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O
n le sentait venir mais là c’est certain. 
La question européenne sera bien au 
centre de la campagne des prochaines 
élections nationales. C’est simple. Il 
aura suffi d’une simple réunion des 
conseillers nationaux avec le comité 

représentant les professions réglementées (CMPR) 
pour (r)allumer la mèche au sein de l’hémicycle. Le 
26 septembre, alors qu’avocats et architectes de la place 
(entre autres) apportaient leur analyse sur les négo-
ciations d’un accord d’association avec Bruxelles, et 
exposaient leurs craintes sur l’avenir de leurs profes-
sions, chaque camp a affûté ses coups, se bagarrant 
sur la question de la sacro-sainte priorité nationale, 
qui sera forcément l’enjeu central de la négociation 
avec l’Union européenne. Réaction en chaîne, Laurent 
Nouvion a alors affiché sur Facebook son soutien à la 
préférence nationale avec une attaque, à peine voilée, 
à ses amis d’hier, aujourd’hui à la tête de l’assemblée : 
« Nous ne laisserons pas certains élus nous brader à l’Eu-

rope ! » Christophe Steiner, qu’on ne peut pas vraiment 
taxer de pro-européen (c’est un euphémisme) lui a alors 
emboité le pas en rappelant sa « totale vigilance » sur le 
sujet et que seul un accord équilibré sera voté par cette 
majorité. Taclant au passage l’ancien président et ses 
éventuelles tentatives de récupération politicienne… 
Ambiance. Le débat devrait s’afficher au grand jour 
dans les prochaines séances publiques budgétaires et 
jalonner le débat politique en 2017, année pré-élec-
torale. Si les négociations n’auront certainement pas 
encore abouti à un projet d’accord d’association avec 
l’Europe en 2018, chaque camp devra d’ici là nourrir la 
controverse. Et puis on voit mal comment, après avoir 
centré la campagne de sur le conseil de l’Europe 2013 
(et starisé du même coup l’interlocuteur strasbourgeois 
de Monaco, Anne Brasseur), les futurs candidats ne 
se positionneraient pas clairement vis-à-vis de leurs 
électeurs sur une question essentielle pour l’avenir 
économique, social et sociétal, voire constitutionnel 
de la Principauté. _MILENA RADOMAN

EUROPE TOUTE

LA PHOTO DU MOIS

ART/Jusqu’au 8 janvier 2017, la danse s’invite au Nouveau musée national de Monaco, à la Villa Paloma, avec un projet en trois temps sur la 
chorégraphie et ses déplacements, ses collaborations et ses extensions.
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14 Actu
Société

Audit à l’hôpital
Le gouvernement vient de le décider. 
C’est le docteur Jean Amiel qui va prendre 
temporairement la tête du service d’urologie 
de l’hôpital. Un audit va être réalisé par deux 
urologues indépendants.

16 Actu
Justice

Héli Air :
le combat judiciaire
Entre Héli Air et l’Etat monégasque, rien ne 
va plus. La société monégasque de transport 
aérien réclame 43 millions d’euros à l’Etat pour 
le préjudice subi depuis la perte d’exploitation 
de la ligne aérienne Nice-Monaco.

Repères 
4 Confidentiel

8 Justice
Nu, ivre et condamné
Après avoir été surpris nu comme un ver sur le 
port Hercule, un Monégasque en état d’ébrié-
té, a surgi d’une embarcation et donné des 
coups de tête. Avant de mordre un policier.

8 Culture
Monaco deale avec La Cité interdite
Le Grimaldi forum abritera, pour l’été 2017, La 
Cité interdite. Une expo d’environ 200 œuvres 
destinées à raconter l’histoire et la vie de cour 
des empereurs chinois.

9 Société
« C’est une injustice »
L’USM a remis au goût du jour une vieille 
revendication : que les retraités vivant en 
France soient maintenus à la CCSS et au SPME.

12 Urbanisme
12 195 logements à Testimonio II

Le 27 septembre, la mairie a validé le projet 
Testimonio II. Une opération immobilière du 
groupe Marzocco qui comptera 37 étages et 
coûtera 300 millions d’euros hors taxes.

Actu 
20 Société
Une police “aux grandes oreilles”
C’est une petite révolution pour la police 
monégasque. Les écoutes administratives 
sont désormais autorisées à Monaco. Qui sera 
concerné par ces interceptions ? Et quels garde-
fous le législateur a-t-il prévu pour préserver les 
libertés individuelles ?

26 Politique
Usine d’incinération :
« Le dossier n’est pas clos »
Pour Union monégasque, la messe n’est pas dite. 
Les trois élus, plaident, encore, pour une délo-
calisation du traitement des déchets en France.

28 Politique
L’appel au don… d’organes
Pour combler le vide juridique dont souffre le don 
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30 Actu
Environnement

Extension en mer :
un chantier écolo ?
Le chantier de l’extension en mer du Portier 
a démarré. Logiquement, la question de son 
impact sur l’environnement est posée par 
certains scientifiques.

46 Dossier
Société

Réformes : ce qu’attend 
la société civile
Pour certains professionnels ou institutions 
de la société civile, certaines réformes 
apparaissent de plus en plus urgentes. Les élus 
du conseil national sont prévenus…

22 Interview
Société

« L’agence n’est 
pas un service de 
renseignements »
Les ingénieurs de l’Agence monégasque de sécu-
rité numérique se préparent à leurs nouvelles 
missions. Les explications du directeur, Domi-
nique Riban, et de son adjoint, Frédéric Fautrier.

d’organes à Monaco, le groupe politique Horizon 
Monaco vient de déposer une proposition de loi.

32 Politique
Sarkozy/Juppé : un combat sans merci
Alain Juppé et Nicolas Sarkozy se livrent depuis 
trente ans une guerre politique féroce. Le jour-
naliste Olivier Biscaye retrace leurs relations 
conflictuelles.

34 Société
Leçons de classe
Bénéficier d’un service 5 étoiles à domicile, 
c’est possible. Créée cet été, la société La 
Classe propose de former et de perfectionner 
les employés de maison qui travaillent au ser-
vice de très riches clients.

Les gens 
64 Portrait
Caroline Bergonzi, l’instinct créatif
Elle peint, sculpte, et fabrique des bijoux 
d’art… L’artiste monégasque Caroline Bergonzi 
partage sa vie entre Monaco et New York, tout 
en préparant un projet à Pékin.

Culture 
82 Sortir
Résiste… et ris !
Après l’amour, l’engagement. Pour cette cin-
quième saison, le théâtre des Muses démontre 
qu’on peut à la fois rire et réfléchir.

86 Cultures Multiples
Jean-François Zygel, pure impro
Accompagner la projection d’un film muet au 
piano en totale improvisation, c’est possible. 
L’hyperactif Jean-François Zygel incarnera musi-
calement Le Fantôme de l’opéra.

90 Lectures
Monstres épiques
et épopées fantastiques !
Ce mois-ci, L’Obs’ livre sa mythologie des der-
nières sorties autour de péripéties enfantines.

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

67 Association
Cap contre le cancer !
Basée à Monaco et créée après la disparition 
du patron des eaux Orezza, la fondation Fran-
çois-Xavier Mora s’est lancée dans la recherche 
sur le cancer.

Art de vivre 
68 Conso
Mariage : les tendances
Vous vous apprêtez à sauter le grand pas ou 
assistez à une cérémonie ? Pour vous aider 
dans vos préparatifs, allez fureter au salon du 
mariage les 15 et 16 octobre.

74 Recettes
Cuisine marine et minérale
Arnaud Faye, le nouveau jeune chef étoilé de La 
Chèvre d’or à Eze nous dévoile quelques-unes 
de ses recettes.
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Social

Dernière minute

Deux syndicats représentants le personnel soignant au CHPG, le 
SHAM et le SIPAR, ont décidé de boycotter les élections profes-
sionnelles. « Pour la première fois dans l’histoire du comité technique 
d’établissement (CTE), des organisations syndicales ne présenteront 

aucun candidat. Cette décision est un acte de protestation motivé par le fait que 
cette instance ne joue plus son rôle. Elle n’est plus un lieu de dialogue et de débat 
dans lequel se dégagent des consensus dans les décisions qui impactent le quotidien 
des professionnels », estiment les deux syndicats.

Lors des débats budgétaires 
privés, les élus du conseil 
national avaient demandé au 
gouvernement combien avait 

rapporté le grand prix de F1 2015 à 
la Principauté. “Impossible”, leur 
a répondu en substance l’Exécutif, 
au prétexte que l’estimation des 
retombées économiques d’une telle 
manifestation nécessite « une étude 
statistique délicate utilisant des outils 
d’évaluation pertinents ». Ils ont en 
revanche obtenu quelques indica-
teurs “périphériques” pour juger du 
succès du GP 2015. A savoir le mon-
tant des encaissements de TVA dans 
le secteur de l’hôtellerie-restauration 
qui a cru de 10 millions entre avril 
et mai 2015, contre 16 millions d’eu-

ros en 2014, année record. Quant aux 
hôtels de la Société de bains de mer, 
ils étaient complets tandis que le taux 
d’occupation des autres établisse-
ments de la place alternait entre 92 % 
et 99 % Les recettes de billetterie de 
l’édition 2015 se sont elles chiffrées à 
11,8 millions d’euros. Enfin, la mani-
festation s’est soldée par un excédent 
de recettes de 1,15 million d’euros, 
reversé sur le compte de dépôt de 
l’Automobile Club de Monaco. Pour 
le budget primitif 2017, déposé début 
octobre, les conseillers nationaux 
pourront rééditer l’expérience. Qui 
sait, s’ils s’y prennent maintenant, 
peut-être pourront-ils récolter une 
étude économique plus affinée pour 
l’édition 2016…

Santé

Check-up porteur 
à Monaco

Lancé en mars, le Monaco Princess 
Grace Check-up Unit peut établir son 

premier bilan. Au premier semestre 2016, 
la nouvelle structure de l’hôpital, finan-
cée pour son lancement par des dons et 
des legs, a réalisé 56 check-up payants. 
Avec beaucoup de patients internatio-
naux (notamment des Russes et des 
ressortissants des émirats arabes). D’ail-
leurs, 55 % de ces patients ne résident 
pas à Monaco et viendraient parfois de 
loin pour réaliser leurs analyses de santé 
dans l’établissement monégasque…

Economie

295 euros la 
chambre d’hôtel
à Monaco

Une étude a été réalisée par le 
gouvernement sur le tourisme en 

2015. Le parc hôtelier — surtout
la grande hôtellerie — a réalisé 568 748 
nuitées chambres à un prix moyen 
de 295 euros. Tandis que le revenu 
hôtelier par chambre disponible a connu 
entre 2010 et 2016 une augmentation de 
près de 30 %.

Sport

Un calcetto aux 
Moneghetti ?

Et si le stade des Moneghetti 
abritait un mini calcetto et/ou un 

padel ? Le gouvernement monégasque 
planche actuellement sur un projet 
d’aménagement de la toiture-terrasse 
du stade en collaboration avec la 
mairie. Les associations sportives et 
le public pourraient ainsi partager les 
installations avec les scolaires. Un projet 
qui coûterait près de 3 millions d’euros 
et qui ne figurerait donc pas en haut de 
la pile des priorités gouvernementales…

Economie

Combien rapporte le Grand Prix ?
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Exposition

JEAN et DANIÈLE
LORENZI-SCOTTO

”UNE RENCONTRE”

Direction des Affaires Culturelles

19 oct. – 16 nov. 2016
Salle d'Exposition 
du Quai Antoine 1er

Ouvert de 13h à 19h
fermé le lundi
Renseignements 
tel : +377 98 98 83 03
entrée libre

www.gouv.mc
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Santé
Un dépistage du cancer des poumons par 
prise de sang, c’est peut-être pour demain. 
Le professeur Charles-Hugo Marquette 
viendra le 6 octobre à Monaco dans le 
cadre d’une soirée de levée de fonds à 19h, 
au restaurant Address. « Nous avons déjà 
récolté un million d’euros. Nous sommes 
toujours à la recherche de 600 000 euros », 
a déclaré le scientifique à Monaco Hebdo. 
Réservations sur www.fcancer.eu.

Santé
Le 14 octobre, l’association Cordons de vie 
réunira à l’hôtel Columbus les chercheurs 
travaillant sur les cellules souches adultes 
et le cordon ombilical. Ils évoqueront les 
avancées de leurs recherches et de leurs 
applications cliniques. Notamment sur les 
traitements et greffes soignant ou sauvant 
les vies des malades atteints de maladies 
hématologiques génétiques (drépano-
cytose, première maladie génétique au 

monde, thalassémie, etc…) ou acquises 
(notamment leucémies et lymphomes). 
www.cordonsdevie.com

Culture
Le 19 octobre à 19h, le documentaire Le 
Pirate des abysses sera projeté au musée 
océanographique. L’apnéiste Pierre Frolla, 
recordman du monde, y tiendra une 
conférence organisée par les Rencontres 
littéraires Fabian Boisson. Entrée libre.

Le projet de Selim Fendi est 
ambitieux. Cet entrepreneur 
veut ouvrir une raffinerie 
d’or à Monaco dès le premier 

semestre 2017. Le gérant associé de 
Noble Precious Metal à Dubaï et 
propriétaire de la société Aurum 
Monaco, via une holding luxem-
bourgeoise, a pour objectif de trai-
ter uniquement de l’or propre. Ce 
qui signifie que l’or, extrait dans des 
mines semi-industrielles, ne doit pas 
provenir du travail des enfants ou de 
l’esclavage moderne, ou des zones de 
conflits. Le métal proviendra alors de 
Colombie, du Pérou, du Chili mais 
aussi d’Équateur. Un investissement 
éthique intéressant également sur 
le plan financier puisque certaines 
marques de bijoux achètent avec 
une prime le « green gold », dont la 
traçabilité est complète, de la mine 
au raffineur… L’investisseur souhaite 
produire 300 kg par mois au départ, 

puis 1 tonne par mois et le fondre 
dans les 400 m2 de locaux d’Aurum 
à Fontvieille. « Le but, c’est vraiment 

d’inonder le marché mondial de lingots 
monégasques », a-t-il déclaré à Monaco 
Matin. _M.R.

