expérience 
de l’école du pouvoir. Il existe beaucoup 
de fantasmes sur l’Ena… » Banco. Elle 

RENCONTRE/Loin des clichés du mammouth de l’administration monégasque, 
Isabelle Costa incarne un visage rajeuni et féminisé de la fonction publique. 
Après avoir chapeauté la direction des affaires internationales à 29 ans, la 
jeune énarque monégasque gère les négociations avec Bruxelles aux côtés de 
Gilles Tonelli.

Isabelle Costa
Europragmatique

A l’Ena, elle intègre la promotion Willy 
Brandt. La même que Florian Philippot, 
l’incontournable vice-président du FN, à l’époque 
« chevènementiste et assez effacé »…
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intègre la promotion Willy Brandt. 
La même que Florian Philippot, l’in-
contournable vice-président du FN, 
à l’époque « chevènementiste et assez 
effacé  »… Ou encore Adeline Bal-
dacchino, auteur de l’essai « La ferme 
des énarques », qui stigmatise l’étrange 
devise de l’école : PDVMVPDV, à 
savoir «  pas  de  vagues,  mon  vieux, 
pas de vagues »… Une formation qui 
lui permet de découvrir les rouages 
de la place Beauvau, à l’époque où 
Nicolas Sarkozy est encore ministre 
de l’Intérieur. Affectée à la mission 
aux affaires internationales et euro-
péenne, elle travaille pour le conseil-
ler diplomatique de l’ancien pré-
sident français, Boris Boillon (qui s’est 
fait remarquer plus tard, entre autres, 
pour ses bourdes médiatiques). A la 
Métropole de Nice elle acquiert une 
expérience de « l’ancrage local ».

Rêve méditerranéen
Mai 2008 signe le retour à Monaco. En 
plein passage de témoin aux Rel’Ex 
entre Jean Pastorelli et Franck Bian-
cheri, qui élargit le département aux 
affaires économiques et financières 
internationales. Car 2008, c’est aussi 
la crise des subprimes. Suivie de 
près du sommet de Londres et de 
la chasse aux paradis fiscaux. Une 
époque où la Principauté est encore 
sur la liste grise de l’OCDE… Elle en 
sortira quelques mois plus tard après 
avoir multiplié les accords de trans-
parence fiscale. Isabelle Costa, elle, 
est alors chargée d’un autre projet 
ambitieux (avant qu’il n’achoppe) : 
l’Union pour la Méditerranée. « Sur 
le plan diplomatique, c’était passionnant. 
C’était la première fois que Monaco se 
retrouvait dans une enceinte de l’Union 
européenne. Coprésidée par la France et 
l’Egypte, celle-ci regroupait à la même 
table les Etats membres de l’UE mais 
aussi ceux du pourtour méditerranéen, 
y compris Israël et  la Palestine. » Le 
rêve méditerranéen, basé sur une 
égalité strict entre le Nord et le Sud 
de la Méditerranée, aura hélas tourné 

court… N’empêche. A cette époque, 
celle qui chapeautera bientôt la direc-
tion des affaires internationales à 29 
ans (subtilité administrative, Isabelle 
Costa devient adjoint au directeur 
de la DAI… privée de directeur), ren-
contre Serge Telle, qui représente 
alors la France à l’UPM. Elle ignorait 
alors qu’elle ferait partie de sa garde 
rapprochée 8 ans plus tard, aux côtés 
de Robert Colle… Huit années durant 
laquelle elle diversifie ses expé-
riences ministérielles, en préparant 
notamment le sommet Rio+20 (qui 
intègrera la déclaration de Monaco 
sur la protection des océans) puis en 
inspectant les services de l’adminis-
tration (notamment les domaines) 
avec l’IGA et devient mère de deux 
enfants. Avant de reprendre en main 
le dossier européen, sous la direction 
du “Monsieur Europe”, Gilles Tonelli.

Europe : calendrier inchangé
Quand les négociations d’un accord 
d’association avec Bruxelles sont 
lancées officiellement en mars 2015, 
Isabelle Costa est en effet choisie 
pour chapeauter la cellule Europe. 
« Cette cellule a été pensée comme un 
groupe de travail interministériel. On 
est 4 permanents et on se voit très régu-
lièrement avec les non-permanents », 
explique la Monégasque. « C’est un 
accord d’un type nouveau. Monaco ne 
serait membre ni de l’UE, ni de l’Espace 
économique européen, et ce n’est pas un 
accord de libre échange », souligne-t-

elle. Aujourd’hui, le cycle de négocia-
tions est sur les rails. Et ce, malgré le 
Brexit. « Bruxelles nous a confirmé que 
le calendrier était inchangé. A savoir une 
réunion de 3 à 4 jours toutes les 6 à 7 
semaines. Le dernier round a eu lieu du 
6 au 8 juin et le prochain aura lieu du 20 
au 23 septembre. » En l’état des négo-
ciations, le premier consensus qui 
pourrait être trouvé porte sur le cha-
pitre institutionnel, édictant notam-
ment les règles en cas de différends 
entre les parties. Mais on est loin d’un 
accord sur la question de la liberté des 
marchandises, des personnes, et des 
services… « Concrètement, c’est une 
négociation dynamique. On se met tous 
au bord de la table. Et chaque article est 
examiné l’un après l’autre », explicite 
Isabelle Costa, selon qui Monaco est 
bien armé dans cette négociation 
avec un poids lourds comme l’UE. 
« L’Etat a choisi de très bons consultants, 
qu’il s’agisse de Michel Petite, Jacques 
Lafitte, au cabinet Avisa, ou Jean-Claude 
Piris. » Michel Petite a conseillé par 
le passé trois présidents de la Com-
mission européenne, Jacques Delors, 
Romano Prodi et José Manuel Bar-
roso… Tandis que Jean-Claude Piris 
fut directeur général du service 
juridique du Conseil de l’UE et juris-
consulte du Conseil européen de 1988 
à 2010. Cela peut effectivement bien 
servir pour faire passer des messages 
aux décideurs européens. De toute 
façon pour la fonctionnaire, la ligne 
rouge est dans toutes les têtes. « Nous 
ne sommes pas dans une position incon-
fortable. C’est l’Union européenne qui est 
demandeur et Monaco ne signera pas 
un accord qui mettrait notre économie 
en péril… » Se qualifiant elle-même 
d’« europragmatique », Isabelle Costa 
sait parfaitement que l’intérêt de 
Monaco est d’ouvrir ce dialogue avec 
l’UE, et de trouver, in fine, un accord 
équilibré. Dans la droite ligne de 
l’adage de Lampedusa, paraphrasé 
par Gilles Tonelli : « Il faut que tout 
change pour que rien ne change… »

_MILENA RADOMAN

« Nous ne sommes 
pas dans une position 
inconfortable. C’est 
l’Union européenne 
qui est demandeur et 
Monaco ne signera 
pas un accord 
qui mettrait notre 
économie en péril… »
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À 
la proue du Tamory 
“Power of Love”, trois 
personnes sont aux 
aguets. Chacun couvre 
en permanence un angle 

de 40°. En plein milieu de la Médi-
terranée, à l’affût du moindre mou-
vement, ces trois membres de l’asso-
ciation Souffleurs d’écume doivent 
repérer des mammifères marins puis 
retracer leurs déplacements. Plus 
précisément des deux plus grandes 
espèces de cétacés présentes, le ror-
qual commun et le cachalot. « Chaque 
été depuis 2011, Kate Power et Didier 
Rubiolo nous prêtent leur bateau pour 
une  sortie  en  mer  d’une  dizaine  de 
jours  », explique Jérôme Couvat, 
chargé de mission à l’association. 
Début août, les deux patrons du 

Stars’n’Bars et leurs membres d’équi-
page ont embarqué pour cette expédi-
tion marine avec les trois Souffleurs 
d’écume. L’avantage du 26 mètres 
est de pouvoir manœuvrer unique-
ment à la voile. En restant à une dis-
tance d’une centaine de mètres, sans 
moteur, la discrétion est assurée pour 
« influer le moins possible sur le compor-
tement des animaux », explique Pascal 
Mayol, le président.

Un système informatique
Les données collectées serviront à per-
fectionner le système informatique 
Repcet (pour repérage en temps réel 
des cétacés), qui équipe les navires de 
commerce afin d’éviter les collisions 
avec les rorquals et cachalots. Malgré 
la taille de ces mammifères — entre 

15 et 20 mètres pour une quarantaine 
de tonnes —, sonars comme radars 
les repèrent mal. Surtout le cachalot, 
qui peut rester trois quarts d’heure 
sous l’eau. « Le meilleur outil, c’est la 
détection visuelle en temps réel », assure 
Jérôme Couvat. « Quand l’officier voit 
une baleine, il la signale sur le logiciel 
Repcet », qui envoie la position aux 
autres bateaux par un signal satel-
lite. Une position qui se retranscrit 
à l’écran par un disque rouge de plus 
en plus large, « une zone de risque qui 
prend en compte le déplacement de l’ani-
mal avec le temps ». C’est précisément 
ce que doivent affiner les membres de 
Souffleurs d’écume. Plus le calibrage 
des paramètres d’ouverture est précis, 
plus les navires pourront éviter les 
cétacés. Si le nombre de collisions 
est difficile à évaluer, c’est « l’une des 
principales causes de mortalité ». Tout 
au long de sa navigation, Souffleurs 
d’écume collecte aussi des données 
sur d’autres cétacés aperçus, comme 
les dauphins. Des informations que 
l’association met à disposition de la 
communauté scientifique.

_AYMERIC BRÉGOIN

LABEL/

Accobams, vingt ans déjà

Souffleurs d’écume est partenaire d’Accobams, l’accord sur la conservation des cétacés de 
la mer Noire, de la Méditerranée et de la zone atlantique adjacente. En tant que membre, 

l’association fait partie du comité scientifique. Elle a même mis au point un label pour 
accompagner le whale watching, des sorties en mer à la découverte des baleines, une activité 
touristique qui permet aussi de sensibiliser à la biodiversité et l’écosystème marin. _A.B.

À la recherche des cétacés

ASSOCIATION/À bord du voilier des patrons du Stars’n’Bars, Souffleurs d’écume étudie 
les déplacements des rorquals communs et cachalots. Et utilise les données 
recueillies pour prévenir leur collision avec les navires de commerce.
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100 % MÂLE
CONSO/Raffinement et souci du détail, alliés à 

une technologie de plus en plus perfectionnée, 
tel est l’attelage du mâle moderne. Messieurs, 

L’Obs’ a sélectionné pour vous quelques 
nouveautés de cette rentrée adaptées à vos 
besoins et vos budgets. Ou à vos envies les 

plus folles…
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> L’INTEMPOREL

Finesse, délicatesse, élégance sont des atouts qui tra-
versent les âges. D’où cette rencontre inédite entre 
expérience et modernité : la maison Bacardi riche de 
150 ans d’histoire, et Merci Alfred, le site trendy qui fait 
découvrir “le meilleur Paris planqué”. Et puisque vieillir 
a parfois du bon, ce coffret édition limitée renferme une 

bouteille de rhum Ocho Años (70 cl) aux subtiles saveurs 
de prune, abricot, vanille et noix de muscade. Cette box 
(au contenu exclusif) est aussi composée d’un porte-carte 
en cuir de veau, d’une housse d’ordinateur en coton huilé 
ainsi que d’un livret retraçant l’histoire de ces objets. 
« Don’t count the days, make the days count » ou faire 
confiance au temps qui passe, tel est l’esprit de ce coffret.
60 euros, sur shop.mercialfred.com.