C’est le chiffre d’affaires, en millions d’euros, du commerce de détail en 2015, 
publié par l’IMSEE. Selon le baromètre de l’institut (enquête mensuelle menée 
auprès des commerçants), le climat des affaires se dégrade en juillet 2016 dans 
ce secteur. L’indicateur synthétique perd 12 points par rapport au mois de juin et 
atteint le plus bas niveau jamais observé depuis janvier 2014.1 423

Sport

Lingots d’or monégasque en 2017 ?
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F in septembre, à l’ONU, c’est la 
situation dramatique que connaît 
Alep, et toute la Syrie, qui a large-
ment fait débat. « Nul ne peut nier 

que la Russie a noué un partenariat avec la 
Syrie pour mener des crimes de guerre », a 
ainsi tonné l’ambassadeur britannique, 
Matthew Rycroft, devant le Conseil de 
sécurité. La 71ème assemblée générale des 
Nations unies s’est en effet ouverte « à 
un moment critique », selon la formule 
du secrétaire général Ban Ki-moon. 
Avec comme question centrale, la pro-
blématique des réfugiés (on en compte 
21 millions à travers la planète !). Une 
réunion était organisée à l’initiative de 
Barack Obama à ce sujet. « Nous sommes 
ici les représentants d’un monde en crise, un 
monde blessé par les guerres, divisé par les 
inégalités, bouleversé par les déplacements 
de population qui se multiplient. Un monde 
meurtri par la faim, la maladie, déchiré par 
la violence, endeuillé par le terrorisme », a 

d’ailleurs rappelé le ministre d’Etat le 22 
septembre à la tribune onusienne, évo-
quant la responsabilité des dirigeants 
de ce monde à « trouver les réponses aux 
souffrances, aux injustices et aux inquiétudes 
qui nous assaillent ». Selon Serge Telle, 
« concilier les impératifs de développement 
et ceux de la préservation de la Terre, pour 
permettre à une population de huit ou neuf 
milliards de personnes dans quelques années, 
de vivre ensemble, sera le grand défi de notre 
siècle. Cela passe d’abord par la préservation 
du climat. » Le ministre d’Etat en a profité 
pour annoncer le vote de ratification de 
l’accord de Paris par le conseil national, 
d’ici à la fin 2016. « Monaco s’est engagé à 
réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 
50% à l’horizon 2030 par rapport à 1990. » 
Prônant « un changement de civilisation », 
le chef du gouvernement monégasque 
s’est également engagé sur la nécessaire 
éducation des enfants aux « probléma-
tiques environnementales ».  _M.R.

International

L’accord de Paris ratifié 
avant la fin 2016

Économie

Aides à 
l’industrie : 
précision

Suite à notre dossier sur 
l’industrie (L’Obs’ n°154), 

la direction de l’expansion 
économique a tenu à préciser la 
teneur du dispositif de soutien 
financier « présenté sous la 
rubrique “Coup de pouce/Aide à 
la prospection” faisant référence 
à l’“Aide à la commercialisation”, 
mise en place par le gouverne-
ment et officiellement annoncé 
par le Ministre d’Etat lors de la 
première réunion de l’Observa-
toire de l’Industrie tenue le 8 
octobre 2015. Il ne s’agit nulle-
ment d’une aide à la prospection 
d’un marché spécifique à l’étran-
ger comme annoncé, mais d’un 
soutien financier concernant bien 
plus une démarche commerciale 
globale de l’entreprise. Elle 
peut concerner la création d’un 
service commercial, la commer-
cialisation d’un nouveau produit 
ou d’une nouvelle gamme de 
produits. Cette aide n’est pas une 
“avance de fonds” mais une sub-
vention n’impliquant donc aucun 
remboursement. D’un montant 
maximum de 30 000 euros, pla-
fonnée à 50% du budget retenu 
par l’administration, elle est ver-
sée en deux tranches. Cette aide 
est sollicitée sur la base d’un 
dossier à constituer auprès de la 
direction de l’expansion écono-
mique-Division du financement 
et développement de l’économie. 
La demande est instruite sur la 
base d’une analyse globale de 
l’entreprise et de son modèle 
économique. Contact : M. F-X Le 
Clerc –fleclerc@gouv.mc »  _M.R.
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 Ce qui a tué le tourisme, 
ce sont les grèves et
les manifestations violentes 
contre la loi travail. 
Guillaume Rose. Pour le directeur du Tourisme, la fréquentation en prin-
cipauté a certes été ralentie par les attentats de Nice. Mais surtout par 
les débordements de l’Euro 2016, causés par des supporters enragés 
ou par les cortèges médiatisés contre la loi El Khomri.

 Le Louis-II ne correspond pas 
aux besoins et aux critères de la 
Ligue française et de l’UEFA 

Vadim Vasilyev. Lors de l’opération “A la rencontre des abonnés”, le 
vice-président de l’AS Monaco a évoqué l’hypothèse d’un « nouveau 
stade » omnisports.

 Le burkini ? Cela n’a pas
été une question (à Monaco) ! 

Serge Telle. Sans vouloir commenter devant la presse « une question 
complexe et idéologisée pour la France », le ministre d’Etat a confirmé 
qu’il « y a eu des burkinis sur les plages monégasques cet été ». En toute 
tolérance.

International

Monaco deale
avec La Cité interdite

Le Grimaldi Forum avait fait l’un de ses plus 
beaux coups en exposant l’armée de guerriers 

chinois en terre cuite de Xian. Le centre culturel et 
de congrès du Larvotto abritera, pour l’été 2017, 
La Cité interdite. Une expo d’environ 200 œuvres 
destinées à raconter l’histoire et la vie de cour des 
empereurs chinois. Dans le cadre d’un échange 
culturel, la Cité interdite accueillera quant à elle, à 

l’automne 2018, une exposition dédiée à Monaco 
placée sous le double commissariat de Stéphane 
Bern et de Thomas Fouilleron, directeur des 
archives du palais princier. Un bon coup de projec-
teur pour la Principauté. « C’est une opération de 
promotion très intéressante », commente la direc-
trice du Grimaldi Forum, Sylvie Biancheri. D’ici là, 
le centre de congrès donne rendez-vous au public 
monégasque pour le Sportel, traditionnel salon 
dédié aux droits sportifs (du 24 au 27 octobre). Et 
côté concerts, pour les spectacles d’Asaf Avidan (le 
8 octobre), Fills Monkey (le 4 novembre) ou encore 
l’opéra Nabucco (du 13 au 19 novembre). _S.B.

Fraude
Franck Dumas a été 
condamné à trois ans de 
prison ferme pour fraude 
fiscale. Une sentence 
prononcée par le tribunal 
correctionnel de Caen, 
en l’absence de l’ancien 
joueur de l’AS Monaco. 
L’administration fiscale 
française lui reproche 
d’avoir minoré ses revenus 
entre 2011 et 2013 et de 
lui devoir 557 496 euros. Il 
sera rejugé le 6 décembre.

Nu, ivre et condamné
Nu, ivre et croqueur 
de doigt d’un agent de 
police, cela fait un peu 
beaucoup… En plus de 
2 400 euros d’amende, un 
employé de la mairie de 
Monaco a été condamné 
pour outrages et blessures 
sur agents de la force 
publique à 18 mois 
d’emprisonnement avec 
sursis, liberté d’épreuve, 
suivi médical, et surtout… 
interdiction de fréquenter 
les débits de boisson 
pendant quatre ans. Son 
délit : après avoir été 
surpris nu comme un ver 
sur le port Hercule par 
des îlotiers — il était en 
charmante compagnie —, 
le Monégasque, en état 
d’ébriété, a surgi d’une 
embarcation et donné des 
coups de tête. Avant de 
mordre un policier.
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La revendication n’est pas nou-
velle mais l’USM a décidé 
de la remettre au goût du 
jour en distribuant (dans le 

courant du mois de septembre) des 
tracts dans les rues de Monaco. Leur 
souhait : que les retraités vivant en 
France soient maintenus à la caisse 
de compensation des services sociaux 
(CCSS) et au service des prestations 
médicales de l’Etat (SPME). « Durant 
leur carrière, les salariés de Monaco ne 
versent aucune cotisation à la sécurité 
sociale en France. Pourtant, les salariés 
résidant hors de Monaco qui demandent 
leur liquidation de pension de retraite 

sont automatiquement basculés pour 
leurs remboursements maladie sur le 
régime de sécurité sociale de leur pays 
de résidence », expliquent les syndi-
cats dans leur tract. Si à la création 
des caisses sociales monégasques, 
les taux de remboursement étaient 
équivalents à ceux des régimes de 
sécurité sociale des autres pays, « le 
régime français s’est dégradé au fur et à 
mesure des décennies », rappelle l’USM. 
Ainsi, aujourd’hui, les retraités qui 
ont toujours cotisé au régime moné-
gasque et qui sont pris en charge 
par la France, se voient « désavanta-
gés par rapport aux retraités résidant 

à Monaco pris en charge par le régime 
monégasque. » Pour eux, c’est donc 
« une injustice » d’autant que les sala-
riés et les retraités sont « obligés depuis 
très longtemps de s’expatrier hors des 
frontières de Monaco du fait de la cherté 
des loyers. » Une revendication que ne 
semble pas vouloir satisfaire le gou-
vernement. Dans une récente inter-
view à Monaco Hebdo, le conseiller 
aux affaires sociales Stéphane Valeri 
a en effet estimé que cette requête 
est « déraisonnable » en raison du 
« coût insupportable » qu’aurait cette 
mesure pour les caisses sociales. « Elle 
entraînerait une telle augmentation des 
cotisations patronales, pour la financer, 
qu’elle porterait gravement atteinte à la 
compétitivité de nos entreprises, à l’em-
ploi et à l’attractivité de notre pays », a 
tranché le conseiller. _S.B.

Société

« C’est une injustice »

Fiscalité

Bonne nouvelle pour
les « cas particuliers »

En avril 2014, le conseil d’Etat a rendu un arrêt très important pour 
les enfants du pays (arrêt Giorgis). Celui-ci stipule en effet que les 

Français nés et ayant toujours résidé à Monaco sont exonérés d’impôts 
sur le revenu. Un an après cet arrêt, l’administration française a décidé 
de mettre en place un dispositif de délivrance de certificat de domicile 
pour les personnes concernées. Si les cas simples ont été traités, les cas 

dit « particuliers » restaient toujours en attente de traitement. Il s’agit 
des Français nés dans une maternité française, que ce soit pour des rai-
sons médicales ou de convenances personnelles, alors que les parents 
résidaient en principauté avant, pendant et après la naissance. Bonne 
nouvelle pour ces cas spécifiques, la direction des services fiscaux vient 
en effet d’annoncer que « la situation des personnes de nationalité 
française nées en France, par convenance ou nécessité médicale, et qui, 
depuis leur naissance, résident de manière continue à Monaco, a été 
favorablement examinée par les autorités françaises. » Ces personnes 
spécifiques, bien que nées en France, peuvent donc désormais pré-
tendre à la délivrance du certificat de domicile. _S.B.
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Cap à l’Est pour le Monaco 
Economic Board. Pour ses 
deux prochaines missions 
économiques, la chambre de 

commerce monégasque vise Moscou 
(du 4 au 7 octobre) et Bakou (du 6 au 
9 novembre). Pour présenter aux 
entrepreneurs l’intérêt de ces des-
tinations aux carrefour de l’Europe 
et de l’Asie, le MEB avait invité, en 
partenariat avec la Jeune chambre 
économique de Monaco, Ludovic 
Subran, chef-économiste chez Euler 
Hermes. Si l’expert a débuté en tra-

çant un portrait plutôt sombre de la 
zone située entre l’Iran et la Russie, il 
a rapidement esquissé les opportuni-
tés d’y investir. Après une succession 
de crises au cours de ces dernières 
années, l’économie russe s’est adaptée 
à l’effet conjugué des cours très bas des 
matières premières et des sanctions 
occidentales. Euler Hermes anticipe 
ainsi une croissance de la production 
et de la consommation qui pour-
raient offrir de nouveaux débouchés 
aux entreprises de Monaco. Quant à 
l’Azerbaïdjan, souffrant de la baisse du 

cours du pétrole, et malgré une réces-
sion en 2016, une reprise se profile dès 
2017. Parmi les éléments qui pour-
raient également profiter à la reprise 
de la Région, Ludovic Subran table sur 
une stabilisation du cours du pétrole, 
évoquant même la possibilité d’une 
remontée rapide due notamment à 
la sous-évaluation de la demande 
chinoise. L’économiste a conseillé 
aux investisseurs monégasques de 
viser les secteurs des infrastructures, 
de l’agro-alimentaire, des services 
financiers ou encore de la santé. _M.R.

Economie

Monaco à l’heure de l’ex-URSS

Justice

Bedjamov : “niet” à l’extradition

En mars dernier, George Bedjamov, le président de la Fédération de 
bobsleigh et de skeleton de Russie et investisseur dans une bou-

tique du Yacht Club de Monaco, avait été arrêté par la police moné-
gasque. Un mandat d’arrêt international avait été émis en Russie à 
son encontre car l’homme d’affaires est accusé par la justice russe 
d’être lié au scandale de la faillite de la banque Vneshprombank, dont 

le trou s’élève à 210 milliards de roubles. Bedjamov est l’un des copro-
priétaires et actionnaires de cette banque, sa sœur Larissa Markus 
l’ayant dirigée. Fin 2016, cette dernière a été arrêtée et placée en 
détention, accusée d’avoir détourné 1 milliard de roubles.
La justice russe avait demandé l’extradition du Russe. Courant juillet, 
le prince Albert a tranché et refusé cette requête, a indiqué à L’Obs’ le 
procureur général Jacques Dorémieux. « Une décision confirmée par la 
cour d’appel de Monaco ». Selon la presse russe, l’homme qui a donc 
été libéré de prison se serait « envolé il y a peu pour Londres ».  _M.R.
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Cavagnëtu

Le 10 septembre, le prince héréditaire 
Jacques était la vedette du pique-nique des 
Monégasques, au parc Princesse Antoinette. 
Venu avec ses parents, et sa tante Caroline de 
Hanovre, mais sans sa sœur jumelle Gabrielle, 
il participait au Cavagnëtu, qui a réuni cette 
année près de 700 Monégasques.

Turboréacteur

« Quand la fiction devient réalité… » C’est le leit-
motiv de la société Aerostar Monaco, distribu-
teur de Jetpack Aviation en Europe. Le lance-
ment mondial du Jetpack JB-10 a en effet eu 
lieu à Monaco du 29 septembre au 1er octobre. 
Résultat : un homme a été propulsé à plus de 
160 km/h dans le ciel monégasque par deux 
turboréacteurs.

Appel
A l’ONU, la princesse Charlène a milité aux 
côtés de la Croix-Rouge pour l’enseignement 
des premiers secours des enfants. « Les enfants 
sont capables de sauver leur propre vie et celle de 
ceux qui les entourent s’ils sont formés », a-t-elle 
déclaré à Genève, le 9 septembre.

Fusée

La Venturi VBB-3 vient de réaliser un nou-
veau record du monde : celui d’atteindre les 
576 km/h, sur le lac salé de Bonneville, Utah 
aux États-Unis ! Conduite par Roger Schroer, 
cette monoplace aux allures de missile est 
dotée de batteries au lithium Ion (1,6 tonne) et 
ses deux moteurs électriques développeraient 
l’équivalent de 3 000 chevaux.

ARRÊT SUR IMAGES

Remaniement
« Mon équipe est stable. Je 
suis très satisfait de la façon 
dont on travaille et des gens 
avec qui je travaille », a af-
firmé le ministre d’Etat, Serge 
Telle, lors du point presse de 
rentrée, début septembre. 
Invalidant, du même coup, 
toute rumeur liée à un éven-
tuel remaniement. Le chef du 
gouvernement a rappelé aussi 
que ce n’est pas lui qui avait 
la main, mais le palais, sur ces 
questions. « Ce n’est pas moi 
qui décide. Mais il n’y a pas de 
raison, ni d’intérêt particulier 
à modifier la composition du 
gouvernement. Je n’ai pas de 
demande dans ce domaine », 
a-t-il ajouté.

Urbanisme
« On espère pouvoir dispo-
ser début 2017 des études 
réalisées par les quatre grou-
pements (d’architectes urba-
nistes, N.D.L.R.) qui travaillent 
sur le dossier Ida. Il y a aura 
ensuite une première sélection 
et un échange avec le conseil 
national pour trouver la meil-
leure solution. » Lors du point 
presse de rentrée, le ministre 
d’Etat et son secrétaire géné-
ral, Robert Colle, ont fait un 
rapport d’étape sur le projet 
urbanistique Ida, situé dans le 
quartier de la Colle. Un projet 
de démolition-reconstruction 
générant à terme 462 apparte-
ments (en intégrant la villa du 
FAR, celle des Platanes ainsi 
que les immeubles domaniaux 
Les Cèdres et Les Mélèzes). 
Dans ce dossier, l’Etat n’exclue 
pas de procéder à des expro-
priations, faute d’accord avec 
les propriétaires privés.
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Le 27 septembre, la mairie a validé 
le projet Testimonio II. Une opé-
ration immobilière du groupe 
Marzocco qui coûtera 300 mil-

lions d’euros hors taxes. Le fameux ter-
rain situé entre le boulevard d’Italie et le 
Larvotto comprend 9 800 m2 étalés sur 
un dénivelé de 40 mètres. Le bâtiment 
comptera 150 logements domaniaux 
et 45 privés, livrés entre 2020 et 2022. 
Le promoteur s’engage aussi à édifier 
plusieurs équipements collectifs. Un 
parc de stationnement de 1 096 places, 
tout comme une crèche et une école 
internationale qui pourra accueillir 
700 élèves. Des équipements publics 
qui ont provoqué le satisfecit du conseil 
communal. « La crèche collective supplé-

mentaire de 50 berceaux anticipe les besoins 
à moyen terme de la Principauté », a ainsi 
commenté Chloé Boscagli-Leclercq. 
Avec ce nouvel établissement, qui gon-
flera à 440 le nombre de berceaux ou de 
places d’accueil disponibles, la marie 
pourra plus facilement faire face aux 
demandes des résidents.
C’est au niveau du boulevard du Lar-
votto que seront situés les 45 logements 
privés. Mais que les Monégasques se 
rassurent : il n’y aura pas de discri-
mination quant entre domaniaux et 
appartements de luxe. « L’architecture 
des logements, qu’ils soient domaniaux ou 
privés, serait du même style, en respectant 
les ondulations des saillies », a déclaré le 
rapporteur François Lallemand. _M.R.

Urbanisme

195 logements
à Testimonio II

Sport

Dopage :
un accord
avec l’UEFA

A quand un contrôle de 
joueur participant à la 

Ligue des Champions sur le sol 
monégasque ? C’est désormais 
possible avec la signature d’un 
accord de coopération, signé le 
16 septembre par le comité moné-
gasque antidopage et la commis-
sion antidopage et médicale de 
l’UEFA. Cet accord coordonne les 
programmes de lutte contre ce 
fléau. Il fixe le cadre des contrôles 
surprises en dehors des compéti-
tions, du partage d’informations 
permettant de mieux planifier les 
tests antidopage, de la mise en 
place de passeports biologiques…
 _M.R.

Justice

Nuit tragique

Ils étaient sept dans une Ferrari 
une nuit de Grand Prix de F1 

2016. Faute à l’alcool et à une 
accélération brutale du conducteur, 
la fête a mal tourné. L’un des passa-
gers, assis sur le coffre, a été éjecté 
du véhicule et s’est fracassé la tête 
sur le sol. Une chute qui causa un 
coma profond de plusieurs jours, 
ainsi que des lésions intracrâ-
niennes et neurologiques graves. 
« On se demande s’il pourra sortir 
un jour de l’institut de Saint-Pé-
tersbourg où il se trouve actuelle-
ment », a signalé son avocat, Me 
Yann Crespin, lors de l’audience 
correctionnelle visant le proprié-
taire de la décapotable. Le substitut 
du procureur, Cyrielle Colle, a quant 
à elle réclamé 18 mois de prison 
ferme à l’encontre de ce consultant 
en finance finlandais. Jugement le 
4 octobre. _M.R.
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« Le gouvernement 
avait retenu la 
candidature du 
docteur Hervé 
Baumert pour 
le poste de chef 

du service d’urologie du CHPG, sur 
avis unanime du jury de concours 
réuni le 6 octobre 2015. Le docteur 
Baumert étant un chirurgien uro-

logue de grande notoriété, cette 
nomination était dans la continuité 
des précédentes nominations de 
chefs de service, consistant à recru-
ter des médecins aux compétences 
reconnues, afin d’offrir une offre 
de santé de grande qualité. Le doc-
teur Baumert a pris ses fonctions 
le 29 mars 2016. Début mai 2016, il 
informait la direction et le président 

de la commission médicale d’établis-
sement (CME), des difficultés qu’il 
rencontrait pour faire adhérer son 
adjoint au projet de service qu’il 
avait présenté au jury de concours. 
La direction en a informé le gou-
vernement princier, qui a demandé 
qu’une médiation soit organisée 
entre ces deux médecins, ce qui fut 
fait mais sans résultat.

POLEMIQUE/Le gouvernement vient de le décider. C’est le docteur Jean Amiel qui 
va prendre temporairement la tête du service d’urologie de l’hôpital. Un au-
dit va être réalisé par deux urologues indépendants nommés par le président 
de la commission médicale d’établissement et la direction du CHPG. Voici le 
communiqué du gouvernement sur cette affaire.

Audit à l’hôpital

JUSTICE/

Piratage informatique :
de nouvelles plaintes ?

Quand les ennuis s’enchaînent… Cet été, c’est un piratage infor-
matique qu’avait subi le CHPG. Le 14 juin, 500 destinataires de 

la Principauté et des Alpes-Maritimes recevaient un mail provenant 
de messagerie de la directrice informatique du Centre hospitalier 
Princesse Grace. Avec une pièce jointe gênante : un fichier Excel 
comprenant les informations confidentielles de 2 500 employés de 

l’hôpital. Etat civil, adresse personnelle, situation familiale, fonction 
ou grade, en plus du salaire… Suite à une plainte du CHPG, une ins-
truction a été ouverte et un audit interne à l’établissement opéré. 
Il semblerait que les soupçons des enquêteurs s’orientent vers des 
anciens salariés de l’établissement, pour cet acte de malveillance. 
« Des auditions auront lieu dans les prochaines semaines », indique le 
procureur général de Monaco, Jacques Dorémieux, qui espère clore 
le dossier fin octobre. De leur côté, les syndicats des agents mais 
aussi des praticiens hospitaliers pensent à porter également plainte 
et à se constituer partie civile. _M.R.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Double départ
Le 29 juillet 2016, le gouvernement 
princier a indiqué à la direction et 
au président de la CME, que confor-
mément à sa volonté de maintenir 
des équipes médicales performantes 
au CHPG, il convenait que le docteur 
Baumert soit conforté dans ses fonc-
tions et que son adjoint se soumette 
aux directives de son chef de service, 
ou qu’il se démette. Le chef de service 
adjoint a aussitôt été informé de cette 
directive par le président de la CME.
Le 19 août 2016, le docteur Baumert 
a écrit à la direction qu’il renonçait 
à poursuivre ses fonctions au CHPG 
à effet du 29 septembre 2016, esti-
mant que les conditions n’étaient 
pas réunies pour lui permettre 
d’exercer dans des conditions satis-
faisantes. Poursuivant avant tout 
l’objectif de l’excellence des soins, 
le gouvernement princier, désormais 
rendu destinataire par le Dr Baumert 
d’éléments probants, a demandé ce 
jour, à la direction, en lien avec le 
président de la CME, de conduire 
un audit sur le service d’urologie. 
En fonction des conclusions de cet 
audit, les autorités pourraient être 
amenées à prendre des dispositions 
prévues par le statut des médecins.
Dans l’immédiat, la vacance du poste 
de chef de service sera publiée dès 
vendredi 23 septembre 2016, afin 
de nommer après jury de concours, 
un nouveau Chef de Service. Dans 
l’attente, la désignation d’un chef 
de service à titre provisoire, exté-
rieur au CHPG, sera effective dès le 
1er octobre pour assurer la conti-
nuité des soins jusqu’à la prise de 
fonctions du prochain chef de ser-
vice, qui interviendra dans les meil-
leurs délais. La direction de l’éta-
blissement s’emploie, en lien étroit 
avec le gouvernement princier, à 
conforter le service d’urologie. Elle 
continue à prendre, avec responsabi-
lité et mesure, les décisions qui s’im-
posent, dans l’intérêt des patients et 
du CHPG. »

Bonne nouvelle pour l’IM2S. 
La clinique chirurgicale 
ostéo-articulaire et liga-
mentaire vient de recevoir 

l’agrément du ministre d’Etat pour 
la mise en place d’une activité de 
soins de suite et de réadaptation 
(SSR). En clair, les assurés sociaux 
aux caisses monégasques pourront 
bénéficier du suivi post-opératoire 
directement au sein de l’IM2S. 
Jusqu’à présent, cette prise en 
charge s’effectuait en dehors de 
Monaco. « La clinique étant soumise 
au  conventionnement  en  T2A,  elle 
ne peut conserver ses patients opérés 
au-delà d’une certaine durée d’hos-
pitalisation (5 à 6 jours, N.D.L.R.). 
Faute de lits SSR, les patients étaient 
jusqu’alors orientés vers des établisse-
ments français, pas toujours à proxi-
mité de leur famille, pour effectuer leur 
convalescence et leurs nécessaires soins 
de rééducation ; cette situation était une 
source de stress complémentaire pour 

le patient », explique Céline Caron, 
présidente délégué de l’établis-
sement. Trois lits sont désormais 
alloués à ce suivi après une inter-
vention prothétique (prothèses de 
genou, de hanche, d’épaule et cer-
taines opérations du rachis). « Etre 
aujourd’hui conventionné pour ouvrir 
ces lits de SSR permettra à nos équipes 
d’offrir à nos patients un confort de 
prise en charge, in situ, à proximité 
de leur famille », juge Céline Caron.
Apparemment, l’IM2S remonte la 
pente. Au bord de la faillite, la cli-
nique avait été rachetée par l’Etat. 
Aujourd’hui, selon son directeur 
général Gérard Luccio, « l’activité 
de  l’IM2S  connaît  une  croissance 
régulière. A la mi-septembre 2016, le 
cap des 100 000 patients accueillis et 
pris en charge a été franchi. Au plan 
chirurgical, le nombre d’interventions, 
3 686 en 2015, connaît également une 
courbe ascendante. »

_MILENA RADOMAN

Convalescence à l’IM2S
SANTE/C’est acté. Les patients de l’IM2S pourront 
désormais bénéficier de soins de suite post-opé-
ratoires au sein de l’établissement.
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E
ntre Héli Air Monaco et 
l ’Etat monégasque,  la 
guerre est ouverte. Et le 
palais de justice de Monaco 
voit passer les balles… 

Jacques Crovetto, pdg de Héli Air 
Monaco (HAM), vient de dépo-
ser devant le tribunal suprême sa 
requête en indemnisation du pré-
judice qu’il estime avoir subi avec 
la perte de la ligne régulière Mona-
co-Nice. Réclamant la rondelette 
somme de 43 millions d’euros de 
dommages et intérêts à l’Etat… Une 
nouvelle procédure qui s’ajoute 
à deux autres recours pendants. 

Demandant, pour l’un, l’annula-
tion de la décision de résilier l’ac-
cord d’exploitation (lancé le 9 sep-
tembre) et dénonçant pour l’autre, 
l’excès de pouvoir d’avoir attribué 
provisoirement le marché au rival 
Monacair. « Depuis plus d’un an, on 
vit l’enfer. Nous sommes victimes d’un 

complot. C’est dramatique, incroyable, 
ubuesque », se désole Jacques Cro-
vetto, directeur de Héli Air Monaco.
Dans son bureau à l’héliport de 
Fontvieille, l’homme regarde tris-
tement les vestiges du passé et de 
la success story de cette entreprise 
familiale. Les photos collées au 
mur du premier hélico, piloté par 
son frère Patrick, qui trimbalait à 
peine deux passagers par jour en 
1976. Ou encore les courbes ascen-
dantes du nombre de passagers ayant 
emprunté la ligne vers l’aéroport de 
Nice. Avec un pic à 120 000 usagers 
annuels en 2007. « Nous avons déve-

loppé le transport aérien à la force du 
poignet », souffle le dirigeant. Avant 
la résiliation de l’accord avec l’Etat, 
le chiffre d’affaires de la société avait 
atteint 14,5 millions d’euros, impli-
quant 120 collaborateurs, 11 hélicop-
tères et 22 véhicules de transports 
de passagers. « Au total, 1 300 emplois 

JUSTICE/Entre Héli Air et l’Etat monégasque, rien ne 
va plus. La société monégasque de transport aérien 
réclame 43 millions d’euros à l’Etat pour le préju-
dice subi depuis la perte d’exploitation de la ligne 
aérienne Nice-Monaco.

Héli Air : 
le combat 
judiciaire

« Depuis plus d’un an, on vit l’enfer. Nous sommes 
victimes d’un complot. C’est ubuesque… »
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directs de créés, 205 000 heures de vol 
et près de 3 millions de passagers ont 
été transportés par HAM », relèvent 
ses avocats Dominique Anastasi et 
William Bourdon dans leur dernière 
requête.

Résiliation unilatérale
Pour le pionnier du transport aérien 
en principauté, “l’enfer” a démarré 
le 3 décembre 2014. Le dirigeant de 
HAM reçoit une lettre du ministre 
d’Etat, Michel Roger, lui annon-
çant que pour des motifs « d’intérêt 
général », la convention d’exploita-
tion passée avec l’Etat monégasque 
accordant la ligne régulière Mona-
co-Nice « sera résiliée à compter du 
31  décembre  2015  à  minuit  ». Une 
décision unilatérale du gouverne-
ment, « sans aucune explication », 
accompagnée de l’annonce d’une 
consultation pour sélectionner 
l’entreprise qui sera en charge de la 
ligne après ce délai. Cette procédure 
de mise en concurrence est lancée le 
13 mars 2015 et c’est à ce moment-là 
que pour les avocats de HAM, Domi-
nique Anastasi et William Bourdon, 
« le différend prend une allure baroque 
à la manière d’une perle… » « La com-
mission technique d’analyse s’est réunie 
le 15 mai 2015 à 15h alors que la date 
limite de dépôt des candidatures était le 
15 mai 2015… à 12h. Il s’est donc écoulé 
exactement 3 heures entre le moment de 
l’ouverture des dossiers de candidatures, 
leur reproduction, leur distribution et la 
tenue de cette commission… » rigolent 
les avocats. Le 13 juillet, le marché 
est attribué à Monacair pour 10 ans. 
Au motif que la société créée par Ste-
fano Casiraghi — ses fils Andrea et 
Pierre en sont aujourd’hui action-
naires — s’est engagée à mettre en 
service des hélicoptères neufs — six 
Airbus H130 à 2,7 millions d’euros 
pièce — dès le début de l’année 2016. 
Un engagement tenu dans des délais 
de livraison records puisque, habi-
tuellement, ce modèle est livré en 
10 mois…