< UNE TRIPLETTE À 100 000 EUROS

LA boule la plus chère du monde. C’est le défi de cette col-
laboration haut de gamme proposée par l’équipementier 
Obut et la maison de joaillerie Tournaire. Baptisé “Alchi-
mie”, le set contient trois sphères en acier poli miroir 
ornées de 60 grammes d’or chacune, et serties, à la main 
et au maillet, de plus de 12 carats de diamant. Le cochon-
net quant à lui, aussi en or, pèse 55 grammes et se voit 
également serti de diamants. Chaque boule de pétanque 

arbore ronds, carrés et triangles, symboles, selon Philippe 
Tournaire, de La Trinité. A savoir les trois dimensions 
temporelles : passé, présent, futur ou enfance, maturité, 
vieillesse… Un travail d’orfèvre duquel résulte des pièces 
de collection uniques, pour la somme de 100 000 euros, 
dont une partie reversée à l’association Autisme Forez 
Les Dauphins. Une version “tout public” sera également 
mise en vente, dans un budget plus abordable…
100 000 euros sur http://www.obut.com ou http://www.philippe-
tournaire.com
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> TOUT FEU, SANS FLAMME

Il y a environ 80 000 ans, l’Homme de Néandertal découvrait hasardeusement 
le feu, sa première conquête. Aujourd’hui, la marque française Pureinnov rend 
accessible à tous la dernière innovation pour allumer la flamme : les briquets 
USB dotés de la technologie à “arc électrique”. Sans gaz, sans essence. Éco-
logique et économique. Inspiré du système Taser, ce briquet 2.0 résiste 
aux conditions météorologiques extrêmes. Et il est rechargeable par 
port USB, jusqu’à 500 fois ! De quoi éviter d’entretenir le gaspillage 
puisque 1,5 milliard de briquets sont jetés chaque année. Petit plus : 
esthétiquement, le design est plutôt réussi.
De 24,99 à 49,99 euros, sur http://www.pureinnov.com.

5 QUESTIONS À…

Luca Mariapragassam
RÉDACTEUR EN CHEF DE BONNE GUEULE, 
PREMIER SITE FRANÇAIS UNIQUEMENT DÉDIÉ À 
LA MODE MASCULINE.

« Il y a 10 basiques
à acquérir »
Concrètement, comment améliorer son style ?
Pour améliorer un style, il faut déjà en avoir un ou le trouver. Le style 
implique une construction et des tests. Cela commence par choisir 
des pièces et non des tenues. Puis il faut voir l’achat comme un 
investissement, pas comme une obligation, penser au long terme. 
Il y a 10 basiques optimaux à acquérir : un jean brut, une ceinture 
en cuir, un blazer, un tee-shirt, une chemise blanche, des souliers en 
cuir, une paire de sneakers, un manteau en laine et quelques chinos 
(pantalons en serge de coton). À ça, on ajoute des pièces fortes. 
Ensuite, il faut maitriser les contrastes. De styles, de matières ou de 
couleurs… Plus on progresse, plus on s’approprie et on perfectionne 
son style.

Quelle est la tenue qu’un homme doit arborer pour être à 
l’aise à l’occasion d’un premier rendez-vous, par exemple ?
D’abord, il faut éviter d’être trop habillé ou trop négligé. Se mettre 
en valeur sans trop en faire, pour une allure naturelle, non surfaite. 
Les femmes ont tendance à faire attention à ce que le vêtement soit 
à la bonne taille, bien coupé… et bien repassé. Je conseille d’éviter la 
chemise noire et d’opter plutôt pour du gris ou du bleu.

Un accoutrement précis ?
Un tee-shirt blanc, un blazer gris, un jean brut et des souliers en cuir 
à double boucle. C’est une tenue bien équilibrée ! Plus virile, une 

chemise surmontée d’une veste en cuir, associé à un semi-slim et 
des boots. Ou, plus facile à porter, associée à une veste en jean et un 
pantalon gris.

Pour vous, la mode masculine « connaît de nombreuses 
dérives ». Lesquelles ?
La “fast-fashion”, ce moyen de consommer beaucoup et rapidement. 
Les femmes arrivent à gérer une certaine compulsivité avec goût, 
un talent pour aller à l’essentiel. Alors que les hommes doivent 
apprendre à manier les matières, les couleurs. A acheter moins 
mais mieux. Ils doivent oublier le marketing frontal et le conseil 
biaisé pour s’informer. C’est pour ça que nous faisons du vêtement 
intemporel, et non de la mode à durée déterminée.

Précisez…
Dans cette sphère où tout va de plus en plus vite, où les marques 
utilisent instagramers et technologies de la communication, nous, 
nous revenons à l’essence de l’habillement. Une base, que chaque 
homme assortit à son style, son univers, sans jamais se déguiser.

_PROPOS RECUEILLIS PAR ALEXIA KLINGLER.
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> LE GOGO-GADGET

La fiction rejoint parfois la réalité. 
Et vice-versa. Après le skateboard 
volant de Retour  vers  le  futur ou 
l’écran tactile de Star Trek, est désor-
mais commercialisé le go-go-gad-
get-au-téléphone de l’Inspecteur 
Gadget ! C’est une jeune marque 
italienne qui porte fièrement cette 
révolution : un gant Bluetooth qu’il 
vous suffit d’approcher de votre joue 
pour téléphoner. Dans le pouce, un 
écouteur. Dans l’auriculaire, un 
micro. Pour répondre, des boutons 
cousus sur la mimine. Pour durer, 
une batterie d’une autonomie de 
12 heures (selon le fabricant). De 
plus, en laine ou en cuir, de couleur 
grise ou noire, ils passent tout à fait 
inaperçus par grand froid…
Compatible avec tous les téléphones 
à fonction Bluetooth. 49,90 + 7 euros de 
frais de port sur hi-fun.com/it.

> C’LASSIK BY N’SHAVED
Vous souhaitez entrete-
nir votre barbe sans la 
raser ? Testez C’lassik 
by N’Shaved, alias “la 
tondeuse manuelle pour 
l’homme élégant”. Prix du 
Concours Lépine 2016, elle 
vous assure une coupe précise, grâce à ses lames inter-
changeables de différentes tailles. Les avantages ? Pas 
de piles ni batterie à recharger. Légère, ergonomique et 
fabriquée en matériaux durables, elle est vendue avec 
un coffret de 5 lames différentes pour 5 tailles de tonte. 

Des lames destinées à la finition, tail-
ler une barbe de 3 jours, de 5 jours, une 
semaine ou 10 jours. Une invention “made 
in France” qui évite ainsi tout risque de coupure…
À partir de 69 euros, sur Kleire.fr
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S
’il existe un domaine où 
les idées sont bien arrêtées, 
c’est évidemment celui de 
la sexualité… Les femmes 
sont généralement quali-

fiées de cérébrales et romantiques et 
on pense beaucoup plus aux aspects 
mécaniques pour les hommes.

Physiologie sexuelle
Du point de vue physiologique, 
femmes et hommes ne sont pas très 
différents. Les organes génitaux ne 
sont certes pas les mêmes, mais les 
comportements sexuels sont très 
voisins à bien des égards, sous la 
dépendance d’un circuit complexe 
commun mettant en jeu le système 
nerveux (cerveau, moelle épinière 
et nerfs), des artères, des veines et 
différents tissus. Le cerveau a une 
place prépondérante dans la vie 
sexuelle : il en est un peu « l’inter-
rupteur central ». Il est le siège des 
connaissances, des pensées, des 
croyances et des émotions, qui sont 
toutes en interaction permanente 
et influencent les comportements.

La connaissance de la sexualité
Malgré l’évolution de notre société 
qui met à la portée de tous un grand 
nombre de savoirs, la sexualité est 
toujours un parent pauvre : très peu 
d’éducation à la sexualité dans le 
cursus scolaire et même universi-
taire, et pas de dialogue en famille ou 
avec les pairs, ceci contrastant avec 
une déferlante d’images sexuelles. 
Cela amène à des croyances souvent 
erronées. C’est vrai pour les hommes 

mais particulièrement pour les 
femmes, qui ne savent pas ce qui est 
« normal » de ressentir ou de vivre. 
Cela a des répercussions impor-
tantes : s’efforcer de faire des choses 
considérées comme « normes » 
alors qu’elles n’en n’ont pas envie, 
confondre désir sexuel et excitation, 
ne pas avoir un orgasme vaginal et 
s’en trouver dévalorisée, chercher à 
être « un meilleur coup »… La jeune 
fille n’a pas d’autre choix que de 
partir à la découverte, par elle-même, 
de ses zones érogènes et des caresses 
qui l’amèneront au plaisir paroxys-
tique, d’acquérir et d’exercer les habi-
letés qui, plus tard, lui permettront 
de s’épanouir dans sa vie sexuelle. Si, 
par manque de curiosité ou par blo-
cage liés aux interdits éducatifs, ces 
expérimentations ne peuvent avoir 
lieu, c’est toute sa sexualité future qui 
risque d’en être compromise.

Le poids des croyances
A côté de cette absence de connais-
sance, il y a souvent, chez la femme, 
le poids des croyances. Ainsi, il existe 
une association étroite entre sexe 
et péché et les « pensées impures » 
n’ont pas manqué, à une époque pas 
si lointaine, de susciter crainte et 
méfiance. Les croyances religieuses 
brident le comportement sexuel. Les 
sentiments sont censés conduire, à 
eux seuls, à l’épanouissement sexuel, 
le désir devrait être déclenché à la 
moindre caresse, il devrait venir tout 
seul en miroir du désir de l’autre. Pour 
certains, le sexe étant naturel, on ne 
change jamais, on n’évolue jamais.

Les difficultés
Alors que, de nos jours, les représen-
tations érotiques s’affichent ouverte-
ment et parfois même agressivement 
dans tous les supports médiatiques, 
et que les thèmes en rapport avec les 
problèmes sexuels sont débattus 
librement et abondamment sur la 
place publique, il n’y a, paradoxa-
lement, jamais eu autant de doutes 
et d’angoisses concernant le fonc-
tionnement sexuel. Tout ceci abou-
tit à des comportements sexuels 
stéréotypés et figés dans le temps, 
peu propices à l’épanouissement. A 
l’origine de nombreuses difficultés 
sexuelles, chez la femme, il y a ses 
pensées : faire l’amour en pensant 
à autre chose, ne penser qu’au par-
tenaire et pas à son propre plaisir, 
s’efforcer de ne « penser à rien »…

Les freins
Alors que l’homme déploie toute son 
énergie dans la séduction, et tire sa 
fierté d’une activité sexuelle riche 
qui valorise sa virilité, la femme, 
malgré son désir manifeste d’affran-
chissement, adopte une attitude plus 
retenue et continue de se méfier du 
sexe. Ceci est très ancien, la sexua-
lité de la femme ayant toujours été 
beaucoup plus taboue et honteuse 
que celle de l’homme. Par ailleurs, 
dans la société contemporaine, tout 
ce qui a trait au « sexy » est fait à des-
tination des hommes et stimule leur 
imaginaire, alors qu’il y a très peu de 
choses pour les femmes qui, souvent, 
ne cherchent pas à trouver une stimu-
lation en dehors de leur partenaire.

L’imaginaire érotique de la femme
SANTE/« Pour être désirable, il faut désirer… » L’inhibition du désir sexuel est la plus 
fréquente des dysfonctions sexuelles. La sexologue Carol Burte, membre du Wo-
man’s Institute of Monaco, explique le rôle essentiel de l’imaginaire érotique.
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L’imaginaire
L’imaginaire joue un rôle central, et 
c’est sans doute là, que les deux sexes 
sont très différents. Les hommes ont 
souvent beaucoup plus de fantasmes 
que les femmes qui ont du mal à 
les évoquer dans leur vie sexuelle 
alors que leur influence positive est 
majeure. Elles utilisent beaucoup 
moins leurs pensées pour ressentir 
une excitation sexuelle et finalement 
semblent moins « cérébrales » que les 
hommes ! Le propos d’un fantasme est 
de faire surmonter toutes les barrières 
qui font obstacle à la satisfaction 
sexuelle. Les mentalisations érotiques 
contribuent à rompre avec le quoti-
dien, à partir à l’aventure pour faire de 

nouvelles découvertes. Elles peuvent 
servir à introduire de la variété dans 
les mises en scène sexuelles ou à 
compenser, le cas échéant, les inhi-
bitions personnelles, de même que 
les manques ou les silences d’un par-
tenaire insuffisant. Sans tomber dans 
le travers qui consisterait à affirmer 
que la présence de fantasmes est le 
gage d’un bon équilibre général, force 
est de constater qu’une vie épanouie 
est le plus souvent assortie d’une 
activité sexuelle et d’un imaginaire 
riches. D’ailleurs, de l’acceptation 
et de l’attitude positive à l’égard de 
l’activité fantasmatique dépendent, 
en cas de troubles du désir, le succès 
du traitement.

L’épanouissement
Chez la femme, le plaisir sexuel 
n’est pas un acquis. Il s’apprend et 
se construit progressivement. L’ex-
citation sexuelle est moins bien 
perçue que chez l’homme, même si 
les repères physiologiques existent.
Le désir est plus diffus, parfois 
mal identifié parce que souvent 
confondu avec le sentiment amou-
reux. Généralement plus sensible 
aux conventions, aux marques de 
tendresse et aux contextes roman-
tiques dans l’expression de son éro-
tisme, la femme requiert davantage 
de conditions favorables pour son 
épanouissement sexuel.

« Sans désir, il n’y a pas de vie »
Par ignorance, par gêne, par résigna-
tion ou tout simplement par facilité, 
la femme renonce encore trop sou-
vent à communiquer ses propres 
désirs. Le désarroi qu’entraînent 
des frustrations répétées, perturbe 
non seulement l’équilibre person-
nel, mais complique également la 
vie relationnelle. Une sexualité 
épanouie n’est pas seulement pour-
voyeuse de plaisir sensuel, elle est 
aussi le moyen de se rassurer, d’af-
firmer son identité, de favoriser 
une bonne intégration sociale et de 
goûter aux joies d’une intimité totale 
avec l’être aimé

_CAROL BURTE

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
NEWS/
Surdité précoce : la nouvelle pandémie

L’Académie nationale de médecine alerte sur les traumatismes de 
plus en plus graves et fréquents dus aux fortes intensités sonores des 

fêtes du « samedi soir ». L’abus de l’amplification sonore est à l’origine 
d’une nouvelle épidémie : la surdité précoce. D’abord ressentie dans ce 
contexte festif, elle dégénère ensuite en troubles permanents et peut 
aboutir à une surdité définitive. L’Académie recommande de consulter 
dès les premiers signes et préconise la prévention. En effet, tant que la 
perte auditive est limitée aux fréquences proches de 4 000 Hz, on peut 
encore agir. Une meilleure information est aussi nécessaire.

NEWS/
Le Pr Henri Joyeux radié
de l’Ordre des médecins

Le Pr Joyeux a été sanctionné « pour la tenue de propos 
non appuyés sur des bases scientifiques et un discours qui 

peut être dangereux pour la population parce qu’il s’agirait de 
discréditer le mécanisme de vaccination préventive ». Dans la 
patrie de Pasteur, c’était la moindre des choses que l’Ordre 
pouvait faire. En médecine, le discours doit être scientifique et 
les arguments étayés par des preuves.

_DR CHARLES NAHMANOVICI
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Saveurs nippo-
méditerranéennes

Ironie du sort, Toshimi Takiya a appris 
à concocter un bœuf bourguignon 
avant ses fameux tataki de thon. Origi-
naire de Kanazawa, au Japon, la jeune 
chef de Moshi Moshi, le nouveau res-
taurant du groupe Giraudi ouvert au 
port de Fontvieille, a été formée par des 
chefs étoilés à l’école hôtelière Tsuji, 
premier centre de perfectionnement 
en cuisine française uniquement dédié 
aux élèves nippons. Une école atypique 
imaginée en 1979 par Shizuo Tsuji, ami 
de Paul Bocuse. De retour à Tokyo, en 
2002, ce cordon en jupon travaille dans 
un restaurant franco-marocain. Avant 
de repartir pour l’Hexagone, au Bar des 
Oiseaux, à Nice, puis à La Réserve de 
Beaulieu. Ricardo Giraudi lui propose 
alors de l’accompagner dans l’aventure 
Sushi bar de l’Avenue 31, avenue Prin-
cesse Grace. Toshimi Takiya y gagne ses 
galons de chef rapidement, puis rejoint 
un temps le restaurant gastronomique 
chinois Song Qi. Depuis le 1er juillet, 
en tant que chef du Moshi Moshi, elle 
développe le concept “Mediterranean 
Sushi bar”. Le principe ? « Injecter des 
produits méditerranéens comme les citrons 
de Menton, le miel de Provence ou la Ricotta 
italienne dans des plats typiquement japo-
nais », raconte-t-elle, heureuse de « ce 
melting-pot de saveurs ». Au Moshi Mo-
shi, les barbajuans prennent la forme 
des gyoza, les edamame sont accompa-
gnés de truffe transalpine… Et la déco-
ration y est toujours très raffinée. Les 
clients ont d’ailleurs immédiatement 
noté que le chef était une femme. Une 
exception chez les toques japonaises. 
« En gastronomie, il n’y a pas beaucoup de 
femmes chefs mais au Japon, où le milieu de 
la cuisine est encore très macho, c’est raris-
sime », souligne Toshimi Takiya, qui est, 
elle, épaulée par un bras droit féminin.

_MILENA RADOMAN

Toshimi
Takiya
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> Ingrédients :
(pour 2 personnes)

16 anchois bien frais
un peu de sel fin
quelques feuilles de basilic frais
gingembre frais coupé en julienne

Marinade :
60 ml de vinaigre de riz
20 ml de jus de yuzu
20 ml d’huile d’olive

Condiments :
Radis rouge
carotte
affila cress
shiso
perle de sauce soja

> Préparation :

Nettoyez les anchois.
Mettez un peu de sel côté chair et laissez 5 minutes.
Versez la marinade et laissez mariner avec la julienne de 

gingembre et les feuilles de basilic.
Laissez reposer une nuit.
Dressez sur une assiette avec des condiments.

Sashimi d’anchois
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> Ingrédients :
(pour 2 personnes)

200 g de thon frais
salade roquette
30 g de miso blanc
5 g de miel de Provence

5 ml de mirin
5 feuilles de basilic
10 g de noix torréfiée concassée
20 g de gingembre frais
Shiso

> Préparation :

Saisissez le thon (cuire l’extérieur du thon-tataki).
Préparez le croustillant de gingembre en coupant en julienne
très fine et faites frire jusqu’à ce que le gingembre prenne une 
jolie couleur.

Préparez la sauce en mélangeant le miso blanc, le mirin et le 
miel. Ajoutez le basilic ciselé et chauffez.
Mettez la salade roquette sur l’assiette et posez le thon dessus.
Décorez avec la sauce, le croustillant de gingembre, le shiso et 
les noix concassées.

Tataki de thon au misoa
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Où en est aujourd’hui le projet d’un code de 
l’environnement à Monaco ?
Il s’agit toujours d’un projet de loi, consultable sur le site internet 
du conseil national. C’est un texte très riche, qui retranscrit les 
principes fondamentaux du droit international de l’environne-
ment auxquels Monaco adhère par le biais des conventions. On 
y retrouve également les principes édictés par les réglemen-
tations européennes, sachant que Monaco, d’un point de vue 
législatif, n’était nullement tenu de les retranscrire.

Quelles en sont les dispositions fortes ?
On peut citer la directive européenne sur la responsabilité en-
vironnementale qui a incité, spontanément encore une fois, le 
législateur monégasque à vouloir consacrer le principe pol-
lueur-payeur. Des sanctions sont donc prévues dans le code 
afin d’assurer une protection effective de l’environnement. Par 
exemple, l’interdiction de rejeter dans les eaux des matières 
potentiellement dangereuses pour la santé ou les ressources 
naturelles. De même, la pollution sonore est particulièrement 
visée. Le code pénal réprime certes le tapage nocturne, mais le 
code de l’environnement interdit tout bruit dépassant un niveau 
admissible d’émission sonore, même de jour. Cependant, le code 
de l’environnement n’ayant n’a pas encore fait l’objet d’un débat, 
le texte est dans les tiroirs du conseil national depuis 2008…

Monaco adhère tout de même à des conventions 
internationales permettant l’application d’un droit 
environnemental ?
Parmi les très nombreux traités et conventions auxquels Mo-
naco adhère, on peut citer le cas particulier de la convention 
Cites qui a fait l’objet d’une législation et qui repose sur une 
contrainte financière. Les détenteurs d’espèces protégées 
(faune ou flore) doivent se faire établir des permis qui suivent 
ces espèces dans tous leurs déplacements afin d’en limiter 
le trafic. La direction de l’environnement délivre environ 6 000 
documents Cites par an. Cela peut concerner des animaux de 
compagnie, des trophées de chasse, des sculptures (en défense 
d’éléphant ou dans un certain type de bois par exemple), mais 
également des produits de maroquinerie.

Des décisions de justice en matière environnementale 
ont-elles été rendues récemment ?
A ma connaissance, le cas d’espèce s’est posé une fois devant 

le tribunal suprême à l’initiative des copropriétaires de l’im-
meuble Le Sardanapale lors de l’édification du complexe de 
loisirs pour jeunes sur l’Anse du Portier. Il faut aussi signaler 
l’existence tout à fait originale, à l’instar du code civil ou du 
code pénal, d’un code de la mer. Y sont notamment prévues 
les conditions de navigation, la pratique des sports nautiques, 
ou encore la pêche dans les aires spécialement protégées 
que sont par exemple le Larvotto. En cas d’infraction, le code 
pénal s’applique et la répression peut aller de la simple amende 
jusqu’à des peines d’emprisonnement.

_PROPOS RECUEILLIS PAR MILENA RADOMAN

VOS DROITS

Environnement : que dit le droit ?
VOS DROITS/DANS L’OBS’, UN AVOCAT DE L’ORDRE VOUS EXPLIQUE VOS DROITS. POLLUTION 
SONORE, REJET DE MATIÈRES DANGEREUSES… ME ALICE PASTOR NOUS APPORTE UN ÉCLAIRAGE 
SUR LES VIOLATIONS DU DROIT DE L’ENVIRONNEMENT.
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T
out part d’une photo. Une 
image en noir et blanc, de 
petit format, qu’Ernest 
Pignon-Ernest a repérée 
et exploitée aux prémices 

de sa brillante carrière. Hiroshima, 
dans les années 40. Une ombre 
portée sur un mur de briques, sans 
personnage apparent. Mystique, 
symbolique, frustrante. Ce sera la 
première image qu’il pochera en 
1966 sur le plateau d’Albion, dans 
le Vaucluse, site de lancement de 
missiles nucléaires sol-sol balistique 

de la force de dissuasion nucléaire 
française. Depuis lors, il continuera 
à imprégner les murs du monde 
entier de silhouettes. Des façades 
souvent tout autant — voire plus — 
importantes que l’ornement apposé. 
Car, pour contrer l’éphémérité du 
street art, l’artiste s’appuie sur la 
longévité et la symbolique du sup-
port. « L’inscription de mon image a 
pour objectif de réactiver le lieu, d’exa-
cerber tout le potentiel poétique, dra-
matique que porte un espace. Quand 
je viens y coller mon dessin, il le rend 

plus fort », explique ce pionnier de 
l’art urbain né en 1942 à Nice. EPE, 
l’homme, est riche de références. Et 
l’artiste, les utilise pour stimuler la 
mémoire. Historique, collective ou 
propre, livrée aux caprices du temps 
jusqu’à disparaître. Comme ces des-
sins, offerts à l’érosion.