Entraves
Selon Jacques Crovetto, depuis la 
perte de l’exploitation de la ligne 
Monaco-Nice, c’est toute l’activité 
commerciale de sa société qui est 
aujourd’hui entravée.  «  L’activité 
d’HAM a été réduite à l’expression de 
20 rotations mensuelles. L’Etat a tenté de 
spolier le savoir-faire développé au sein 
de HAM en sollicitant la communica-
tion d’information aux fins de transfert 
du personnel (à Monacair) », listent 
ses avocats. « On veut nous torpiller 
sur tous les plans. On nous a exclu de 
toute activité d’entretien, de réparation 
des hélicos. Pour favoriser Monacair, 
on nous a interdit d’assister au débar-
quement et à l’embarquement la société 
française Héli Sécurité, qui assure la 
ligne Nice-Monaco jusqu’en 2019 selon 
un accord franco-monégasque », peste 
Jacques Crovetto. Dans l’affaire, Héli 
Air a également perdu son activité 
internationale interligne. Le statut 

d’entreprise de transport régulier 
avait permis à HAM d’adhérer à l’as-
sociation IATA et de développer un 
programme informatique permet-
tant de fournir la technologie du 
billet électronique à des compagnies 
aériennes qui sont dépourvues. Ses 
codes IATA (référencés YO747) « ont 
été pour l’heure suspendus par IATA, 
qui a été avertie par l’Etat monégasque 
de la perte de toute ligne régulière », 
indiquent les avocats de HAM. Ce 
qui a d’ailleurs causé, en février der-
nier, une sacrée pagaille au niveau 
des partenaires de HAM. « En l’espace 
de quelques heures, nous nous sommes 
retrouvés avec des milliers d’agences de 
voyages qui avaient reçu le message de la 
suspension d’Héli Air Monaco et nos 125 
compagnies aériennes partenaires… », 
commente ainsi dans Tourmag San-
drine de Saint Sauveur, présidente 
d’APG, qui partageait le code IATA 
avec HAM et qui a dû depuis créer sa 
propre compagnie aérienne…
Autant d’arguments qui seront 
développés dès le 6 octobre devant 
le tribunal de première instance de 
Monaco pour justifier le montant 
des dommages-intérêts. Mais aussi 
dans les journaux. Car depuis le 
début de cette affaire, la bataille est 
aussi médiatique. « Pour mettre la 
pression sur les autorités monégasques, 
Héli Air utilise la presse pour expliquer 
que le gouvernement n’apporte pas de 
réponses sur ce dossier. Alors que notre 
volonté, c’est de protéger l’emploi et de 
permettre à Héli Air d’exploiter des 
lignes différentes de Monaco-Nice », 
avait ainsi contrebalancé le ministre 
d’Etat lors d’un point presse cet été. 
« Aujourd’hui Héli Air nous réclame 
43  millions  d’euros  parce  qu’ils  ont 
perdu un appel d’offres… Or, c’est une 
concession de service public. Et on n’in-
demnise pas les perdants. Surtout quand 
on propose des solutions pour avancer », 
avait renchéri Serge Telle. On vous 
l’avait bien dit. La bataille ne fait que 
commencer…

_MILENA RADOMAN

« C’est une concession 
de service public.
Et on n’indemnise pas 
les perdants. »
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Quel est le motif de la résiliation de 
l’accord de concession avec Héli Air ?
Pour le gouvernement, la ligne Nice Mo-
naco est une vitrine d’excellence, c’est 
un enjeu majeur pour notre pays. C’est 
une connexion directe, rapide et unique 
entre la Principauté et le monde, via la 
plateforme aéroportuaire de Nice. La 
précédente convention signée avec Héli 
Air pour exploiter la ligne régulière Mona-
co-Nice est ainsi apparue inadaptée aux 
objectifs dans la mesure où elle n’avait 
en effet pas de terme et ne fixait aucun 
cahier des charges. Une résiliation pour 
motif d’intérêt général de cette convention 
est ainsi intervenue en décembre 2014. A 
la suite, une consultation en vue de dési-
gner un opérateur de transport aérien pour 
l’exploitation de la liaison régulière entre 
l’héliport de Monaco et l’aéroport de Nice 
Côte d’Azur a été lancée par publication au 
Journal de Monaco d’un avis en mars 2015.

Cette consultation est justement 
critiquée par Héli Air ?
Cet appel d’offres a été conduit en toute 
transparence. Héli Air et Monacair ont re-
mis leur proposition à la date limite fixée au 
15 mai 2015. Après analyse par une com-
mission technique constituée par les dif-
férents services administratifs concernés, 
la société Monacair a été retenue pour le 
niveau de qualité de service proposé et 
l’exploitation dès les premiers mois d’une 
flotte d’appareils neufs et le développe-
ment de services « Premium ». Dans ce 
dossier, le gouvernement a fait le choix de 
la modernité, de la sécurité des passagers, 
de l’exemplarité du service au client pour 
l’avenir et l’attractivité de la Principauté.

L’Etat monégasque souhaite-t-il un mono-
pole dans le transport aérien à Monaco ?
La volonté de l’Etat est inverse car il sou-
tient toutes les compagnies monégasques 
dans leur développement. Le respect des 
accords internationaux limite toutefois à 
deux compagnies l’exploitation de la ligne 
régulière Monaco/Nice : une compagnie 
désignée par les autorités monégasques 
et la seconde par les autorités françaises.
Depuis le 1er janvier 2016, Monacair est at-
tributaire de ces droits. Il appartient à Héli 
Air de rechercher une nouvelle stratégie 
et de nouveaux débouchés.

Le gouvernement a-t-il pris des me-
sures d’interdiction de représentation 
de la compagnie française concurrente 

Héli Sécurité par Héli Air Monaco ?
La préoccupation du gouvernement est de 
faire respecter les termes de la convention 
conférant la ligne régulière à un transpor-
teur monégasque. Or, depuis le début de 
l’année, Héli Air Monaco, qui n’est plus le 
transporteur désigné par la Principauté de 
Monaco, tente de maintenir une activité de 
ligne régulière entre Monaco/Nice. L’Etat 
n’a pas toutefois connaissance d’un ac-
cord de représentation de la compagnie 
française par HAM. Il n’y a donc pas de 
mesure d’interdiction à ce jour. L’Etat sou-
haite en tout état de cause que le passa-
ger, qui est parfaitement en droit de choisir 
la compagnie française ou monégasque, 
puisse faire son choix sans ambiguïté.

_PROPOS RECUEILLIS PAR MILENA RADOMAN

INTERVIEW/AU NOM DE LA « MODERNITÉ », MARIE-PIERRE GRAMAGLIA, CONSEILLER DE 
GOUVERNEMENT POUR L’EQUIPEMENT, JUSTIFIE LA DÉCISION DU GOUVERNEMENT DE CHANGER 
D’EXPLOITANT DE LA LIGNE RÉGULIÈRE MONACO-NICE.

« Cet appel d’offres a été 
conduit en toute transparence »
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P
as question de créer un 
vent de panique… Il n’y 
aura pas des écoutes de 
masse en principauté, le 
ministre d’Etat ne sera pas 

un tyran « aux grandes oreilles », et le 
système mis en place à Monaco est 
« l’un des plus protecteurs en Europe » 
en termes de libertés individuelles… 
C’est en substance le message mar-
telé par les autorités judiciaires 
et administratives depuis qu’une 
nouvelle loi sur la sécurité inté-
rieure — votée le 6 juillet dernier 
au conseil national — autorise les 
écoutes administratives (et pas que 
des écoutes !) à Monaco. Ce nou-
veau texte, qui a suscité des débats 
musclés entre élus et membres du 
gouvernement, donne des moyens 
supplémentaires et très sophistiqués 
à la police pour surveiller, écouter ou 
capter des images d’individus sus-
pects. Objectif : éviter que des infrac-
tions graves ne soient commises sur 
le territoire monégasque. « Il s’agit de 
pouvoir déceler une éventuelle menace 
terroriste ou autre, et de surveiller les 
suspects », avait résumé le prince 
Albert dans une récente interview.

« A titre exceptionnel »
Pour le directeur des services judi-
ciaires, Philippe Narmino, cette 
loi est clairement « une petite révo-
lution » dans le droit monégasque. 
Et pour cause. Jusqu’à ce texte, les 
seules écoutes légales étaient celles 
décidées par un juge, dans le cadre 

d’infractions généralement déjà 
commises (1)… «Monaco met donc un 
pied dans ce système de police admi-
nistrative tel qu’on le voit fonctionner 
dans d’autres pays, et qui suscite par-
fois crainte et méfiance », souligne-t-il. 
Mais il l’assure : ces méthodes anti-
cipatives de surveillance, particuliè-
rement intrusives, seront très enca-
drées et enclenchées uniquement « à 
titre exceptionnel ». Pas question donc, 
martèle-t-on, « d’écouter n’importe qui, 
pour n’importe quelle raison… » C’est 
l’article 9 de la loi qui définit dans 
quel cadre la police administrative 
peut agir. Le texte cite notamment 
« la prévention du terrorisme, de  la 
criminalité et de la délinquance orga-
nisées », « la prolifération des armes de 
destruction massive », mais aussi « la 
prévention de toute forme d’ingérence 
étrangère », ou encore « le maintien 
de l’indépendance et des institutions de 
la Principauté, l’intégrité de son terri-
toire, la sécurité et la sauvegarde de sa 
population. »

Des écoutes mais pas que…
Précision importante : le texte 
ne concerne pas uniquement les 
écoutes téléphoniques. Loin de là… 
La loi mentionne, plus globalement, 
«  l’interception  de  correspondances 
émises par voie électronique et autres 
mesures de détection ». Derrière ce 
long énoncé, il faut comprendre 
que les mails, les sms ou encore les 
messages transmis via des logiciels 
informatiques ou mobiles, pour-

ront aussi être interceptés. La police 
administrative pourra ainsi faire de 
« la captation de parole et d’image dans 
des lieux publics et privés », mais aussi 
de la localisation en temps réel d’une 
personne à l’aide, pourquoi pas, 
« d’une puce » placée par exemple 
dans un véhicule ou un lieu privé. 
« On se rapproche un peu des séries 
américaines… », sourit à ce propos 
Philippe Narmino.

Une commission
comme garde-fou
Reste à voir qui décide de mener 
ces interceptions ? En tout premier 
lieu, c’est le directeur de la sûreté 
publique qui enclenche le proces-
sus. Si celui-ci a des soupçons sur 
la dangerosité d’un individu (et 
souhaite le placer sur écoute), il fait 
une demande officielle et motivée 
au ministre d’Etat qui valide, ou 
non, cette requête. Histoire d’enca-
drer le dispositif et de préserver les 
libertés individuelles, les autorités 
monégasques ont prévu plusieurs 
garde-fous. Ainsi, si le ministre 
d’Etat valide l’interception, une 
commission indépendante compo-
sée de trois membres (voir encadré) 
doit être obligatoirement saisie dans 
un délai de 24 heures. Celle-ci doit 
contrôler si la procédure d’écoute 
est raisonnable et légitime. Elle a 
48 heures pour se prononcer. Si 
les trois membres estiment que 
« les conditions de régularité de l’in-
terception ne sont pas réunies », ils 

Une police “aux grandes oreilles”

RENSEIGNEMENT/C’est une petite révolution pour la police monégasque. Les écoutes 
administratives sont désormais autorisées à Monaco. Qui sera concerné par 
ces interceptions ? Et quels garde-fous le législateur a-t-il prévu pour préserver 
les libertés individuelles ? Les précisions du directeur des services judiciaires, 
Philippe Narmino.
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adressent alors au ministre d’Etat 
« une recommandation, demandant 
que cette opération soit interrompue ou 
suspendue. » Le chef du gouverne-
ment peut alors choisir de se rallier 
à l’avis de la commission en stoppant 
l’opération. Dans ce cas, les infor-
mations déjà recueillies devront 
être détruites « sans délai ». Mais le 
ministre d’Etat peut aussi décider de 
poursuivre le processus s’il estime 
« que les intérêts fondamentaux de la 
principauté » sont menacés. Il devra 
alors adresser une requête au pré-
sident du tribunal suprême, qui aura 
donc le dernier mot. « Si la requête 
du ministre d’Etat est rejetée par le tri-
bunal suprême, toutes les mesures pro-
visoires d’enregistrement, de contrôle, 
de captation d’image ou d’écoute déjà 
effectuées, seront détruites et cesseront 

immédiatement  », assure Philippe 
Narmino. Face aux craintes des élus, 
le gouvernement a tout de même 
accepté qu’un bilan de la loi soit 
effectué tous les ans. Une « mesure 
sage », selon le directeur des services 
judiciaires. « Ainsi, si l’on constate des 
glissements qui paraissent néfastes, on 
pourra les corriger. Si, au contraire, le 
système fonctionne bien, on pourra le 
pérenniser ». Rendez-vous donc dans 
un an, pour un premier bilan.

_SABRINA BONARRIGO.

(1) La loi 1 430 « portant diverses mesures relatives à 

la préservation de la sécurité nationale », rappelle qu’à 

Monaco les écoutes judiciaires ou administratives 

sauvages, c’est-à-dire non autorisées par un juge, ou 

qui sortent du cadre légal de cette nouvelle loi, se-

ront punies de cinq ans d’emprisonnement et d’une 

forte amende.

EN BREF/

Une commission 
comme sentinelle

Les trois membres de la commission 
(et leurs suppléants) ont été nom-

més par ordonnance souveraine. Il s’agit 
de maître Frédéric Sangiorgio, avocat-dé-
fenseur honoraire et président de la 
commission, Christophe Steiner, actuel 
président du conseil national, et un juge 
des libertés. Ce magistrat du siège sera 
désigné à tour de rôle par le président 
du tribunal de première instance. _S.B.

Les professions 
épargnées

Plusieurs professions ne seront pas 
concernées par ces dispositifs de 

surveillance. C’est le cas des avocats, 
des conseillers nationaux et des 
journalistes. La loi précise que les 
interceptions « ne peuvent concerner 
ni le véhicule, ni le bureau, ni le 
domicile d’un avocat, du bâtonnier, d’un 
conseiller national ou du président du 
conseil national. » Elles ne peuvent pas 
concerner non plus « les locaux d’une 
entreprise de presse, d’une entreprise 
de communication audiovisuelle, 
d’une agence de presse, ou encore le 
domicile d’un journaliste. » Toutefois, 
une exception est prévue quand les 
« atteintes aux intérêts stratégiques de 
l’Etat » sont menacées. _S.B.

La Siger aux 
commandes

À la Sûreté publique, c’est la dizaine 
de membres du service spécialisé 

de la Siger (Section des informations 
générales, des études et du renseigne-
ment), l’équivalent monégasque de la 
DGSI française (Direction générale de la 
sécurité intérieure) qui sera chargée des 
missions de surveillance. _S.B.
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Dominique Riban, après quatre années 
passées à l’Agence nationale de la 
sécurité des systèmes d’information 
(ANSSI) en France, pourquoi avoir ac-
cepté de créer et diriger une agence 
à Monaco ?
Dominique Riban : Cela me passionnait de 
partir d’une feuille blanche et de construire 
un nouveau service. Cette mission est ex-
trêmement valorisante. J’étais également 
en fin de carrière militaire. C’était donc une 
opportunité à ne pas rater.

Est-ce un gros défi pour vous ?
Dominique Riban : Construire un service 
de A à Z est bien sûr un gros défi. Il y a 
également toute une pédagogie à faire 
auprès du personnel de l’Etat et les opé-
rateurs d’importance vitale (OIV). Il faut 
les sensibiliser et les convaincre qu’il est 
absolument nécessaire de se protéger. On 
a d’ores et déjà initié le travail mais il y a 
encore du chemin.