Une présence aussi
importante que l’absence
Depuis le 25 juin, cette photo figura-
tive, légèrement cornée sur les bords, 
comme un emblème de l’usure senti-

EPE, l’homme qui murmure
à l’oreille des murs

CULTURE/Depuis 50 ans, Ernest Pignon-Ernest crée des images périssables sur 
les façades des grandes villes. Elles se font l’écho des événements qui s’y sont 
déroulés. Le plus grand musée de sa Nissa Bella natale tente une puissante 
rétrospective de l’éphémérité.
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mentale, est érigée à l’entrée du pre-
mier étage du Musée d’art moderne 
et d’art contemporain (Mamac) de 
Nice. Un palier de trois immenses 
salles, ornées de près de 450 pièces 
de l’artiste. Le tout forme la plus 
grande rétrospective jamais réalisée 
sur cet intellectuel de l’art urbain ; 
aussi vivant qu’une ruelle décorée 
par ses soins. EPE dénonce les col-
lections d’artistes réalisées pour les 
musées, et s’y installe tout de même, 
mais, il faut l’avouer, différemment 
des autres. « De toute façon, je ne peux 
exposer aucune œuvre, elles sont là-bas 

et ne peuvent être ici. Alors je vous divul-
gue le processus créatif. »
Telles des traces de pas sur le sable, 
il y a ce qu’on voit, et ce qu’on en 
déduit. Le visiteur contemple alors 
la démarche du plasticien : croquis, 
esquisses préparatoires, dessins 
matrices des sérigraphies et les 
photographies in situ que réalise 
EPE. Mais il admirera encore plus 
volontiers l’engagement du citoyen 
et traitera de thèmes Fort comme 
l’immigration (Avignon, 1975), 

l’avortement (Paris, Tours, 1975), les 
croyances (Naples, 1988) et le Sida 
(Soweto, 2002).
A quelques heures du vernissage, 
EPE effectuait encore des modifi-
cations d’agencement. Témoignage 
d’une exigence à toute épreuve. 
L’homme au petit gabarit, mais au 
charisme énorme, déambulait une 
dernière fois à travers ses esquisses, 
pour ponctuer chaque élément d’une 
anecdote. « Bon celle-ci, c’est trop long 
à expliquer », se censurait-il, amusé.

« L’inscription de mon image a pour objectif
de réactiver le lieu, d’exacerber tout le 
potentiel poétique, dramatique que porte
un espace. Quand je viens y coller mon dessin, 
il le rend plus fort. »
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Désinvolte jusqu’à la censure
Il y a 25 ans, l’apartheid était abolie 
et EPE montrait le visage de cette 
révolution : Nelson Mandela. « On 
me  disait  que  je  faisais  l’apologie 
d’un terroriste avec du sang sur  les 
mains, que j’aurais dû avoir honte de 
le dépeindre. » Une attaque qu’il a 
réentendue récemment. En janvier 
dernier, à la demande de l’ambas-
sade israélienne, la maison Artcu-
rial a refusé la vente d’une œuvre 
de l’artiste. Elle revisitait une Une 
de Libération, sortie lors de la mort 
de Yasser Arafat en 2004, où était 
apposé un croquis de Marwan 
Barghouti, un activiste palestinien 
enfermé depuis 2002 pour avoir 
orchestré la seconde Intifada. « C’est 
une maladresse, c’est vraiment con. Et 
puis  assez  contre-productif  puisque 

sur 50 visiteurs du Palais de Tokyo, je 
ne sais pas si seulement une personne 
savait qui est Marwan Barghouti… 
Bref, ça aurait pu passer tout seul ! » 
confiait EPE à Clique en mars. Une 
censure fermement condamnée par 
le PCF qui s’insurge contre cette 
« ingérence de l’ambassade d’Israël qui 
s’assoit sur la liberté de création ». Un 
parti qu’EPE connaît bien, car il s’y 
est longtemps engagé fermement. 
Et conserve des idéaux de lutte, des 
espoirs de résistance et une soif de 
justice. Qu’il met à profit dans son 
art : « Je travaille toujours des représen-
tations humaines grandeur nature, car 
plus grand c’est stalinien », sourit-il.

_ALEXIA KLINGLER

A Nice, au Mamac. Jusqu’au 8 janvier 2017, de 
10h à 18h sauf le lundi. Entrée libre.

POUR ALLER PLUS LOIN/ 

Un (tré)pied à 
l’église abbatiale 
de Saint-Pons

En parallèle, mais surtout, à l’origine, 
de cette rétrospective, une exposition 

des Extases d’EPE permettra de découvrir, 
après le processus, le résultat d’un 
exigent travail de plasticien. L’église a 
été le point de départ du récapitulatif de 
la carrière de ce pionnier de l’art urbain 
dans sa ville natale. Créé sur la demande 
de Charlemagne, l’édifice baroque, 
fermé au public depuis 1999, se laisse 
transfigurer par d’immenses portraits 
des grandes mystiques chrétiennes. Des 
silhouettes dansantes, vertigineuses, 
visibles jusqu’au 2 octobre. _A.K.

A l’église abbatiale de Saint-Pons. 
Jusqu’au 2 octobre. Du mercredi au 
dimanche, de 15h à 18h. Entrée libre.

Sur Nelson Mandela. 
« On me disait que
je faisais l’apologie 
d’un terroriste avec 
du sang sur les 
mains, que j’aurais
dû avoir honte
de le dépeindre… »
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Russes d’origine, exilés, consi-
dérés l’un comme l’autre 
comme les meilleurs dan-
seurs de leur génération… 

Nijinski et Baryshnikov ont d’in-
nombrables point communs, favo-
risant l’effet miroir provoqué par 
Letter to a Man de Bob Wilson.

Une collaboration quatre étoiles
Cette création, qui reviendra à 
Paris le 15 décembre à l’Espace 
Cardin, puise dans les journaux 
intimes, écrits en 1919 en moins de 
six semaines, du danseur et choré-
graphe Vaslav Nijinski (1889-1950), 
témoignages des tourments psy-

chiques du jeune homme. Mais Letter 
to a Man, c’est avant tout la rencontre 
de deux curiosités. Baryshnikov s’est 
naturellement passionné pour la vie 
de son compatriote, étoile des Ballets 
russes de Monaco ; quant au metteur 
en scène Robert Wilson, il voue lui 
aussi un certain culte à la personna-

RENCONTRE/Le célèbre danseur étoile a passé une partie de l’été sur la scène 
Garnier de l’Opéra de Monte-Carlo en incarnant Nijinski, avant de partir 
pour New York puis Paris, en décembre. Effet miroir.

Baryshnikov dans
la peau de Nijinski
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lité délirante de Nijinski. Le plasti-
cien américain, héritier d’Aragon, a 
naturellement fait appel au danseur 
le plus emblématique pour mimer 
et interpréter cette immersion 
totale dans la folie. Nijinski a été 
diagnostiqué en « confusion mentale 
de nature schizophrène accompagnée 
d’une légère excitation maniaque » au 
cours de l’hiver 1918. Juste avant 
d’être interné pour les 30 dernières 
années de sa vie… Un regret pour 
les intellectuels puisque « s’il n’était 
pas allé à l’asile, nous aurions eu avec 
Nijinski un écrivain aussi grand que le 
danseur », assure l’auteur américain 
Henry Miller.

« Le théâtre est une forme de 
danse, et vice-versa »
Heureusement pour nous, les 30 der-
nières années de Mikhail Baryshni-
kov ont été bien plus productives 
que celles de son pair. Promulgateur 
de la danse moderne, il suscite l’en-
gouement en monopolisant encore 
le devant de la scène à 68 ans. Alors 

que la plupart des danseurs prennent 
leur retraite à l’approche de leur 
40ème bougie, Baryshnikov affronte 
toujours les planches aussi digne-
ment. « Concernant la retraite, la prise 
de décision est individuelle. J’ai person-
nellement arrêté les ballets avant 40 ans, 
mais le théâtre m’a permis de continuer 
de danser dans d’autres projets », a-t-il 
évoqué, interviewé par le Monaco 
Press Club. Le danseur et le drama-
turge s’inspirent mutuellement. 
« La scène, c’est ma forme de respira-
tion », souligne l’artiste, accro à tout 

projet qui conserve l’être et l’âme.

« S’exiler pour évoluer »
Dans la pièce, tout, des déchirements 
schizophréniques aux épisodes de 
désintégration psychiques, est sys-
tématiquement traduit en anglais 
et en russe. Jusqu’à l’exaspération. 
Une schizophrénie des nationalités 
que les deux danseurs partagent, 

symbole d’un déracinement doulou-
reux. Pour Baryshnikov, naturalisé 
étasunien, son exil de Russie est le 
seul sujet à ne pas aborder. Selon 
lui, son passage de l’est à l’ouest 
« est une histoire longue et ennuyeuse » 
à raconter. Mais ce qui est sûr, c’est 
qu’il n’y retournera pas, affirme-t-il 
sans distance.

_ALEXIA KLINGLER
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« J’ai arrêté les 
ballets avant 40 ans,
mais le théâtre m’a 
permis de continuer 
de danser dans 
d’autres projets. »

DEUXIÈME CHANCE/Programmé à Monaco par la compagnie monégasque de Ballets de Jean-
Christophe Maillot, Letter to a man sera joué à Paris du 15 au 21 décembre, à l’Espace Cardin.
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L
ondres, Paris, Bruxelles, 
Berlin… une tournée d’Eu-
rope sur un air baroque. 
Tout juste créés, les Musi-
ciens du prince promettent 

déjà « un retentissement exceptionnel », 
se félicite Jean-Louis Grinda, direc-
teur de l’opéra de Monte-Carlo. 
Pour mener ce nouvel ensemble 
pour six ans, Cecilia Bartoli a eu 
carte blanche. Et quel meilleur 
endroit que la cour d’honneur du 
palais princier pour inaugurer, sur 
des airs d’Haendel, cette formation 
qui entend « faire revivre la grande 
tradition européenne de la musique de 
cour » ? L’ensemble réunit des musi-
ciens de toutes nationalités triés sur 
le volet, avec qui la mezzo-soprano 
a déjà travaillé. Avec la volonté de 
«  mettre  en  valeur  les  instruments 
anciens ». Cordes en boyaux pour les 
violons, instruments à vent en bois, 
fréquence plus basse du diapason… 
« Ils sont différents dans les sonorités. 
Ils ont une sorte de souplesse qui dia-
logue parfaitement avec les voix. » Avec 
l’ensemble, elle continue d’exhumer 
les partitions oubliées comme elle 
l’avait fait avec St Petersburg, des airs 
inédits composés par des Italiens 
pour trois tsarines de la cour de 
Russie. Une curiosité doublée d’un 
travail d’historienne de la musique 
que loue le journaliste Bernard Spin-
dler. « Quand elle a un coup de cœur 
pour quelqu’un, elle le raconte. Comme 
avec Sacrificium, l’histoire des castrats, 
le triomphe du petit couteau. » « Au 

XVIIIème siècle, plus de 4 000 enfants 
étaient castrés chaque année, précise 
Cecilia. C’étaient des pop stars, comme 
Michael Jackson ou Madonna ! »

Une Norma hors normes
Son talent d’interprète, elle a déjà 
eu l’occasion de le prouver sur les 
planches de l’opéra Garnier. Sa pres-
tation dans Norma a « époustouflé, 
bouleversé » Jean-Louis Grinda. « Elle 
rend justice à la création de Norma et 
non à ce qui a été dévoyé. » Sa voix 
avait alors envoûté la Principauté. 

« C’est un instrument incroyable, le plus 
flexible, le plus proche de l’âme. La voix, 
c’est la magie, la fragilité. » Si la native 
de Rome a le chant dans le sang, c’est 
qu’elle a grandi dedans. Ses deux 
parents, chanteurs d’opéra, l’em-
mènent voir Aïda alors qu’elle n’a 
que quatre ans. Une vocation qu’elle 
a failli écarter. « J’ai joué du piano, un 

peu de trompette, puis je suis entrée dans 
un groupe de flamenco. Mes parents 
étaient choqués ! », s’amuse-t-elle. À 
l’adolescence, c’est un après-midi 
pluvieux qui la ramène vers le chant. 
« J’ai commencé les vocalises avec ma 
mère », qui est restée depuis sa seule 
et unique professeure de chant. À 
50 ans, c’est au tour de Cecilia de 
transmettre. Un nouveau rôle dans 
sa vie bien remplie d’artiste. Depuis 
2012, elle est la directrice artistique 
du festival de Pentecôte de Salz-
bourg. La ville où elle a rencontré 

Jean-Louis Grinda. Et, par ricochet, 
que le souhait de cette résidence en 
principauté a germé. Et les passe-
relles existent déjà : les Musiciens 
du prince présenteront au festival 
autrichien en 2017 Ariodente et La 
Donna del Lago, après avoir tourné 
avec La Cenerentola.

_AYMERIC BRÉGOIN

MUSIQUE/La cantatrice italienne Cecilia Bartoli a pris la tête des Musiciens du 
prince pour six ans. Une nouvelle formation en principauté qui se consacre à 
des répertoires méconnus de la musique de cour.

Cecilia Bartoli
Le chant

dans le sang
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« Quand elle a un coup de cœur pour quelqu’un, 
elle le raconte. Comme avec Sacrificium, l’histoire 
des castras, le triomphe du petit couteau. »
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C
’est scientifique. Le rire 
est le meilleur antidote 
au stress. Surtout en cette 
période traumatique 
d’attentats à répétition. 

D’où l’importance des humoristes 
qui nous embarquent dans une 
rigolothérapie au travers de leurs 
spectacles et univers. Noëlle Perna 
possède ce don, qui n’est pas donné à 
tout le monde, de nous faire mal aux 
zygomatiques. Depuis « toute petite ». 
« Je crois que j’ai fait rire la sage-femme 
quand je suis sortie du ventre de ma 
mère », plaisante la Niçoise, qui a pour 
objectif « d’en faire profiter le plus large-
ment possible ». Celle qui incarne sur 
scène la fameuse Mado, personnage 
fardé et clownesque, à la fois tendre 
et philosophe, a démarré sa carrière 
au bistrot de ses parents, le Bar des 
oiseaux. D’abord derrière le comptoir 
pour faire rire ses clients, avant de 
monter à deux pas sa propre salle de 
spectacle, le Théâtre des oiseaux, en 
1999. « Mado est inspirée d’une cliente 
qui venait tous les jours dans mon bar. 
Quand j’ai campé le personnage sur 
scène, elle est partie… » Depuis les pre-
miers spectacles de Noëlle Perna, le 
Bar des oiseaux, mythique pour tous 
les Niçois, l’un des premiers bistrots 
de la région à abriter des cafés-philo, 
est rentré au patrimoine de Paca. 
« Maintenant,  je peux mourir  tran-
quille ! Je suis au patrimoine », s’amuse 
la comédienne. Une artiste engagée 
qui n’hésite pas à afficher ses convic-
tions humanistes. Notamment dans 

son dernier spectacle, Super Mado, 
qui s’élève contre la censure. « En 
cette époque particulière, chacun peut 
apporter “sa pierre à l’orifice” (sic), enfin 
à l’édifice. Mado a un humour généreux 
et fédérateur, et un bon sens populaire. 
Cela permet de faire passer des réflexions 
philosophiques, avec un langage facile 
d’accès. » Et ce sans tabous. Sexe, poli-
tique, terrorisme, laïcité, tout y passe. 
« On peut parler de tout avec un esprit 
bienveillant. À ce moment-là, l’humour 
ne devient pas une bombe atomique, c’est 
juste un rire bon enfant… »

Simplicité
Dans la vie, Noëlle Perna est, comme 
Mado, une adepte de la simplicité. 
Pas question de céder aux sirènes 
du succès et de sacrifier ses repères. 
« J’habite toujours dans le Vieux-Nice, 
j’ai  toujours  mon  petit  Théâtre  des 
oiseaux et le même compagnon », liste-
t-elle. La quinquagénaire a même 
refusé un poste de chroniqueuse 
chez Touche pas à mon poste, le TPMP 

de Cyril Hanouna, en 2012. « Vivre 
à Paris, ce n’était pas un but dans ma 
vie. Et puis, je ne suis pas animatrice 
de plateau télé, chacun son boulot ! » 
Ce qui la fait rire, c’est davantage le 
comique du quotidien que les pro-
fessionnels de l’humour. Hormis Les 
Inconnus ou Elie Kakou, pour elle, 
« les spectacles actuels manquent d’uni-
vers, et tiennent plus du stand-up ». Elle 
regrette Dieudonné. « C’était le meil-
leur d’entre nous. Malheureusement, il 
s’est perdu dans son parcours auto-des-
tructeur. »

L’appel du cinéma
Si elle ne court pas les castings, 
Noëlle Perna s’est essayée au cinéma. 
D’abord dans Repas de famille, des Che-
valiers du Fiel. Ou encore récemment, 
dans Marseille, un film de et avec 
Kad Merad, et dans Brice de Nice 3, 
où elle interprète « un rôle vraiment 
à contre-emploi ». Dans les cartons, 
Noëlle Perna, qui a été BDisé dans Les 
Salades niçoises, a un projet de format 
court à la télévision. Il n’est pas exclu 
non plus qu’elle raconte un jour son 
parcours de vie au sein du Vieux-Nice, 
comme un éditeur lui a demandé. 
Toujours en toute simplicité.

_MILENA RADOMAN

CULTURES MULTIPLES/C’est l’une des humoristes sudistes les plus populaires. Alors 
qu’elle fait escale à l’espace Léo Ferré le 15 octobre avec son spectacle Super 
Mado, Noëlle Perna se raconte.

Noëlle Perna
Super Mado
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« On peut parler
de tout avec un
esprit bienveillant. »
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MARSEILLE
de Kad Merad

Emotion. Pour sa troisième 

réalisation après Monsieur 

Papa (2011) et Mais qui a re-tué 

Pamela Rose (2012), Kad Merad 

signe un film chaleureux et une 

véritable déclaration d’amour 

à la cité phocéenne. Coécrit 

à six mains (par Kad Merad, 

Patrick Bosso et Judith El-Zein), 

Marseille n’est pas le pendant 

sudiste des Ch’tis, comme 

l’imaginaient certains critiques. 

« C’est une belle histoire 

humaine avec un Patrick Bosso 

qui révèle toute sa sensibilité de 

comédien », remarque Noëlle 

Perna qui a joué un personnage 

dans cette comédie. « Kad 

voulait une humoriste parce 

qu’il pensait à juste titre que 

les humoristes ont la capacité 

d’avoir un grand sens drama-

tique, des émotions. C’était 

intéressant de me proposer un 

rôle qui n’a rien à voir avec ce 

que je fais habituellement », 

commente-t-elle.

Marseille, de Kad Merad. DVD 
chez Pathé Distribution. 102 
minutes. 14,99 euros.

DEMAIN
de Mélanie Laurent et Cyril Dion

Humanité. Pour Noëlle Perna 

— et elle est loin d’être la seule 

—, Demain, documentaire 

cosigné par l’actrice-réalisatrice 

Mélanie Laurent et Cyril Dion, 

cofondateur du mouvement 

Colibris (avec Pierre Rabhi) et 

du magazine Kaizen, est « un 

film très actuel, plein d’espoir 

quant à l’avenir, qui propose des 

solutions aux défis environne-

mentaux ». Suite à la publication 

d’une étude qui annonce la pos-

sible disparition d’une partie de 

l’humanité d’ici 2100, Cyril Dion 

et Mélanie Laurent sont partis 

enquêter dans dix pays pour 

comprendre comment éviter 

cette catastrophe. Au fil de leur 

périple, on retrouve des hommes 

et des femmes qui réinventent 

l’agriculture, l’énergie, l’écono-

mie, la démocratie et l’éduca-

tion. Demain a décroché le César 

2016 du meilleur documentaire.

Demain de Mélanie Laurent 
et Cyril Dion. DVD Blu Ray 
chez France Télévisions 
Distribution. 118 minutes. 
19,99 euros.

LE NIÇOIS
de Johan Sfarr

Explosif. Pas étonnant que 

Noëlle/Mado la Niçoise ait 

choisi ce livre signé Johan 

Sfarr. « Ce sera le roman de 

mes vacances pour rester 

en lien avec Nice. » Dans ce 

livre qui fait revivre l’ancien 

maire Jacques Médecin en 

2016, le prolifique auteur de 

bandes dessinées (Donjon, Le 

Chat du rabbin…) et de films 

(notamment Gainsbourg, vie 

héroïque) affirme avoir voulu 

imaginer un polar dans la 

logique des San Antonio et OSS 

117 : « Sa ville, aujourd’hui 

dirigée par son fils “soi-disant” 

spirituel, Christian Estrival, est 

menacée par une vague bleu 

marine qui n’a rien à voir avec 

la Méditerranée qu’il aime 

tant… » Un cocktail explosif, 

entre règlements de comptes 

et magouilles en tous genres…

Le Niçois de Johan Sfarr. 
Michel Lafon. 279 pages. 
18,95 euros (broché).

VOUS N’AUREZ PAS
MA HAINE
d’Antoine Leyris

Témoignage. « Vendredi soir 

vous avez volé la vie d’un être 

d’exception, l’amour de ma 

vie, la mère de mon fils mais 

vous n’aurez pas ma haine. 

Je ne sais pas qui vous êtes 

et je ne veux pas le savoir, 

vous êtes des âmes mortes. » 

Ce cri du cœur, Antoine Leiris 

l’avait “posté” sur Facebook 

après les attentats parisiens du 

13 novembre et ému les inter-

nautes à travers le monde. 

Dans son livre, sorti en mars, le 

journaliste raconte comment 

il s’est consacré à son enfant, 

âgé de 17 mois au moment du 

drame, pour ne pas sombrer 

dans le chagrin. « Ce témoi-

gnage de l’auteur, qui a perdu 

sa compagne dans les atten-

tats du Bataclan, m’a touchée 

parce qu’il nous donne une 

grande leçon d’humanisme », 

souligne Noëlle Perna.