Vous voulez dire que les opérateurs 
monégasques ne sont pas encore 
très conscients de la menace ?
Dominique Riban : Oui, mais c’est le cas 
partout dans le monde. En France aussi, il a 
fallu persuader les OIV que la menace était 
réelle, qu’ils étaient des cibles potentielles, 
et qu’il fallait prendre des dispositifs pour 
les protéger. Nous avons donc le même 
type de discours à Monaco.

Quels souvenirs gardez-vous de vos 

quatre années passées à l’ANSSI ?
Dominique Riban : Des souvenirs de tra-
vail intense et passionnant. Lorsque je suis 
arrivée dans le service en 2012 à Paris, 
nous étions environ 180 ingénieurs. Au-
jourd’hui, il y en a plus de 500 extrêmement 
performants.

Quelles sont les affaires les plus 
marquantes ?
Dominique Riban : En 2015, nous avons 
eu à gérer une trentaine de grosses at-
taques. Je peux vous parler des affaires 
qui sont publiques. L’attaque à Bercy en 
2011 notamment qui a commencé par un 
mail piégé, l’affaire Areva qui a coûté très 
cher à la société et à l’ANSSI, en termes 
d’investissement humain, ou encore l’at-
taque de TV5 Monde.

La création d’une agence de sécurité 
numérique à Monaco est-elle, à 
l’origine, une volonté politique ?
Frédéric Fautrier : C’était effectivement 
une volonté politique de l’ancien ministre 
d’Etat Michel Roger. La société civile 
réclamait également des avancées en 
la matière, considérant que c’était une 

obligation régalienne de l’Etat. Pendant 
quatre ans, il y a donc eu de nombreuses 
discussions et de nombreux travaux entre 
la société civile et l’Exécutif.

Peut-on considérer que Monaco a pris 
beaucoup de retard dans ce domaine ?
Dominique Riban : Non, pas particulière-
ment. Il faut rappeler qu’il n’existe pas des 
agences de sécurité numérique dans tous 
les pays. L’Italie par exemple n’a pas une 
agence parfaitement dédiée à ce sujet, 
et la Belgique vient tout juste de créer la 
sienne. En revanche, il est certain que si la 
Principauté veut continuer à développer en 
toute sécurité son commerce et son éco-
nomie, il est indispensable qu’elle prenne 
toutes les dispositions pour se protéger des 
menaces qui existent dans le cyberespace.

Concrètement, quels types de 
cyberattaques Monaco a déjà subi ?
Dominique Riban : Aujourd’hui, nous 
n’avons pas vraiment les moyens de 
le savoir dans le détail. C’est pourquoi 
l’agence sera équipée de matériels très 
perfectionnés pour le déterminer et éva-
luer le niveau de menace. En revanche, je 

CYBERBATAILLE/LA LUTTE CONTRE LA CYBERCRIMINALITÉ EST ENFIN EN MARCHE À MONACO…  
ALORS QU’UN PROJET DE LOI DESTINÉ À COMBATTRE LA CRIMINALITÉ TECHNOLOGIQUE EST 
TOUJOURS ENTRE LES MAINS DU CONSEIL NATIONAL, LES INGÉNIEURS DE L’AGENCE MONÉGASQUE 
DE SÉCURITÉ NUMÉRIQUE (AMSN) SE PRÉPARENT À LEURS NOUVELLES MISSIONS. LES EXPLICATIONS 
DU DIRECTEUR, DOMINIQUE RIBAN, ET DE SON ADJOINT, FRÉDÉRIC FAUTRIER.

« L’agence n’est pas un 
service de renseignements »

« L’ANSSI n’est pas du tout une “NSA 
monégasque”. D’ailleurs, si l’on m’avait 
demandé de faire du renseignement, j’aurais 
clairement refusé. Ce n’est ni dans mes 
compétences,  ni dans mon état d’esprit. »
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ne peux pas croire que la Principauté ne 
soit pas concernée. C’est un pays où il y 
a beaucoup d’intérêts financiers. C’est un 
peu le pot de miel…
Frédéric Fautrier : En matière de cyber-
criminalité, il n’y pas de frontières. Les 
attaques que subissent les autres pays, 
Monaco peut parfaitement les subir à son 
tour. C’est pourquoi, il faut s’en protéger.

Des exemples concrets ?
Frédéric Fautrier : Je ne citerai que des 
exemples relayés dans la presse. On sait 
notamment que des entreprises moné-
gasques ont été victimes d’escroqueries 
au président (1), le site internet de Sainte 
Dévote a été effacé… Bref, ce qui existe 
ailleurs, existe aussi en principauté.

Pourriez-vous nous détailler les 
types d’attaques auxquels les pays 
comme Monaco, les entreprises, ou 
même les particuliers sont exposés ?

Dominique Riban : Il y a quatre types d’at-
taques. Tout d’abord, tout ce qui touche à 
la cybercriminalité : les escroqueries au 
président par exemple, les arnaques à la 
carte bleue, ou encore les cryptolockers, 
à savoir des logiciels malveillants qui cryp-
tent l’ensemble des données de votre PC. 
Il y a également ce que je regroupe dans 
la catégorie atteinte à l’image. Il s’agit par 
exemple d’effacements de site Internet. 
Cela consiste à défigurer un site internet 

classique en remplaçant la page d’ac-
cueil originale par une autre. Sur la page 
effacée on peut y trouver, entre autres, le 
pseudonyme de l’effaceur, une image, ou 
encore les revendications de l’effaceur.

Quelles sont les conséquences pour la 
société ou le pays qui en est victime ?
Dominique Riban : Le premier risque est 
l’atteinte à l’image de marque. Car cela 
met en évidence l’existence de sérieux 
problèmes de sécurité… Pour Monaco, qui 
a l’image d’un pays très sécurisé, ce genre 
d’évènement peut avoir de lourdes consé-
quences et peut entraîner une sérieuse 
perte de crédibilité. Une autre atteinte à 
l’image possible est le déni de service.

De quoi s’agit-il ?
Dominique Riban : C’est une attaque qui 
vise à rendre indisponible pendant un 
temps indéterminé les services d’une en-
treprise par exemple, afin qu’ils ne puissent 

« Je ne peux pas 
croire que la 
Principauté ne soit 
pas concernée. C’est 
un pays où il y a 
beaucoup d’intérêts 
financiers. C’est un 
peu le pot de miel… »

CHALLENGE/« Construire un service de A à Z est un 
gros défi. Il y a toute une pédagogie à faire auprès du 

personnel de l’Etat et les opérateurs d’importance vitale. 
[…] Il y a encore du chemin. » Dominique Riban.
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plus être utilisés et consultés. Le but d’une 
telle attaque n’est pas de récupérer ou 
d’altérer des données, mais de nuire à la 
réputation d’une société ayant une pré-
sence sur internet et d’en empêcher son 
fonctionnement ou son commerce.

La troisième catégorie d’attaque ?
Dominique Riban : L’espionnage. Des 
hackers parviennent à pénétrer les sys-
tèmes informatiques d’un pays ou d’une 
société pour voler des informations ou 
du savoir-faire, soit commercial, soit 
technologique, soit économique. La qua-
trième catégorie d’attaque est enfin le 
sabotage. L’affaire des centrifugeuses 
iraniennes (Stuxnet) par exemple ou, plus 
récemment, l’attaque de TV5 Monde.

Un spécialiste de la criminalité tech-
nologique, Nicolas Arpagian, a estimé 
dans nos colonnes « qu’il n’est pas à ex-
clure que dans une logique militante ou 
politique, certains, puissent s’attaquer 
au symbole de luxe et d’opulence que 
la Principauté représente. » Qu’est-ce 
que cela vous inspire ?
Dominique Riban : C’est tout à fait plau-
sible. C’est pour cela qu’il faut mettre des 
moyens pour évaluer les menaces qui 
pèsent sur la Principauté. Aujourd’hui, 
on tâtonne un peu les yeux fermés… Il 
faut bien comprendre également que se 
protéger en amont coûte certes un peu, 
en moyens humains et matériels, mais 
cela coûtera toujours moins cher que si 
la cyberattaque a réellement lieu. Après 
l’attaque de TV5 Monde par exemple, la 
chaîne a dû débourser, dans les 8 jours 
qui ont suivi, plus de 5 millions d’euros de 
matériels. Sinon, la chaîne ne pouvait pas 
redémarrer son activité. Mieux vaut donc 
s’équiper en amont. Car l’urgence coûte 
toujours très cher.

L’agence pourra préserver Monaco 
de toutes ces attaques ?
Dominique Riban : L’agence a pour mis-
sion de détecter, traiter et réparer toute 
éventuelle cyberattaque qui toucherait 
les systèmes d’information de l’Etat et les 
opérateurs d’importance vitale. Les OIV.

Que sont les OIV ?
Dominique Riban : Ce sont l’ensemble des 
opérateurs qui sont vitaux pour le fonc-
tionnement d’un Etat, la vie des résidents, 
la vie économique et la sécurité de tous.

Plus concrètement, vous parlez 
des entités qui traitent de l’eau, 
l’électricité, les feux tricolores… ?
Dominique Riban : La liste n’est pas en-
core établie, mais on peut aisément com-
prendre de quoi il s’agit… Nous n’avons 
pas spécialement envie de crier le nom de 
ces opérateurs sur les toits au risque de 
tenter les hackers de nous défier…

Vous ne pouvez donc pas protéger 
directement les particuliers ou les 
entreprises ?
Dominique Riban : Pas dans un premier 
temps. En revanche, nous allons publier 
sur Internet des guides et des consignes 
accessibles à tous. Ce qui est applicable 
pour les OIV l’est aussi pour les industriels 
ou les particuliers. L’hygiène informatique 
est applicable par tout le monde.

Concernant les entreprises et les par-
ticuliers, pourquoi dites-vous « pas 
dans un premier temps » ? Ce sera le 
cas par la suite ?
Dominique Riban : Aujourd’hui, ce n’est 
pas dans les missions de l’agence, c’est 
une évolution possible qui méritera d’être 
étudiée en temps voulu.

Quel est le rôle de l’agence si une 
cyberattaque se produit ?
Dominique Riban : Nous allons d’abord 
essayer de comprendre comment l’at-
taque est survenue. Notre rôle est ensuite 
de fermer toutes les portes et toutes les 
fenêtres pour éviter de nouvelles intru-
sions. Nous donnons ensuite des conseils 
pour réparer le mal, et nous faisons enfin 
des visites de prévention pour vérifier 
que les préconisations ont été prises en 
compte. Mais nous ne sommes pas là pour 
identifier les coupables. Un pompier éteint 
le feu mais ne cherche pas à savoir qui a 
mis le feu… Il ne mène pas l’enquête. 
C’est à la police de le faire. En revanche, 
si nos ingénieurs trouvent des éléments 
techniques anormaux dans les systèmes, 
nous les communiquerons à la Sûreté pu-
blique. Mais c’est aux enquêteurs d’iden-
tifier les coupables.

L’agence a été officialisée par ordon-
nance souveraine le 23 décembre 
dernier, mais quand sera-t-elle plei-
nement opérationnelle ?
Dominique Riban : À l’heure actuelle, nous 
mettons en place la règlementation et les 
textes fondateurs qui vont nous servir de 
base législative et juridique au bon fonc-
tionnement de l’agence. Nous venons 
également de finaliser le recrutement de 
trois ingénieurs spécialisés.

Combien d’ingénieurs serez-vous au 
total ?
Dominique Riban : Dans un premier temps, 
nous serons six. Fréderic Fautrier, les trois 
ingénieurs, une secrétaire, et moi-même. 
Mais deux autres postes d’ingénieurs sont 
prévus au budget primitif 2017. La compo-
sition évoluera en fonction des probléma-
tiques que nous rencontrerons.

Quel est le budget nécessaire à 
cette agence ?
Dominique Riban : Initialement, une enve-
loppe de 1,5 million d’euros a été déblo-
quée pour financer l’achat de matériels. 
Quant au budget de fonctionnement an-
nuel, il sera probablement aux alentours 
de 300 000 à 400 000 euros par an. Cette 

« Se protéger en 
amont coûte certes un 
peu mais cela coûtera 
toujours moins cher 
que si la cyberattaque 
a réellement lieu.
Après l’attaque de 
TV5 Monde, la chaîne 
a dû débourser plus 
de 5 millions d’euros 
de matériels. »
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enveloppe sera nécessaire pour payer les 
licences, et la maintenance notamment.

L’agence sera-t-elle opérationnelle 
24h/24, 7 jours sur 7 ?
Dominique Riban : Dans un premier temps 
non, car nous n’aurons pas suffisamment 
d’ingénieurs au sein de l’agence. Elle ne 
sera opérationnelle 24h/24 et 7 jours sur 
7 que si le niveau de menace est élevé.

Certains craignent que l’AMSN serve 
aussi à faire de l’espionnage. Que 
répondez-vous ?
Dominique Riban : Que c’est absolument 
faux. L’AMSN tout comme l’ANSSI, n’est 
pas du tout une “NSA monégasque”. Nous 
ne sommes absolument pas un service de 
renseignements. D’ailleurs, si l’on m’avait 
demandé de faire du renseignement, j’au-
rais clairement refusé. Ce n’est ni dans mes 
compétences, ni dans mon état d’esprit. La 
France a fait le choix de séparer les deux 
entités : le renseignement d’un côté, et la 
sécurité numérique de l’autre. Je pense 
que Monaco a très bien fait de suivre cet 
exemple. Car avec une agence comme 
la nôtre, on acquiert assez facilement la 
confiance, non seulement des services de 
l’Etat, mais également des opérateurs. Pré-
cisément parce que l’agence n’est pas un 
service de renseignements. Cela change 
beaucoup les rapports.

Cela signifie que certains pays 
mélangent la sécurité numérique et 
le renseignement ?
Dominique Riban : Oui. C’est le cas aux 
Etats-Unis ou encore en Angleterre. Et 
lorsque l’on est face à un service de ren-
seignements, il ne faut surtout pas être 

dupe. C’est ce qui me fait souvent dire 
que l’on a des faux amis, mais aussi des 
vrais ennemis…

On a le sentiment que la cybercrimi-
nalité continue de prospérer dans une 
vaste impunité. Est-ce effectivement 
le cas ?
Dominique Riban : Il est très difficile en ef-
fet d’identifier l’auteur d’une cyberattaque. 
C’est toute la difficulté du cyberespace 
car il n’y a absolument pas de frontières. 
De plus, il est rare qu’un hacker attaque 
de son propre poste. Il utilise des postes 
anonymisés, avec des faux noms, qui at-
taquent d’autres postes, et à partir de ces 
postes, ils attaquent leur cible finale. Cela 
peut faire le tour de la terre… Par exemple, 
le malware qui a été utilisé pour l’attaque 
de TV5 Monde est d’origine russe d’après 
la presse française. Est-ce que ça veut dire 
que ce sont les russes qui ont attaqué ? 
Pas forcément. Il est donc très difficile 
d’identifier le commanditaire.
Frédéric Fautrier : Il n’y a pas d’impunité 
totale non plus. Pour tout ce qui concerne 
la cybercriminalité, des organismes inter-
nationaux se sont structurés. Il y a d’abord 
les Nations Unies qui travaillent beaucoup 
sur ces sujets, en terme de suivi et de ré-

pression. Il y a également Interpol qui a 
monté son propre CERT (Computer Emer-
gency Response Team). Europol a fait une 
démarche similaire pour pouvoir enquêter 
au-delà des frontières nationales.