Vous n’aurez pas ma haine 
d’Antoine Leyris. Fayard. 144 
pages. 12,90 euros (broché).

La sélection de… Noëlle Perna Par Milena Radoman
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NICE, UNE HISTOIRE 
POPULAIRE
de Philippe Jérôme et Ernest 
Pignon Ernest

Populaire. « De son “annexion” 

à la France de Napoléon III, 

comme disait “Peppino” Garibal-

di, jusqu’à la fin du règne du “roi 

Jean” sous la Vème République, 

Nice a connu une extraordi-

naire expansion », explique 

l’auteur de Nice, une histoire 

populaire. Philippe Jérôme, 

ancien journaliste au Patriote 

Côte d’Azur, retrace l’histoire 

de la capitale azuréenne, tour 

à tour baptisée “Nissa la bella” 

et “Nissa la rebella”, au gré des 

événement. « Ce livre nous rap-

pelle que Nice n’est pas qu’une 

carte postale mais surtout une 

histoire d’hommes et de femmes 

issus des milieux populaires », 

insiste Noëlle Perna. L’humoriste 

s’est montrée particulièrement 

sensible à la série de portraits 

originaux, réalisés par Ernest 

Pignon-Ernest, qui accompagne 

le récit.

Nice, une histoire populaire 
Editions Gilletta. 128 pages. 
24,90 euros.

TROIS AMIS EN QUÊTE 
DE SAGESSE
de Christophe André, Alexandre 
Jollien et Matthieu Ricard

Emancipation. « Ce livre a 

enrichi ma réflexion sur la vie et 

son sens car c’est un échange 

d’une grande profondeur entre 

un bouddhiste, un psychothé-

rapeute et un philosophe, 3 

hommes d’écoles de pensées 

complètement différentes », 

juge l’humoriste. L’objectif de 

cette conversation intime à trois 

est d’apporter des réponses aux 

questions que tout être humain 

se pose sur la conduite de son 

existence. Qu’il s’agisse de ses 

aspirations les plus profondes 

à sa capacité au bonheur et 

à l’altruisme. De la chasse 

au mal-être à l’émancipation 

personnelle, les trois hommes 

racontent leurs expériences, les 

leçons apprises en chemin et 

livrent leurs conseils.

Trois amis en quête de 
sagesse de Christophe André, 
Alexandre Jollien et Matthieu 
Ricard. L’Iconoclaste/
Allary éditions. 496 pages. 
22,90 euros (broché).

L’ATTRAPE-RÊVES
de Christophe Maé

Bonheur. Sensible au timbre 

de voix de Christophe Maé, 

Noëlle Perna a fondu pour son 

dernier opus, L’attrape-rêves. 

Un titre inspiré par un grigri 

indien destiné à chasser les 

mauvais esprits que son fils lui 

a rapporté un jour de l’école. 

La chanson phare de l’album 

est aujourd’hui Il est où le 

bonheur, trois ans après son 

précédent opus, Je veux du 

bonheur…

Avec l’aide du parolier Boris 

Bergman et de l’auteur et 

compositeur Paul École (ayant 

travaillé avec Calogero et 

Oxmo Puccino), Christophe 

Maé aborde avec Lampedusa 

le naufrage d’un bateau rempli 

de migrants, qui a fait près de 

400 victimes le 3 octobre 2013.

L’Attrape-rêves de Christophe 
Maé. Warner. CD de 10 titres 
et DVD, édition limitée. 
16,99 euros.

PALERMO HOLLYWOOD
de Benjamin Biolay

Atmosphère. Outre son timbre 

de voix, Noëlle Perna aime 

particulièrement le sens de 

l’interprétation de Benjamin 

Biolay. Une singularité qu’elle 

retrouve dans son dernier 

album, Palermo Hollywood. 

La gaieté en prime, ponctuée 

de sonorités et rythmes 

latins. Adepte du spleen, l’au-

teur-compositeur-interprète 

affiche dans cet opus une légè-

reté qu’on ne lui connaissait 

pas. Certains critiques y ont vu 

l’influence de l’Argentine, pays 

dont il est tombé amoureux et 

où il réside désormais. Benja-

min Biolay a défini son dixième 

opus d’“audio pelicula”, entre 

carnet de route et journal 

intime de ses pérégrinations à 

Buenos Aires.

On y retrouve l’atmosphère 

du quartier de Palermo, 

notamment les percussions 

et cordes symphoniques du 

Teatro Colón.

Palermo Hollywood de 
Benjamin Biolay. Barclay. CD 
de 14 titres. 15,99 euros.
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LIVRES/Septembre oblige, rendez-vous sur les bancs de l’école ! L’Obs’ a fait ses 
devoirs de vacances : une sélection de dix livres pour mieux appréhender la 
rentrée, étancher sa soif de savoir, ou se remémorer les aventures d’un été qui 
vient de s’achever.

C’est la rentrée !
LILI GRAFFITI VA À L’ÉCOLE
C’est sa deuxième année à l’école primaire. Direction la classe de CE1 pour la jeune 

Lili. Mais la maîtresse a été remplacée. Lili et ses camarades adoraient l’ancienne ; 

ils espèrent que la nouvelle sera aussi gentille ! Cette réédition de Lili Graffiti va à 

l’école, de Paula Danziger et illustrée par Tony Ross, est une tendre aventure pour 

que les enfants s’essayent à leurs premières lectures. En narrant avec humour ce rite 

de passage, ce livre leur permettra d’aborder la rentrée en toute tranquillité.

Chez Folio Cadet/Gallimard Jeunesse. Dès 6 ans. 32 pages. 4,80 euros.

LE PARESSEUX QUI RÊVAIT D’ÊTRE UNE STAR
La passion de ce paresseux, c’est la chanson. Ça tombe bien, le concours de chant 

pour endormir les gallinacés arrive. Des berceuses qui mettent « OK-KO-dodo », 

comme le raconte Mamie Poule. Et pour bien se préparer, le paresseux s’est entraîné 

à faire tomber dans les bras de Morphée les bêtes les plus féroces. Mais dans cette 

histoire écrite par Christine Beigel et illustrée par Hervé Le Goff, il devra se frotter à 

des concurrents de taille : la cigale, la marmotte, le singe, l’escargot…

Chez Gautier Languereau. Dès 3 ans. 24 pages. 6,90 euros.

LA RENTRÉE DES ANIMAUX
La cloche sonne aussi pour les animaux ! Sous la plume de Samir Senoussi et le 

crayon d’Henri Fellner, tous ont pris le chemin de l’école. Tout au long de ce premier 

jour de classe, ils se rencontrent, explorent les lieux et découvrent de nombreuses 

activités. Et déjà en maternelle, à chacun sa matière préférée : pour le perroquet, 

c’est le français. Le caméléon semble plus attiré par son côté artistique et créatif, les 

singes préfèrent l’éducation physique. En attendant la récré…

Chez Gallimard Jeunesse. Dès 3 ans. 36 pages. 5,50 euros.

LE LIVRE ENVOLÉ DE PIOTR-OLIVIUS PILGRIM
Un livre étrange rempli d’extraits d’œuvres des plus grands écrivains. Sa découverte 

par le jeune Piotr-Olivius Pilgrim en plein milieu d’une forêt. Une date de parution 

qui ne correspond pas aux textes qui le composent. Et si c’était cet ouvrage qui avait 

donné de l’inspiration à tous ces auteurs ? Ce conte à l’univers fantastique écrit par 

Séverine Vidal — et librement adapté d’un récit de Georges Perec — se veut une 

mise en abîme de la littérature destinée aux enfants.

Chez Didier Jeunesse. Dès 9 ans. 32 pages. 3 euros.
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LES TOPS DE LA FRANCE
Régions et grandes villes, rois et reines, monuments, grandes dates de l’histoire…

Les Tops de la France proposent un tour de l’Hexagone complet à travers l’espace et le 

temps. Une présentation claire et des informations délivrées de manière ludique dans ce 

condensé de la Préhistoire au XIXème siècle. Puis, surprise finale, un quiz et des records 

pour tout reprendre dès la rentrée. Le meilleur moyen d’entretenir sa mémoire après ces 

longues vacances.

Chez Nathan. Dès 9 ans. 320 pages. 14,90 euros.

LE PETIT MAÎTRE DES AMOUREUX
D’écolier à professeur : c’est la drôle d’aventure que vit Raphaël, élève en CP. Malou, 

sa voisine, rougit et bafouille dès qu’elle aperçoit Ayoub, le monsieur qui s’occupe de 

l’immeuble dans lequel il vit. Ayoub, lui, dessine des cœurs avec les feuilles qu’il balaie. 

Mais aucun des deux ne sait écrire français. Raphaël va donc prendre la baguette de 

maître d’école pour leur apprendre, afin qu’ils s’envoient des mots doux.

Chez les éditions Milan. Dès 6 ans. 24 pages. 5,20 euros.

SANS PAPIERS
Un sujet brûlant d’actualité traité à travers la narration d’une petite fille. L’histoire débute 

avec son père. Puis vient rapidement la violence d’une guerre, celle du deuil, le courage 

de fuir détrônant la force de rester. Et enfin, l’espoir d’une terre d’accueil, d’un renouveau, 

ici, en France. Une lecture formatrice, permettant aux enfants de l’âge du personnage 

principal de mieux comprendre pourquoi certains jouent leur vie sur des barques larguées 

au milieu de la Méditerranée pour atteindre un pays au sein duquel l’intégration ne sera 

pas aisée.

Chez Âne Bâté. Dès 8 ans. 48 pages. 14,90 euros.

MON CAHIER D’ACTIVITÉS, LA MER
Coloriages, jeux des différences, labyrinthes ou cache-cache. Avec ce cahier d’activités 

autour de la mer — dans la collection Mes années pourquoi —, les vacances ne sont pas 

terminées pour les plus petits. Munis d’un crayon, ils pourront animer des animaux et per-

sonnages et les associer à des éléments du milieu marin. En fin de cahier, à côté des solu-

tions, une planche d’autocollants leur permet de continuer à s’instruire de façon ludique.

Chez les éditions Milan. Dès 3 ans. 32 pages. 4,90 euros.

L’HISTOIRE DE L’ART EN BD
Après l’histoire de France et l’histoire de la mythologie, c’est à celle de l’art, de la 

préhistoire à la Renaissance, que s’attaquent en bande dessinée les éditions Casterman. 

Toujours illustré par Bruno Heitz, l’auteur de Louisette — et écrit par Marion Augustin 

—, cet ouvrage s’étend des peintures de la grotte de Lascaux à La Naissance de Vénus 

de Botticelli. Un tome ludique, idéal pour apprendre en s’amusant, qu’on espère suivi de 

nombreux autres.

Chez Casterman. Dès 8 ans. 96 pages. 14,95 euros.

T’CHOUPI CHERCHE ET TROUVE À L’ÉCOLE
Dans la série Cherche et trouve, T’choupi a fait sa rentrée des classes. C’est dans le cadre 

de l’école maternelle que ce jeu d’observation se déroule. Six doubles pages illustrées 

par Thierry Courtin retracent les grands moments d’une journée : la classe, la cantine, la 

récréation, la sieste, la piscine et la sortie d’école. Et c’est dans ces scènes familières que 

les plus petits devront trouver de nombreux objets… avec l’aide de leurs parents.