Que pensez-vous des Anonymous ? 
Peut-on parler de “hacker citoyens” ?
Dominique Riban : Lorsque j’étais jeune et 
que l’on voulait contester quelque chose, 
on allait devant la préfecture pour faire un 
sitting… Les Anonymous font, en quelque 
sorte, du sitting moderne… Mais au lieu de 
se déplacer, ils font cela depuis leur salon 
avec une bière à la main. Ils ne sont pas 
malveillants. Ils cherchent à faire passer 
des messages, souvent politiques.

_PROPOS RECUEILLIS PAR

SABRINA BONARRIGO.

(1) Selon le département de l’Intérieur, entre oc-

tobre 2013 et juin 2014, 46 escroqueries et tentatives 

d’escroquerie au président ont été commises à l’en-

contre de sociétés monégasques. 23 ont fait l’objet 

d’un dépôt de plainte. Et parmi ces 46 tentatives, 3 ont 

atteint leur but. « Les virements demandés étant compris 

le plus souvent entre 400 000 euros et 1 000 000 euros, les 

sociétés victimes subissent un préjudice du même ordre, 

voire supérieur, lorsque plusieurs virements sont effec-

tués », nous a précisé le gouvernement.

« Il est très difficile 
d’identifier l’auteur 
d’une cyberattaque. 
C’est toute la difficulté 
du cyberespace car il 
n’y a absolument pas 
de frontières. »

BIOS EXPRESS/

Ingénieur de l’École navale et de Suptélécom Paris, le contre-amiral Dominique Riban 
a assuré la fonction de directeur général adjoint de l’ANSSI en France durant 4 ans. 

Il est désormais le numéro 1 de l’Agence monégasque de sécurité numérique (AMSN). 
Frédéric Fautrier, directeur adjoint de l’AMSN, a travaillé pendant 21 ans dans les 
télécommunications, en Europe et à Monaco. _S.B.
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D
écidément, ils ne lâchent 
pas le morceau. Les trois 
élus Union monégasque 
e n  s o n t  ( t o u j o u r s ) 
convaincus : le dossier 

de l’usine d’incinération « n’est pas 
clos. » Et la piste d’une délocalisation 
hors des frontières monégasques 
(piste clairement enterrée par l’an-
cien ministre d’Etat, Michel Roger) 
est, selon le trio, toujours réalisable. 
« Nous avons travaillé sur ce dossier. 
Nous défendons un point de vue parfai-

tement valable », assure Jean-Louis 
Grinda, pour qui brûler des poubelles 
en centre-ville et à 20 mètres du nou-
veau collège, est inacceptable. Voire, 
une erreur historique qui engagera 
Monaco sur les trente prochaines 
années.

Nice Est
Depuis des mois, la minorité plaide 
ainsi sans relâche pour une délocali-
sation du traitement des déchets chez 
nos voisins français. Notamment à 

Nice Est. « On nous a opposé la fable de 
la convention de Bâle, on nous a opposé le 
fait que la France ne voulait pas accueillir 
nos déchets sur son sol. Or, il est parvenu 
à mes oreilles que la France, depuis le 
mois de mai dernier, pourrait être inté-
ressée », avance Jean-Louis Grinda. 
Pour cet élu, en tout état de cause, 
reconstruire une usine d’incinération 
à Monaco, est incompatible avec les 
engagements du prince pris durant 
la COP 21. « Je vous rappelle que le sou-
verain s’est engagé à réduire de 50 % les 

Usine d’incinération :
« Le dossier n’est pas clos »
POLITIQUE/Pour Union monégasque, pas question de considérer que la messe est 
dite sur l’usine d’incinération. Les trois élus, plaident, encore et toujours, pour 
une délocalisation du traitement des déchets en France.

ECHOS/

Ils ont dit
« Le pacte de vie commune, qui est devenu 
le contrat de vie commune, a enfin été 
étudié. Les choses avancent. Rappelons 
que le texte a tout de même été déposé en 
juin 2013… » Jean-Louis Grinda.

« Le bon sens voudrait que l’on fasse
une étude qui nous dévoile ce que 
représente comme obligation financière, 
pour l’Etat, la retraite des fonctionnaires. » 
Bernard Pasquier. 

« Je suis contre la destruction de l’office du 
tourisme. Ce bâtiment, construit en 1925, 

est la porte des Jardins du Casino et de la 
Petite Afrique. » Bernard Pasquier.

« La facture du nouvel hôpital va 
considérablement augmenter. Ce ne sera 
pas les 650 millions d’euros annoncés. On va 
probablement dépasser le milliard d’euros. » 
Jean-Louis Grinda.
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gaz à effet de serre d’ici 2030. Comment 
voulez-vous parvenir à cet objectif si l’on 
continue de faire de l’incinération en prin-
cipauté ? Ce n’est pas tenable. »

Le spectre de Naples
Même si le gouvernement a déjà 
déroulé tout un argumentaire pour 
démontrer qu’une délocalisation est 
inenvisageable, Union Monégasque 
n’y croit pas une seconde. Et en 
réponse, détricote tous les arguments, 
un par un : « On nous dit que nous allons 
perdre notre indépendance en externali-
sant le traitement des déchets. Mais c’est 
de la mauvaise foi ! On est indépendant 
pour rien à Monaco. Ni l’eau, ni l’élec-
tricité ! », peste en chœur la minorité. 
« On nous sort également le spectre de 
Naples ou de Marseille, avec des poubelles 
nauséabondes et des rats qui joncheraient 
le sol monégasque en cas de grève… Mais 
l’on n’a jamais dit qu’il fallait déléguer 
à d’autres la collecte des ordures ! On 
mélange traitement et collecte ! La collecte 
resterait aux mains de la Principauté ! »

Flou
Seule certitude : les trois élus 
attendent avec impatience la pro-
chaine commission plénière d’études 
sur ce sujet. Rappelant au passage que 
ce dossier traîne en longueur depuis 
déjà de très nombreuses années. 
Convaincus, également, qu’on ne 
leur dit pas tout… « Et comme disait 
Martine Aubry : “Quand c’est flou, c’est 
qu’il y a un loup !” », lance à nouveau 
Jean-Louis Grinda. Les élus ont éga-
lement profité de la conférence de 
presse pour tendre la main à la nou-
velle majorité. Leur souhait : que 
les troupes de Christophe Steiner, 
leur apportent leur soutien sur ce 
dossier. Quant au gouvernement, la 
messe semble plutôt dite. Lors d’une 
rencontre avec la presse Serge Telle, a 
en effet affirmé que l’on « continuera 
d’avoir un traitement des déchets en Prin-
cipauté. De l’incinération aussi, proba-
blement. » Cela a le mérite d’être clair.

_SABRINA BONARRIGO.

Voici la nouvelle photo 
de famille de Horizon 
Monaco… Ils sont six au 
total : Laurent Nouvion, 

Béatrice Fresko-Rolfo, Claude 
Boisson, Christian Barilaro, Alain 
Ficini, et Jacques Rit. De leur côté, 
Sophie Lavagna et Pierre Svara, ont 
préféré garder leur indépendance. 
Mais HM l’assure : ils restent des 
« amis politiques ». « Ils ne souhai-
taient plus appartenir, ni à un parti, 
ni à un groupe. Cela n’empêche en 
rien une collaboration avec nous sur 
certains sujets. Le dialogue reste tota-
lement amical », assure Jacques Rit.
Horizon Monaco — qui a officiel-
lement déposé ses statuts courant 
septembre — se targue donc d’être 
le « premier groupe politique » depuis 
que la nouvelle loi d’organisation 
du conseil national a été votée au 
printemps 2015. « Nous sommes 
transparents,  nous  allons  vers  un 
même objectif. Nous allons défendre 
le projet sur lequel nous avons été élus, 
à savoir celui d’Horizon Monaco. C’est 
ce projet qui continue à être notre fil 
rouge », défend Laurent Nouvion, 
tout en précisant au passage qu’il 

est « grand temps » que les autres 
élus — et que les troupes du nou-
veau président du conseil national, 
Christophe Steiner notamment 
— officialisent leur groupe. « Il est 
temps de clarifier la situation. Nous 
devons un minimum de clarté aux 
Monégasques. On a du mal à com-
prendre le positionnement de chacun 
entre les sourires, les commentaires 
devant et derrière… Lorsque l’on a 
voté cette loi d’organisation, ils y ont 
tous  souscrits.  Et  aujourd’hui,  ils 
rechignent à s’organiser et à se décla-
rer. Ce n’est pas normal », poursuit 
l’ex-président du conseil national, 
rappelant que dans 14 mois — en 
février 2018 —, il y aura de nou-
velles élections nationales. « Même 
si l’on avance cette théorie — chère aux 
conseillers en communication — selon 
laquelle les partis sont morts et que l’on 
va tous se mettre ensemble autour 
d’une belle idée un peu façon hippie… 
à un moment ou à un autre, vis-à-vis 
des compatriotes, il va falloir appliquer 
le principe de réalité et clarifier tout 
cela. » Laurent Nouvion dénonçant 
enfin « un patchwork d’ambitions 
plus ou moins personnelles. »  _S.B.

POLITIQUE/Horizon Monaco est donc le premier 
groupe politique du conseil national. A six…

« Il est grand temps de 
clarifier la situation »
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D
evenez donneur d’or-
ganes potentiel ! C’est 
grosso modo le message 
que veut faire passer le 
groupe parlementaire 

Horizon Monaco au travers 
de sa nouvelle proposition de 
loi. A l’initiative de ce texte, 
Béatrice Fresko-Rolfo, ex-pré-
sidente de la commission des 
droits de la femme et de la 
famille, qui s’est penchée sur 
la question depuis deux ans. 
Son constat ? Aujourd’hui, 
le Principauté souffre d’un 
vide juridique en la matière. 
«  Nous  nous  sommes  rendus 
compte qu’en l’absence de légis-
lation, au décès d’un proche, les 
familles, désarmées, ne savaient 
pas quoi  faire et refusaient  le 
don d’organes du défunt à Monaco », 
commente l’élue. C’est pourquoi, 
suivant les principes directeurs de 
l’Organisation mondiale de la santé 
en matière de transplantation de cel-
lules, de tissus et d’organes humains, 
la proposition de loi offre un cadre 
légal et éthique. Sur la base de trois 
grands principes : la gratuité des 
dons, l’anonymat des donneurs et des 
receveurs et le consentement expli-

cite. Un consentement qui « devra 
faire l’objet d’une démarche individuelle 
et volontaire et être enregistré sur un 
registre national d’acceptation du don 
d’organes. Si la personne décédée n’a 

ni consenti, ni exprimé clairement son 
opposition au prélèvement d’organes, 
l’autorisation doit être obtenue auprès de 
la famille. » Le dispositif se distingue 

du droit français. Dans l’Hexagone, 
depuis la loi Caillavet de 1976, le 
principe de consentement présumé 
au don d’organes et de tissus prévaut, 
sauf si l’on a exprimé son opposi-

tion de son vivant en s’inscri-
vant sur le registre des refus. 
Pourquoi cette inversion du 
principe ? « Nous souhaitions 
initialement autoriser le don en 
l’absence de refus explicite mais 
nous avons voulu conserver le 
rôle des  familles. L’objectif de 
cette proposition de loi est aussi 
de sensibiliser un maximum de 
personnes à consentir au don 
d’organes  après  leur  décès  et 
ainsi pouvoir sauver des vies », 
explique Béatrice Fresko.

Pénurie
Car il y a effectivement pénurie de 
greffons. En 2015, l’Agence française 
de biomédecine a recensé l’ensemble 
des greffes et de prélèvement d’or-
ganes. Plus de 21 000 personnes ont 
eu besoin d’une greffe l’an dernier. 
Or seulement, 1 769 personnes 
ont été prélevées pour 3 579 morts 
encéphaliques recensées. Soit près 
de la moitié des personnes décédées…

_MILENA RADOMAN

SOCIETE/Pour combler le vide juridique dont souffre le don d’organes à Monaco, 
le groupe politique Horizon Monaco vient de déposer une proposition de loi.

L’appel au don… d’organes

Un registre national 
d’acceptation du
don d’organes 
pourrait être créé.

JUSTICE/

La réinsertion plutôt que la prison

Au travers d’une seconde proposition de loi, le groupe politique Ho-
rizon Monaco s’est attaqué à une autre problématique : inscrire 

dans le code pénal monégasque le travail d’intérêt public et général 
(TIPG). Avec ce type de mesures, alternative à la prison, une personne 

condamnée pourrait travailler pour une association, un établissement 
public, un service de l’Etat, un hôpital ou encore un établissement 
scolaire. Sa mission ? Aider les personnes défavorisées, les malades, 
ou les jeunes en difficulté, réparer des dégâts divers, notamment liés 
au vandalisme, ou encore se former aux premiers secours… En France, 
le travail d’intérêt général existe depuis plus de trente ans, et parfois 
contribué à la réinsertion sociale ou professionnelle. _M.R.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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L
a guerre aux sacs plastiques 
continue… Pour exhorter 
les résidents monégasques 
à passer du sac jetable au sac 
durable et donc réutilisable, 

la direction de l’environnement 
a lancé l’opération Un sac pour la 
vie. A bag for life en anglais. Au mois 
de septembre, 22 000 foyers moné-
gasques ont ainsi reçu dans leur boîte 
à lettres un sac en coton biologique. 
Grâce à ce slogan et à ce petit sac bleu 
et blanc, les autorités espèrent créer 
un « déclic » écolo chez les résidents 
qui iront faire leurs courses.

Plus de plastique
que de poissons
Histoire d’allier l’utile au pédago-
gique, le gouvernement y a même 
glissé un petit dépliant expliquant 

en quelques chiffres les ravages que 
les sacs plastiques à usage unique 
causent à l’environnement, et à la 
vie marine en particulier. « 200 sacs 
en plastique sont utilisés par personne 
et par an en Europe. Les conséquences 
sont vraiment désastreuses, explique 

Marie-Pierre Gramaglia, conseiller 
de gouvernement pour l’environne-
ment. 75 % de la pollution marine est 
composée de plastiques, et le nombre de 
déchets micro-plastiques en Méditerra-
née est aujourd’hui estimé à 250 mil-

liards. Ce qui en fait l’une des mers les 
plus polluées. » Selon Greenpeace, un 
million d’oiseaux et 100 000 mam-
mifères marins meurent chaque 
année à cause de l’indigestion de 
plastique ou des produits chimiques 
que cela dégage. En janvier dernier, 
c’est le forum de Davos qui tirait la 
sonnette d’alarme en estimant qu’en 
2050, les océans abriteront plus de 
plastique que de poissons… Un dia-
gnostic pas très étonnant lorsque 
l’on sait que 450 années sont néces-
saires pour qu’un sac plastique se 
décompose en mer…

Biosourcés
Mais l’opération Un sac pour la vie, 
n’est pas le premier geste écolo entre-
pris par le gouvernement. Depuis le 
1er juin 2016, les sacs de caisse gra-
tuits en matière plastique, à usage 
unique (d’une épaisseur inférieure 
à 50 microns, ou d’un volume infé-
rieur à 25 litres) sont interdits à 
Monaco. Désormais, ce sont les sacs 
en papier, les cartons, ou les sacs à 
matériaux robustes (et donc payants, 
de type sac cabas) qui sont générale-
ment mis à disposition. Notamment 
dans les grandes surfaces. Quant aux 
sacs ultrafins utilisés pour emballer 
les fruits et les légumes, ils seront 
interdits au 1er janvier 2017. Après 
cette date, ils seront remplacés 
par des sacs « biosourcés » (à base 
d’amidon, de maïs, de pomme de 
terre ou de chardon) et « compos-
tables  »  de manière domestique. 
Dernière étape de ce combat écolo : 
le 1er janvier 2020, tous les ustensiles 
de cuisine jetables en matière plas-
tique seront interdits. Excepté ceux 
en matière biosourcée.

_SABRINA BONARRIGO

Zéro plastique

ENVIRONNEMENT/Il est le principal pollueur des mers et des océans. Le sac plastique, 
aussitôt utilisé, aussitôt jeté, est un fléau environnemental. Pour encourager 
les résidents à privilégier les sacs réutilisables, le gouvernement a distribué 
aux 22 000 foyers monégasques un sac de courses en coton biologique.

450 années sont 
nécessaires pour 
qu’un sac plastique se 
décompose en mer.
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A
u démarrage des travaux 
du Portier, début sep-
tembre, le professeur 
Alexandre Meinesz, 
biologiste à l’Université 

de Nice Sophia-Antipolis, n’a pas 
tardé à exprimer ses craintes dans 
les médias pour l’écosystème marin. 
« En recouvrant ces petits fonds — soit 
500 espèces d’algues et des milliers 
d’organismes marins et des petits 
poissons, N.D.L.R. —, on va réduire la 
biodiversité. Ce ne sont pas les travaux 
qui sont les plus dangereux. Les travaux 
et les pollutions n’ont qu’un impact tem-
poraire ce n’est rien à côté de cette des-
truction par recouvrement », a ainsi 
déclaré le scientifique à France Bleu. 
En ajoutant : « Monaco a déjà détruit, 
avec neuf ouvrages par recouvrement, 
81 % des petits fonds marins entre 0 et 10 
mètres et 60 % entre 10 et 20 mètres. »

Double contrôle
Un risque environnemental que 
réfute aujourd’hui le gouvernement 
monégasque. « Sur l’impact environne-
mental, les engagements seront tenus », 
a indiqué Serge Telle, dès le point 
presse de rentrée, début septembre. 
« Une partie des délais (10 ans de tra-
vaux, N.D.L.R.) est dûe aux précautions 
prises par Bouygues Travaux publics 
pour  réaliser  ces  travaux  dans  une 
démarche environnementale. La faune 
et la flore marines seront préservées », 
a promis le ministre d’Etat. « Il y 
aura deux niveaux de suivi », ajoute 

Robert Colle, le secrétaire général 
du gouvernement. « Le volet surveil-
lance des milieux naturels est assuré par 
Bouygues », précise Jean-Luc Nguyen, 
directeur de la mission urbanisation 
en mer (Urbamer). D’une part, tech-
niquement, pour la construction de 
la dalle, les opérations s’effectue-
ront soit par une benne écologique 
étanche, soit par une “drague aspi-
ratrice”, afin d’éviter toute diffusion 
de turbidité. Matériaux de remblai 
lavés au préalable, installation d’un 
rideau anti-turbidité, évacuation des 
sédiments pollués, calcul en temps 
réel de la qualité des eaux à toutes 
les phases de travaux… En cas d’ano-
malies, les opérations seront immé-
diatement déplacées ou arrêtées. Le 
vrai risque ne pouvant venir que 
d’un incident de chantier.
Pour autant, pas question pour 
le gouvernement de faire une 
confiance aveugle à l’opérateur. 
« L’Etat a la responsabilité de vérifier 
que les engagements pris seront tenus. 
C’est  bien  de  faire  confiance,  mais 
contrôler, c’est mieux », juge Serge 
Telle. Urbamer a donc mis en place 
son propre système de mesures, en 
parallèle des process qualité de Bou-
ygues et de la SAM Anse du Portier, 
qui finance les 2 milliards de travaux 
de l’extension maritime. « On lance 
actuellement des appels d’offres pour 
les  fournitures  de  matériels.  Camé-
ras, pièges à sédiment, capteurs… », 
indique Jean-Luc Nguyen. A terme, 

ces capteurs, reliés à des ordinateurs, 
assureront le monitoring étatique 
avec des mesures à distance. Un bio-
logiste plongeur vérifiera ce qui se 
passe concrètement sous l’eau pour 
stopper le chantier, si besoin.
En outre, un comité environnemen-
tal composé de biologistes et d’ingé-
nieurs (voir encadré) a été missionné 
pour améliorer le projet. L’objectif 
étant que l’infrastructure maritime 

ECOLOGIE/Le chantier de l’extension en mer du Portier a 
démarré. Logiquement, la question de son impact sur 
l’environnement est posée par certains scientifiques.

Extension en mer
Un chantier écolo ?
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devienne in fine un véritable lieu 
d’habitat pour les espèces animales et 
végétales. Il s’agit « d’adapter les parois 
horizontales ou les caissons. L’idée, grosso 
modo, est d’utiliser du béton rugueux et 
pas lisse pour que les organismes marins 
s’accrochent. On peut aussi imaginer que 
le fond des caissons soit couvert d’aspéri-
tés pour créer des grottes artificielles. Le 
comité a proposé une vingtaine d’options 
pour modifier en amont la structure du 

béton afin de faciliter cet habitat artifi-
ciel ». A Bouygues désormais d’expli-
quer si ces solutions sont faisables 
techniquement ou pas… L’opérateur 
planche actuellement sur la question. 
Une réunion est prévue en octobre, 
et les décisions devraient intervenir 
avant la fin 2016. « Le mouvement est 
en cours », conclut, confiant, Jean-Luc 
Nguyen.

_MILENA RADOMAN

NUISANCES/

Le Grimaldi Forum 
baisse ses tarifs

Dommage collatéral du chantier 
du Portier, le Grimaldi Forum a dû 

baisser les tarifs des séminaires qu’il 
accueillera dans les prochaines années. 
Une décision financière prise logique-
ment en raison des nuisances liées aux 
travaux, et ce malgré la pose d’un mur 
anti-bruit. « C’est une grosse contrainte 
qu’ils devront gérer. On a fait des ré-
unions à trois avec le groupement en 
charge des travaux pour en discuter », a 
expliqué Serge Telle lors du point presse 
de rentrée début septembre. « L’exten-
sion en mer est une chance pour le 
Grimaldi Forum qui va obtenir des m2 
supplémentaires qui lui permettront de 
devenir un concurrent direct de Barce-
lone », a justifié le secrétaire général 
Robert Colle. _M.R.

MONITORING/ 

7 scientifiques au 
chevet du chantier

Le comité de suivi environnemental, 
qui contrôle le projet d’urbanisation 

en mer, est composé de 7 scientifiques 
et ingénieurs. On y retrouve Denis Alle-
mand, directeur du Centre scientifique 
de Monaco ; David de Monbrison, spé-
cialiste des aménagements portuaires 
et leurs impacts sur la biodiversité ; 
Samir Nassif, spécialiste en génie civil et 
travaux maritimes ; Sylvain Pioch, éco-
logue marin travaillant sur les mesures 
compensatoires et l’écoconception ; 
Giulio Relini, membre du conseil scien-
tifique de l’Institut océanographique et 
spécialiste en récifs artificiels, biocénose 
benthique, espèces allochtones, cirri-
pèdes ; François Simard, ancien direc-
teur adjoint du musée océanographique, 
directeur-adjoint du programme marin 
et polaire de l’IUCN (International Union 
for Conservation of Nature) ; et enfin 
Marcel Stive, professeur de génie côtier 
et de génie hydraulique. _M.R.
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I
ls multiplient depuis des mois 
les attaques mutuelles, plus 
ou moins sanglantes. Mais la 
guerre entre les deux hommes 
a commencé il y a déjà très 

longtemps… Pour Olivier Biscaye, 
ancien directeur des rédactions de 
Nice-matin et Var-matin, Nicolas Sar-
kozy et Alain Juppé sont clairement 
des « ennemis de trente ans » (1), et ont 
aujourd’hui un point commun. Ils 
rêvent de revanche. « Alain Juppé 
estime qu’il a été injustement empêché de 
se présenter à la présidentielle en 2007 à 
la suite de ses ennuis judiciaires. Quant 
à Nicolas Sarkozy, il considère qu’il a 
été injustement battu « de peu » par 
François Hollande en 2012 », explique 
cet observateur. Si les deux hommes 
ont politiquement roulé leur bosse 
(l’un à l’Elysée, l’autre à Matignon) 
et s’ils ont tous les deux connus la 
gloire — mais aussi les traversées 
du désert et les humiliations —, 

quelque chose les distingue fonda-
mentalement : leur personnalité et 
leur vision de la politique. « Nicolas 
Sarkozy pense que la politique se vit tous 
les jours de manière passionnée. Qu’il 
faut aller chercher les militants avec les 
dents, pas forcément avec les idées, mais 
avec la rage. Alain Juppé, c’est tout l’in-
verse. Il pense qu’il faut les capter avec 
le bon sens, les idées, et les convictions, et 
non pas avec les incongruités », résume 
Olivier Biscaye, invité du Monaco 
Press Club.

« L’hystérie » Sarkozy
Côté personnalité, les deux candi-
dats à la primaire, sont aussi dia-
métralement opposés. Le « modéré » 
contre « l’agité ». « Alain Juppé a fré-
quenté les meilleures écoles que la France 
puisse offrir. Il a les meilleurs diplômes : 
Normal sup, l’Ena… Il est passé par tous 
les cabinets. Ce n’est pas un homme de 
terrain qui est allé coller des affiches 

ou tracter. » A l’inverse, Nicolas Sar-
kozy, déjà très jeune, est un farouche 
militant qui tracte et se rue sur les 
estrades pour convaincre les foules. 
« Les deux hommes se rencontrent en 
1976. Alain Juppé considère déjà Nico-
las  Sarkozy  (à l’époque âgé de 21 
ans) comme un ovni. Il se demande qui 
est ce type qui n’a pas fait de grandes 
écoles, qui est si exalté, et qui pense à 
la présidentielle matin, midi et soir. » 
Quarante ans plus tard, on ne peut 
pas dire que les différences de tem-
pérament entre les deux hommes se 
soient gommées… Juppé demeure un 
homme « très sobre, très structuré, très 
organisé, qui y va pas à pas ». Sarkozy 
reste l’éternel « exalté » qui adore le 
terrain. D’ailleurs, pour Olivier Bis-
caye qui a suivi de très près les candi-
dats à la primaire sur le terrain, pas 
de doute. Le match de la popularité 
est clairement gagné par Nicolas Sar-
kozy : « Dans les réunions publiques, 

PRIMAIRES/Ils se livrent depuis trente ans une guerre politique féroce. Alain Juppé 
et Nicolas Sarkozy s’affrontent désormais aux primaires de la droite et du 
centre. Invité du Monaco Press Club, le journaliste Olivier Biscaye a retracé 
les relations conflictuelles entre ces deux monstres de la politique.

Sarkozy/Juppé :
un combat sans merci

SENTIMENTS/

Bernadette et Nicolas :
de la haine… à l’amour

Chez les Chirac, il y a d’un côté Bernadette, fan inconditionnelle 
de Nicolas Sarkozy… et de l’autre, le reste de la famille, claire-

ment juppéiste. « Aujourd’hui, Jacques Chirac, sa fille Claude, et son 
gendre, Frédéric Salat-Baroux, soutiennent Alain Juppé », assure Oli-
vier Biscaye. Mais entre Bernadette et Nicolas, cela n’a pas toujours 

été la parfaite idylle. « Madame Chirac a clairement aimé Nicolas Sar-
kozy. Elle le considérait comme le gendre idéal. Mais lorsqu’il a choisi 
de devenir le porte-parole d’Edouard Balladur en 1995, elle l’a haï et 
ne lui a plus adressé la parole pendant deux ans. Par la suite, Nicolas 
Sarokzy a beaucoup aidé les Chirac, notamment dans l’affaire de la 
Mairie de Paris… » Ce qui a, bien sûr, aidé à la réconciliation. Autre 
certitude : Bernadette Chirac « n’a jamais supporté » Alain Juppé. 
« C’est presque physique. Elle n’aime pas sa froideur, et elle n’aime 
pas sa manière de faire de la politique. »  _S.B.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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les meetings, et sur le terrain, l’hystérie 
est vraiment là. Les gens ont envie de 
le voir, de le toucher, de l’interpeller. Ils 
veulent le bisou, le selfie, même s’ils ne 
voteront pas forcément pour lui. Je le 
compare souvent à une vedette. C’est 
un peu Johnny Hallyday… Dans les 
rues, Alain Juppé ne déclenche pas du 
tout les mêmes réactions. Pareil pour 
François Fillon. »

Chirac, le père spirituel
Juppé et Sarkozy ont toutefois un 
autre point commun : l’héritage 
d’un même « père spirituel », Jacques 
Chirac. « Nicolas Sarkozy a hérité de 
Chirac une certaine manière de faire 
campagne  sur  le  terrain.  Les  deux 
hommes ont une affection et une passion 
pour les Français. Ils ont besoin d’être au 
contact. Sarkozy est capable de mettre 
un nom sur un visage qu’il a rencontré il 
y a deux ans, et saura même se rappeler 
dans quelle entreprise la personne tra-
vaillait, raconte le journaliste. Alain 
Juppé, lui, a plutôt hérité de Jacques 
Chirac un sens exacerbé de l’Etat. Une 
vision globale à la fois de la France et 
du monde. Il possède également une 
connaissance très approfondie des dos-
siers internationaux et européens. »
Durant cette primaire, Nicolas Sar-
kozy a aussi adopté une stratégie 
bien claire en axant sa campagne 
sur des thèmes sécuritaires. Le tout, 
sur un ton très droitier. « La politique, 
c’est du pragmatisme. Nicolas Sarkozy 
s’est demandé quels sont les sujets du 
moment ? Quelles sont les inquiétudes 

des Français ? Il surfe sur la vague. Ce 
n’est pas anodin non plus qu’il se soit 
déplacé  dans  des  villes  de  province 
comme Tourcoing, Franconville ou Pro-
vins. Ce sont des villes où le niveau de 
délinquance et le taux de chômage sont 
élevés, où la population est en désespé-
rance, et où les entreprises ont fermé. Il 
leur parle donc des sujets qui les touche. 

Il ne se trompe pas de cible… » Reste à 
voir quelle sera la stratégie payante. 
Réponse les 20 et 27 novembre pro-
chains, dates des primaires.

_SABRINA BONARRIGO

(1) Olivier Biscaye est co-auteur d’un livre intitulé En-

nemis de 30 ans (Ed. Broché). Sorti le 28 avril, l’ouvrage 

retrace le parcours conflictuel entre Sarkozy et Juppé.