Chez Nathan. Dès 3 ans. 14 pages. 9,90 euros.
_ALEXIA KLINGLER ET AYMERIC BRÉGOIN
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Loisir
  Pop in the city

Un raid urbain 100 % fé-

minin. Tel est le concept 

de Pop in the city. Dans 

la pratique, des équipes 

composées de deux 

femmes munies d’une 

carte de la ville et d’un 

roadbook vont chercher 

à accomplir le maximum 

des 30 challenges pos-

sibles avant de franchir 

la ligne d’arrivée. Pas de 

parcours défini, tout est 

permis ! Le but étant de 

faire appel aux capacités 

sportives, créatives et stra-

tégiques de ces femmes. 

Le tout dans « une ville à 

forte identité, atypique, 

méconnue, mais pleine de 

caractère et d’histoire ». 

A savoir cette année, Nice 

(pour la seconde fois) et 

Séville. Si les duos pour la 

capitale azuréenne sont 

déjà formés, il est tou-

jours possible d’y assister 

et de s’inscrire pour un 

raid en Andalousie.

À Nice. Samedi 24 sep-
tembre, de 8h à 19h. À partir 
de 145 euros. Informations : 
www.popinthecity.com. 

Musique
  Les maîtres

du violon en action
Tout d’abord réservée au 

piano, la compétition s’est 

ouverte à la voix en 1997, 

puis au violon en 2004 

avec le premier Monte 

Carlo Violin Masters. 

Depuis cette date, chaque 

année est dédiée à l’une 

des trois disciplines. 2016 

se réapproprie l’archet ! 

Des prétendants retenus 

dans le monde entier qui 

se réunissent pour un 

dernier sprint (environ 

5 heures de prestation 

quotidienne), aboutissant 

à la remise du prix prince 

Rainier III, d’une valeur 

de 30 000 euros. Les pré-

sélectionnés rêvent déjà 

d’une carrière interna-

tionale comme la violo-

niste japonaise Mayuko 

Kamio, la Française Fanny 

Clamagirand, ou le Russo-

Hongrois Graf Mourja, 

couronnés par les Masters 

monégasques.

À Monaco, Opéra de Monte-
Carlo, salle Garnier. Du 14 
au 17 septembre. Tarif : XX 
euros. Informations : www.
worldmonacomusic.com. 

Salon
  Monaco Yacht Show

« More than a yacht show, 

a luxury event » dixit l’or-

ganisation du Monaco 

Yacht Show, qui rassemble, 

chaque année, 16 pays in-

fluents du yachting, 582 

exposants professionnels 

réunis autour de 3 mil-

liards d’euros de yachts.

Si le salon change peu 

au fil des décennies, les 

yachts, eux, connaissent 

de nombreuses évolutions. 

Sur le plan technologique 

ou du design. Ce salon 

est donc l’occasion d’en 

apprendre davantage sur 

les embarcations de grand 

luxe des millionnaires, 

constituer un réseau pro, 

ou seulement en prendre 

plein les yeux…

À Monaco, Port Hercule. Du 
mercredi 28 septembre au 
samedi 1er octobre, de 10h 
à 18h30. Tarif : 150 euros/
jour (500 euros/4jours pour 
professionnels). 

Festival
  Check the Rhyme  

La Côte d’Azur a trouvé 

son rendez-vous urbain. 

Le festival de hip-hop, 

Check the Rhyme (tra-

duisez « vérifie la rime », 

une pratique chère aux 

adeptes de ce style), n’a 

que deux ans d’existence 

mais a déjà fait jumper 

plus de 10 000 personnes. 

Un succès dû à la venue 

d’artistes populaires. Pour 

cette troisième édition, 

deux têtes d’affiche : Doc 

Gynéco, qui viendra fêter 

les 20 ans de son pre-

mier opus, et Jazzy Bazz, 

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

  Nés à Monte-Carlo
« Avant de s’ouvrir au monde, quoi de plus naturel que de se replonger dans nos 
racines en retraçant quelques pages de notre histoire musicale autour de composi-
tions créées à Monte-Carlo ? » C’est le credo impulsé par la princesse de Hanovre, 
qui donne le ton de la première saison du nouveau Maître Kazuki Yamada. 
L’Orchestre philharmonique de Monte-Carlo fête ses 160 ans. Le concert d’ou-
verture, le 23 septembre, sera alors l’occasion de célébrer “la grande musique” 
par des œuvres inspirées par la Principauté. A savoir La Dame de Monte-Carlo de 
Poulenc, La Rondine de Puccini et Gaieté parisienne d’Offenbach. Ainsi qu’une 
pièce du compositeur monégasque Louis Abbiate, un poème symphonique d’après 
Charles Nodier, le tout porté par la soprano Anne-Catherine Gillet.
À Monaco. Opéra de Monte-Carlo, Auditorium Rainier III. Vendredi 23 septembre, présen-
tation des œuvres par André Peyrègne dès 19h30, concert à 20h30. Tarif : De 17 à 34 euros. 
Renseignements : opmc.mc. 
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rappeur lyrique du collec-

tif l’Entourage, enfin en 

solo. Des chanteurs à dé-

couvrir ou redécouvrir.

À Nice, Théâtre de Verdure. 
Samedi 24 septembre, 
dès 17h30. Tarif : 35 euros. 
Renseignements : www.festi-
valchecktherhyme.com. 

Course
  Les Voiles

de Saint-Tropez
Alliance du plaisir de navi-

guer et un sens inné de la 

fête : la course Les Voiles 

de Saint-Tropez s’est rapi-

dement imposée comme 

une institution entre 

Tropéziens et marins du 

monde entier. À la période 

où l’euphorie estivale re-

descend, 350 bateaux re-

montent à la surface pour 

un événement qui mobi-

lise les éléments puisque 

la célébration inter-pas-

sionnés se fera autant sur 

la terre qu’en mer. Sur 

l’eau, plus de 300 navires, 

classiques ou modernes, 

sont attendus. Une der-

nière occasion de « réga-

ter » (en langage skipper) 

avant la trêve hivernale. 

Tandis que lors de l’édi-

tion passée, un tiers des 

mobilisations avait dû être 

annulé à cause d’une mé-

téo défavorable.

À Saint-Tropez. Du 26 sep-
tembre au 4 octobre, de 9h 
à 21h. Informations : http://
lesvoilesdesaint-tropez.fr. 

À VENIR…C O U P  D E  C Œ U R  

  Combas, le chaman
« Robert Combas […] se saisit de la matière des êtres comme de la matière 
du monde ou du cosmos. À pleines mains, en pétrissant, en poignassant, en 
malaxant, en triturant la peinture comme une force, une vitalité, une énergie en 
puissance dont il lui revient d’activer l’acte. Il est connecté directement sur cette 
force-là, en prise directe avec l’électricité de l’univers. » Pour le philosophe Michel 
Onfray, Robert Combas est l’un des artistes français vivants les plus importants de 
notre époque, un véritable « chaman ». Ce chamanisme, vous pouvez le découvrir 
jusqu’au 11 septembre au Grimaldi Forum. Une centaine de ses œuvres majeures 
des années 80/90, provenant de collections privées (surtout de Laurent Strouk) et 
publiques, y sont présentées autour des thèmes chers à l’artiste. De l’amour à la 
religion, en passant par la mythologie et les femmes…
A Monaco, Grimaldi Forum. Tarif plein : 10 euros. Renseignements : www.grimaldiforum.com. 

  Le Fantôme de l’Opéra
La pièce est la plus vieille de Broadway ; le film, lui, est éter-

nellement culte. Le Fantôme de l’Opéra s’avère un mythe 

englobant de nombreuses versions ainsi que des milliers 

d’adaptations. Le 23 octobre, l’orchestre philharmonique, 

en partenariat avec les Archives audiovisuelles, vous pro-

pose une mise en scène particulière, dans le cadre d’un 

nouveau ciné-concert. La version initiale du film de 1925 de 

Rupert Julian sera projetée pendant que Jean-François Zygel 

improvisera un accompagnement au piano. Ce n’est pas le 

plus connu de la demi-douzaine de remakes du Phantom of 

Opera, mais bien le plus authentique. Dans les années 20, 

ce film noir et blanc explorant l’ombre des catacombes pari-

siennes était d’ailleurs devenu l’une des plus belles réussites 

commerciales d’Universal…

Samedi 22 octobre, à 20h et dimanche 23 octobre, à 15h Opéra 
de Monte-Carlo — Salle Garnier. 93 minutes. Tarif : XX euros. 
Informations : 98 06 28 28. 

  Cap sur le patrimoine !
Institué en Europe en 1983, rejoint 13 ans plus tard par 

Monaco, les Journées européennes du patrimoine per-

mettent d’ouvrir 30 000 sites de 50 pays à 20 millions de visi-

teurs. Cette rétrospective permettra de redécouvrir les princi-

pales thématiques successivement abordées par la manifes-

tation : développement durable, sport, arts, patrimoine Belle 

Epoque… Mais aussi d’ouvrir les portes des bâtiments publics 

et des édifices religieux participants. À Monaco, 40 sites sont 

accessibles, grâce aux itinéraires prévus pour l’occasion ou à 

visiter indépendamment. Du palais princier au NMNM.

À Monaco. Dimanche 18 octobre. Transports publics gratuits. 
Informations : www.journeepatrimoinemonaco.com. 
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|CULTURE|BRIDGE par No Trump

Chaque mois nous vous présenterons une donne originale jouée par un champion.
Cette donne de B.F. Sanders a été rapportée par J.P. Meyer en 1971.

6♣. L’enchère de 4SA est quantitative.
Sud accepte l”invitatrion, mais il propose 
de joier 6♣ avant 6SA. Si le partenaire 
possède quatre cartes à ♦, il pourra invit-
er Sud à jouer 6♦.

SUD OUEST NORD EST

1SA – 2♣ –
2♦ – 4SA –
?

AV
R7
AX92
RVX86

1

4♥. le contre au 2ème tour est un appel 
aux 2 couleurs restantes. Avec 10 Points 
de soutien et le singleton Pique affiché 
en Nord, l’enchère de 4♥ devrait être un 
bon pari.

SUD OUEST NORD EST

1♦ – 1♠
– 2♠ X –
?

9652
AD93
R82
93

2

3♣. Avec 19 points d’honneurs, vous 
devez imposer la manche et 3♥ serait 
une simple proposition. Votre partenaire 
devra donner une préférence avec deux 
cartes à Coeur s’il n’a pas une assez 
bonne tenue à Carreau et à Pique.

SUD OUEST NORD EST

1♥ – 1SA –
?

AX
A97642
A3
AR4

3

4♥. Cette enchère montre une courte à 
Coeur avec un bon fit Pique.

SUD OUEST NORD EST

2♣ –
2♦ – 2♠ –
?

A862
7
DX52
D972

4

3♦. À moins de mépriser les interventions 
vulnérables de votre partenaire,avec 
10 points d’honneurs utiles, un effort de 
manche s’impose. Le Cue Bid permet 
d’exprimer sa force et de trouver le fit 
huitième en majeure, car Nord possède 
un bicolore ♥/♠.

SUD OUEST NORD EST

1♦
– 1SA 2♦ –
?

DV4
RX3
A43
9753

5

2♠. Un soutien direct à 3♣ serait 
non-forcing. La 4ème couleur permet à 
l’ouvreur de se décrire et d’orienter la 
manche à Sans Atout de la bonne main 
si votre partenaire possède des four-
chettes majeures.

SUD OUEST NORD EST

1♦ –
1♥ – 2♣ –
?

A87
AX84
V2
RVX4

6

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

Sud Ouest Nord Est

1♠
– – X 2♠
– – X –

3SA – – –

Ouest entame le ♠7, un singleton, quand Est 
a ouvert 1♠ et répété sa couleur au second 
tour. Avant prendre de l’As le Valet de Est, Sud 
regarde avec satisfaction le jeu de Nord et le 
sien. Il compte 1 levée à ♠, 3 à ♦ et 5 à ♣. Mais, 
ce calcul est le fruit d’une illusion d’optique, la sit-
uation des honneurs bloque les communications 
directes. Sud ne baisse pas les bras et entre-
prend une manœuvre subtile. Il débloque ♣ARD, 
vient en main avec la ♦D et tire ses 2 ♣ restants, 
sur lesquels il défausse le ♥3 et le ♦8. Nous 
sommes, alors, à 6 cartes de la fin. Est, qui avait 
ouvert, possède donc l’As de ♥. Comme il a jeté 
un ♠, il reste avec 4 ♠ et l’As de ♥ sec ou second. 
Sud joue le ♥4 et sur le 9 du flanc gauche, il four-
nit le ♥6. Ouest continue avec la ♥D, sur laquelle 
le déclarant met encore un petit ♥ et la levée est 
faite par Est, qui, après avoir encaissé le Roi 
et la ♠D doit rendre la main à Sud, qui, avec le 
♥R possède la communication nécessaire à la 
réalisation des levées maitresses de Nord.

Les 4 mains avant 

le squeeze

Les 4 mains

RD98
A2

DVX9
X9

6
R76
AR

X32
854

65
R763
AR82
ARD

AX32
854
D
VX975

RDV984
A2
V65
86

7
DVX9
X9743
432
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sports

manifestationsexpositions

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

Jusqu'au dimanche 25 septembre, Chapelle de la Visita-
tion et Hall de la Mairie : 
Exposition patrimoniale "üntra nui e cun vui" - deux siècles
de fêtes et de traditions. Renseignements : + 377 93 15 28 63

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

Jusqu'au dimanche 4 septembre, de 10h à 20h (les jeudis
jusqu'à 22h), Grimaldi Forum Monaco - Espace Ravel : 
Exposition sur le thème "Francis Bacon, Monaco et la cul-
ture française". Renseignements : + 377 99 99 30 00  

Jusqu'au dimanche 11 septembre, Grimaldi Forum: 
Exposition-rétrospective des œuvres majeures de Robert
COMBAS (toiles des années 80 et 90). 
Renseignements : + 377 99 99 30 00

Du jeudi 15 au dimanche 18 septembre, Yacht Club : 
Exposition "YA ! 2016" - Yachting & Art.
Renseignements : + 377 93 10 63 00

Du jeudi 15 au samedi 17 septembre, Eglise Saint-Charles - Parvis : 
Kermesse organisée par la Société Saint Vincent de Paul Conférence
Saint Charles. Renseignements : 06 40 62 86 16  

Samedi 17 septembre à 20h, Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier : 
Finale des Monte-Carlo Violin Masters avec le concours de l'Orches-
tre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Jean-Phi-
lippe Tremblay. Renseignements : + 377 98 06 28 28  

Du jeudi 22 au dimanche 25 septembre, de 10h à 20h Espace Font-
vieille : 
Art Tentation : salon d'Art Contemporain & Antiquité organisé par
Oktopus Event. Renseignements : +334 93 88 42 13  

Dimanche 25 septembre, Principauté de Monaco : 
21e Journée Européenne du Patrimoine, organisée par la Direction
des Affaires Culturelles. Renseignements : + 377 98 98 83 03  

Du mercredi 28 septembre au samedi 1er octobre, de 10h à 18h30,
Port Hercule :
26e Monaco Yacht Show - Leader mondial des salons de grande
plaisance. Renseignements : + 377 93 10 41 70 

Du jeudi 29 septembre au samedi 1er octobre, Hôtel Hermitage : 
2nd Top Marques Watches & Jewellery organisé par Top Marques
Monaco. Renseignements : + 377 97 70 12 77  

Samedi 10 septembre à 21h, Le Sporting Monte-Carlo - Salle
des Etoiles : 
Nouveau concert de Richard Lord à l'occasion de son 69e anni-
versaire "Woodstock Abbey Road". En première partie : The
Beatlovs. Renseignements : + 377 92 05 77 30  

Vendredi 23 septembre à 20h30, Auditorium Rainier III - Salle
Yakov Kreizberg : 
Série Grande Saison : concert symphonique par l’Orchestre Phil-
harmonique de Monte-Carlo sous la direction de Kazuki Yamada
avec Anne-Catherine Gillet, soprano. Au programme : Francis
Poulenc, Giacomo Puccini, Louis Abbiate et Jacques Offenbach-
Manuel Rosenthal. En prélude au concert à 19h30, présentation
des œuvres par André Peyrègne. Avec le soutien de l'Association
des Amis de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo.
Renseignements : + 377 98 06 28 28  

Quel est le thème retenu cette année pour la journée du Patrimoine ?
Pour cette 21ème édition, le thème retenu est « Patrimoine sacré ». Cette théma-
tique permet de faire connaître un riche patrimoine notamment cultuel, musical
et architectural. 
Les visiteurs auront le privilège de profiter de nombreuses visites guidées et de
concerts. Un itinéraire des orgues de la Principauté vous invitera à conjuguer mu-
sique et fabrication d’un instrument. 

Le public peut-il s’attendre à des surprises ?
Oui, de très nombreuses surprises sont au programme cette année. Lieux insolites,
études scientifiques des reliques…je ne vous dévoile pas tout mais comme à l’ac-

coutumée les journées du Patrimoine éclairent sous un angle nouveau notre hé-
ritage commun.

L’itinéraire transfrontalier est-il maintenu ?
Deux itinéraires seront organisés le samedi 24 septembre car il est important de
s’intéresser à la Culture au-delà de notre territoire. 
Le matin le public partira en Italie, à Dolce Acqua afin de visiter la cathédrale et
admirer plus particulièrement l’œuvre de Brea et établir ainsi une vision compa-
rative avec l’œuvre exposée à la Cathédrale de Monaco.   L’après-midi un déplace-
ment à Saint Martin de Peille permettra de redécouvrir l’architecture des années
50, inspirée du Futurisme italien, de son église située dans la verdure provençale. 

3 Questions à Françoise Gamerdinger,  adjoint au Directeur des Affaires Culturelles

Du lundi 5 au vendredi 9 septembre, Monte-Carlo Country Club : 
Tennis : IC Junior Challenge Worldwide Finals 2016.
Renseignements : 04 93 41 30 15  

Du mardi 6 au dimanche 11 septembre, Espace Fontvieille
et Stade du Devens (Beausoleil) : 
World Padel Tour - Monte-Carlo Padel Master.
Renseignements : + 377 97 77 51 00  

Du jeudi 15 au dimanche 18 septembre, Divers Lieux : 
4e Monte-Carlo Polo Cup 2016.
Renseignements : + 377 97 97 36 41 

Du vendredi 16 au dimanche 18 septembre, Espace
Fontvieille : 
Championnat d’Europe de Cyclisme.
Renseignements : + 377 92 05 26 00 

Dimanche 25 septembre à 17h, Chapelle des Carmes : 
2e Festival International d'Orgue avec Marc Giacone, organisé par
l'Association In Tempore Organi.
Renseignements : 06 83 58 06 38  

Mercredi 28 septembre à 18h30, Auditorium Rainier III -
Troparium : 
Série Happy Hour Musical : concert de musique de chambre par
le Quatuor Monoïkos composé de Nicole Curau Dupuis et Louis-
Denis Ott, violon, Charles Lockie, alto, Frédéric Audibert, violon-
celle, Matthieu Petitjean, hautbois. Au programme : Franz
Schubert, Joseph Haydn et Benjamin Britten.
Renseignements : + 377 98 06 28 28  

Jeudi 29 septembre à 18h30, Grimaldi Forum Monaco - Indigo : 
Thursday Live Session avec David Zincke.
Renseignements : + 377 99 99 20 20

Les évènements de septembre 2016
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des œuvres par André Peyrègne. Avec le soutien de l'Association
des Amis de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo.
Renseignements : + 377 98 06 28 28  

Quel est le thème retenu cette année pour la journée du Patrimoine ?
Pour cette 21ème édition, le thème retenu est « Patrimoine sacré ». Cette théma-
tique permet de faire connaître un riche patrimoine notamment cultuel, musical
et architectural. 
Les visiteurs auront le privilège de profiter de nombreuses visites guidées et de
concerts. Un itinéraire des orgues de la Principauté vous invitera à conjuguer mu-
sique et fabrication d’un instrument. 

Le public peut-il s’attendre à des surprises ?
Oui, de très nombreuses surprises sont au programme cette année. Lieux insolites,
études scientifiques des reliques…je ne vous dévoile pas tout mais comme à l’ac-

coutumée les journées du Patrimoine éclairent sous un angle nouveau notre hé-
ritage commun.

L’itinéraire transfrontalier est-il maintenu ?
Deux itinéraires seront organisés le samedi 24 septembre car il est important de
s’intéresser à la Culture au-delà de notre territoire. 
Le matin le public partira en Italie, à Dolce Acqua afin de visiter la cathédrale et
admirer plus particulièrement l’œuvre de Brea et établir ainsi une vision compa-
rative avec l’œuvre exposée à la Cathédrale de Monaco.   L’après-midi un déplace-
ment à Saint Martin de Peille permettra de redécouvrir l’architecture des années
50, inspirée du Futurisme italien, de son église située dans la verdure provençale. 

3 Questions à Françoise Gamerdinger,  adjoint au Directeur des Affaires Culturelles

Du lundi 5 au vendredi 9 septembre, Monte-Carlo Country Club : 
Tennis : IC Junior Challenge Worldwide Finals 2016.
Renseignements : 04 93 41 30 15  

Du mardi 6 au dimanche 11 septembre, Espace Fontvieille
et Stade du Devens (Beausoleil) : 
World Padel Tour - Monte-Carlo Padel Master.
Renseignements : + 377 97 77 51 00  

Du jeudi 15 au dimanche 18 septembre, Divers Lieux : 
4e Monte-Carlo Polo Cup 2016.
Renseignements : + 377 97 97 36 41 

Du vendredi 16 au dimanche 18 septembre, Espace
Fontvieille : 
Championnat d’Europe de Cyclisme.
Renseignements : + 377 92 05 26 00 

Dimanche 25 septembre à 17h, Chapelle des Carmes : 
2e Festival International d'Orgue avec Marc Giacone, organisé par
l'Association In Tempore Organi.
Renseignements : 06 83 58 06 38  

Mercredi 28 septembre à 18h30, Auditorium Rainier III -
Troparium : 
Série Happy Hour Musical : concert de musique de chambre par
le Quatuor Monoïkos composé de Nicole Curau Dupuis et Louis-
Denis Ott, violon, Charles Lockie, alto, Frédéric Audibert, violon-
celle, Matthieu Petitjean, hautbois. Au programme : Franz
Schubert, Joseph Haydn et Benjamin Britten.
Renseignements : + 377 98 06 28 28  

Jeudi 29 septembre à 18h30, Grimaldi Forum Monaco - Indigo : 
Thursday Live Session avec David Zincke.
Renseignements : + 377 99 99 20 20

Les évènements de septembre 2016
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CALL US + 377 97 98 50 00 
Your faithful advertising partner for : Public relations, Graphic design, 
Marketing, Branding, Publishing, Event management(2) ... #PROMOCOM 
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