FLASHBACK/

Ils ont fait campagne pour 
Sarkozy « en traînant les pieds »

Selon Olivier Biscaye, en 2007, Nicolas Sarkozy a gagné la pré-
sidentielle « contre son camp. » A droite, en effet, « personne 

n’imaginait à cette époque qu’il aurait pu gravir tous ces échelons et 
être à l’Elysée. Mais il avait pour lui, l’exaltation et la passion popu-
laire… » Après la réélection de Jacques Chirac en 2002, c’est évidem-

ment Alain Juppé que l’on voyait comme « l’héritier et le candidat 
naturel » pour la présidentielle de 2007. Sauf qu’en 2004, le maire 
de Bordeaux est condamné en appel à 14 mois de prison avec sursis 
et à un an d’inéligibilité pour prise illégale d’intérêt et s’exile au 
Québec. A son retour en France en 2006, « il est contraint de soutenir 
Nicolas Sarkozy puisqu’il n’est pas en position de partir à la présiden-
tielle », explique Olivier Biscaye, qui rappelle au passage qu’en 2012, 
beaucoup de ministres et de parlementaires ont fait campagne pour 
Nicolas Sarkozy en « traînant les pieds… »  _S.B.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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E
lle fera de vous une « femme 
de chambre parfaite », un 
«  majordome  idéal  », ou 
encore, une «  Mary  Pop-
pins » irréprochable… Anas-

tasia Shevchenko, vient de créer à 
Monaco une société dont la mis-
sion est plutôt originale : elle forme 
ou perfectionne des employés de 
maison qui travaillent au service de 
clients VIP. L’objectif de sa société 
(très logiquement baptisée “La 
Classe”) est clair : offrir « un service 
5 étoiles à domicile » à cette clientèle 
très aisée, souvent exigeante, et aux 
demandes parfois incongrues. « Je 
me suis rendue compte que les employés 
qui travaillent dans les grands hôtels ont 
suivi des formations spécifiques, alors 

qu’il n’en n’existe pas pour les person-
nels qui travaillent à domicile, explique 
cette résidente monégasque de 
nationalité russe. Il est très difficile 
de trouver du personnel qualifié. C’est 
pourquoi, j’ai eu l’idée de créer ces for-
mations haut de gamme. » La logique 
de la jeune femme résonne d’ailleurs 
comme un slogan : « Il n’y a pas de 
raison de pouvoir bénéficier d’un service 
5 étoiles dans un hôtel, et de se contenter 
d’un service 3 étoiles chez soi… ».

« 50 compétences »
Le moins que l’on puisse dire, c’est 
qu’être majordome, concierge, 
hôtesse ou gouvernante (que ce soit 
dans une maison de luxe, un yacht 
ou un avion privé) exige d’avoir 

d’innombrables connaissances. La 
preuve ? La Classe propose un cata-
logue de plus de « 50 compétences » 
aussi diverses que surprenantes. Il 
y a les classiques : savoir dresser une 
table et un lit, combiner le bon vin à 
un met précis, ou encore connaître 
les astuces pour faire un arrange-
ment floral… Mais il y a aussi, tous 
les « protocoles » à respecter lorsque 
son employeur reçoit des invités 
étrangers. « Concocter un menu casher, 
hallal ou orthodoxe, connaître toutes 
les coutumes des pays arabes, japonais 
ou russes, ou encore, savoir comment 
donner le manteau, les gants, et le cha-
peau aux dames », énumère Anasta-
sia. Mais La Classe vous apprendra 
aussi à laver de la soie, du cachemire, 
ou à ne pas abîmer du bois précieux 
lors du nettoyage des meubles… Bref, 
toute une ribambelles de petites et 
grandes compétences, qui feront de 
vous un employé modèle.

Codes du luxe
Preuve que connaître les codes du 
luxe est un vrai métier, des écoles 
spécifiques ont même été créées 
à Londres, en Suisse, ou encore à 
Saint Petersbourg. « Mais il n’y en a 
pas sur la Côte d’Azur, ni à Monaco bien 
sûr », précise Anastasia. Pour assu-
rer ces formations (individuelles ou 
en groupe), la jeune femme est allée 
à Londres, New York et Paris pour 
recruter trois formateurs. « Les meil-
leurs », assure-t-elle. La première for-
mation aura lieu au Fairmont hôtel, 
le 11 octobre. Il s’agira d’un jour et 
demi de training intensif. Thème 
choisi : « Connaître les codes des grands 
du monde ». Le coût de la formation — 
payée en général par les employeurs 
à leur personnel – est de 799 euros. La 
deuxième formation (le 29 octobre) 
sera consacrée à l’art de la table, et le 
11 novembre, le formateur fera un 
comparatif entre le « savoir-vivre » 
français et italien. Bref, on ne naît 
pas classe, on le devient…

_SABRINA BONARRIGO.

VIP/Bénéficier d’un service 5 étoiles à domicile, c’est 
possible… Créée cet été, la société La Classe propose 
de former et de perfectionner les employés de mai-
son qui travaillent au service de très riches clients.

Leçons de classe
Anastasia Shevchenko
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E
n annonçant les objectifs de cette nouvelle 
saison, Sergueï Dyadechko avait été sobre. 
Presque modeste. « Les trois dernières saisons 
étaient incroyables, elles ont ressemblé à un conte 
de fée. Mes ambitions sont toujours au niveau supé-

rieur », avait juste esquissé le président ukrainien de 
l’ASM Basket. Sans fanfaronner ou donner d’objectifs 
précis de résultats… Pas la peine finalement. C’est sur les 
parquets que la Roca Team a fait ses preuves. Après avoir 
remporté le Trophée du Golfe et l’Appart’City Cup 2016, 
les équipiers d’Amara Sy ont surpris Villeurbanne, et mis 
26 points au champion en titre, dès la reprise, le 24 sep-
tembre. Un bon début de championnat somme toute 
logique. « On entame la saison de la façon la plus sereine 
possible. L’effectif est de qualité, ça travaille bien, le cadre est 
idéal », estimait le capitaine de l’équipe, Amara Sy, avant 
le choc contre l’ASVEL Lyon-Villeurbanne.

6 millions d’euros de budget
Qui plus est, pour cette saison de la confirmation, le lau-
réat de la Leaders Cup 2016 a mis les moyens. D’abord, le 
contrat de l’entraîneur monténégrin Zvezdan Mitrovic 
a été prolongé de deux ans et la Roca Team a su retenir 
l’Américain Jamal Shuler, le fameux « serial shooter », 
ainsi que le Français Yakuba Ouattara. Sept nouveaux 
joueurs ont signé à Monaco à l’instar de Zack Wright, 
ou encore Brandon Davies. Côté budget, Dyadechko 
s’est fixé une enveloppe de 5,5 ou 6 millions d’euros. 
« Nous continuons la recherche de partenaires et de sponsors 
pour parvenir à le boucler », a glissé le DG Oleskiy Yefi-
mov, qui bénéficie en outre d’une contribution finan-
cière annuelle d’un million d’euros pour les relations 
publiques, compte tenu d’un partenariat récent avec 
l’Etat. Enfin, cerise sur le gâteau : suite à des travaux cet 
été, « la salle Gaston-Médecin (de 3 000 places désormais) 
a été homologuée et validée par la Ligue Nationale de Basket 
(LNB) », a ajouté le jeune directeur général du club. Bref, 
de quoi démarrer ce championnat sur de bonnes bases… 
D’autant que si « les rapports entre le club et la Ligue au 
début étaient tendus », comme le reconnaît l’administra-
teur du club, Willy de Bruyn, la remise en cause de la 

participation de Monaco au championnat de France 
de basket appartient au passé. La preuve ? L’instance 
nationale a même recommandé l’ASM Basket pour les 
compétitions européennes…

Sur-cotisation de 400 000 euros
Aujourd’hui, selon les termes d’un accord financier entre 
le club et la LNB, Monaco paye un complément de cotisa-
tion de 400 000 euros. Suite au flou juridique entretenu 
par la décision du Conseil d’Etat français concernant 
l’ASM Football — annulant la transaction de 50 millions 
d’euros entre le club rouge et blanc et la Ligue de football 
—, cet accord pourrait disparaître. Et donc, avec lui, le 
principe même de payer davantage pour participer au 
championnat de France s’agissant d’un club qui n’a pas 
son siège dans l’Hexagone… « A l’avenir, c’est un groupe de 
travail qui va déterminer si ce complément est justifié ou non », 
a indiqué Willy de Bruyn, qui s’est montré très confiant.

_MILENA RADOMAN

BASKET/Après une saison magique l’an 
passé, la Roca Team, présidée par Ser-
gueï Dyadechko, veut confirmer son 
statut de leader.

Les ambitions de la Roca Team
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Après avoir remporté
le Trophée du Golfe et l’Appart’City 
Cup 2016, les équipiers d’Amara Sy 
ont créé la surprise à Villeurbanne, 
dès la reprise du championnat.
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O
rganiser un champion-
nat du monde d’aviron 
— qui plus est, dans la 
petite baie monégasque 
rempli de yachts — est 

loin d’être un long fleuve tranquille. 
Aléas climatiques, stockage des 
bateaux, gestion des compétiteurs 
qui afflueront par centaines… Ce 
pari logistique, la Société nautique 
de Monaco (SNM) a décidé de le rele-
ver. « On prépare l’événement depuis 
deux ans. 140 bénévoles seront mobilisés 
sur le terrain », explique le président, 
Jean-François Gourdon. Un casse-tête 
sur terre et en mer qui n’affole pas 
pour autant les organisateurs. Il faut 
dire que tous sont désormais bien 
rodés à l’exercice. Chaque année, au 
mois de décembre, ces passionnés du 
grand large organisent le Challenge 
Albert II. Soit, assurent-ils, «  l’un 
des plus grands rendez-vous d’aviron 
de mer au monde. »

Alerte météo
Pas d’affolement certes, mais à la 
société nautique on redoute toute-
fois un scénario : une annulation 
des compétitions en raison du mau-
vais temps, comme aux derniers JO 
de Rio. « La compétition est organisée 
sur trois jours : le jeudi 20 octobre, le 
vendredi 21 et le samedi 22. Nous gar-
dons le dimanche 23 sous le coude dans 
l’hypothèse où le mauvais temps est au 
rendez-vous et qu’il faille décaler une 
journée de compétition et la cérémonie 
de clôture. Nous saurons à peu près à quoi 
nous en tenir niveau météo 5 voire 10 

jours avant l’événement. Nous aviserons 
à ce moment-là », avance le président 
de la SNM. En attendant d’avoir les 
yeux rivés sur les prévisions météo-
rologiques, les organisateurs ont 
quasiment tout ficelé. « Il y aura 750 
rameurs de 29 nations, dont la Russie, les 
USA, l’Ukraine et Hong Kong. La Tuni-
sie présentera aussi 4 bateaux (dont 2 
féminins) ainsi que la Serbie. Ces deux 
pays ont été parrainés par des résidents 
monégasques : Lotfi Maktouf pour la 
Tunisie et Philipp Zepter pour la Serbie. »

Quotas
Autre certitude : pour éviter un afflux 
massif d’athlètes, la société nautique 
et la Fédération internationale des 
sociétés d’aviron (FISA) ont été 
dans l’obligation (chose inédite !) 
d’instaurer des quotas : « Habituelle-
ment, chaque fédération peut inscrire le 
nombre de bateaux qu’elle souhaite, sans 
limite. Mais en raison de la proximité de 

Monaco avec la France, l’Italie et l’Es-
pagne, nous craignions une très forte 
affluence. C’est pourquoi chaque pays ne 
pourra pas engager plus de sept bateaux 
dans chaque catégorie. » Sachant qu’au 
total, hommes et femmes confondus, 
il y aura six catégories : le quatre de 
couple, le double et le solo. Côté tracé, 

les rameurs s‘affronteront sur deux 
parcours. Le premier de 4 km pour les 
phases éliminatoires. Le deuxième 
de 6 km pour les phases finales. Les 
compétiteurs s’élanceront depuis la 
nouvelle digue et se dirigeront vers 
Roquebrune-Cap-Martin. Au retour, 
ils longeront la réserve naturelle du 

COMPÉTITION/Pour la première fois de son histoire, Monaco accueillera les cham-
pionnats du monde d’aviron de mer, du 20 au 23 octobre. Dans les eaux de la 
Méditerranée, près de 750 rameurs, hommes et femmes, s’affronteront. Un défi 
technique pour la Société nautique de Monaco, organisatrice de l’événement.

Ils prennent le large !

Que ce soit en mer ou en rivière, l’aviron nécessite 
force, endurance, technique et stratégie.
Tous les athlètes en compétition finissent leurs 
courses au bord de l’épuisement.
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Larvotto et arriveront au pied de la 
Jetée Luciana. Quant aux spectateurs 
qui ont le pied marin, ils pourront 
suivre la compétition soit dans une 
zone sécurisée située près du quai 
Louis II, soit à la Vigie, soit chez 

eux, devant Monaco info. Des écrans 
géants seront également installés à 
l’extérieur.

L’élan breton
Reste à voir si les athlètes affiliés 
au club monégasque brilleront à 
Monaco comme ils ont brillé à Lima 
l’an dernier. Au Pérou, ils avaient 
en effet remporté deux titres de 
champion du monde. Le quatre de 
couple de Mathias Raymond, Gaëtan 
Delhon, Maxime Maillet, William 
Ader, barré par Pierre Zervos, et le 
double de Quentin Antognelli et 

Giuseppe Alberti, avaient fait réson-
ner deux fois l’hymne monégasque. 
Une belle performance pour le club 
rouge et blanc qui compte 350 licen-
ciés, dont 80 compétiteurs, toutes 
catégories confondues. « L’aviron de 

mer a disparu il y a un peu plus de 40 
ans et a ressuscité il y a une quinzaine 
d’années. Cette activité est revenue grâce 
aux Bretons, rappelle Jean-François 
Gourdon. La Bretagne regorge en effet 
d’endroits  fantastiques pour ramer. 
Notamment  les abers. Des clubs s’y 
sont créés un peu partout, et cela a fait 
renaître l’aviron de mer. On a profité de 
cet élan pour créer un club monégasque 
mixte, mer et rivière. »

Epuisement
Mais que ce soit en mer ou en rivière, 
ce sport de glisse nécessite à la fois 

force, endurance, technique et straté-
gie. Tous les athlètes en compétition 
finissent d’ailleurs leurs courses au 
bord de l’épuisement : « L’engagement 
physique est très fort. Comme dans de 
nombreux sports, les athlètes arrivent 
à un niveau de compétence quasi iden-
tique. Cela se joue à quelques secondes. 
Ce qui va  faire  la différence, c’est  le 
mental. Celui qui arrive à repousser 
la douleur. A ce niveau de compétition, 
c’est le premier qui lâche qui perd. Tout 
se joue dans la tête. » Un Jean-Fran-
çois Gourdon qui sait de quoi il 
parle puisque cet ancien rameur a 
couru pour l’équipe de France, et fut 
même médaillé de bronze à la Coupe 
d’Europe de 1982. Des sacrifices phy-
siques donc, mais aussi personnels 
et financiers. « Les rameurs tirent le 
diable par la queue, regrette Jean-Fran-
çois Gourdon.  C’est  un  sport  très 
pauvre. Si l’on n’est pas subventionné 
ou sponsorisé, il est très compliqué de 
faire de la compétition. L’année dernière 
à Lima, nous étions l’un des rares clubs 
en France à payer les déplacements et les 
hébergements des rameurs. Très peu de 
clubs peuvent se le permettre. »

_SABRINA BONARRIGO.

HISTOIRE/

Les Kelly, rameurs 
de père en fils

A croire qu’organiser des 
compétitions d’aviron à Monaco 

était écrit dans l’histoire… Car dans la 
famille de Grace Kelly, c’est un sport 
que l’on connaît, et que l’on maitrise 
même très bien. Dans les années 
1920, le père de celle qui deviendra 
la future princesse de Monaco, John 
Kelly, a en effet été triple champion 
olympique d’aviron. Le frère de Grace 
Kelly, John Brendan Kelly, piqué lui 
aussi par le virus de la glisse, a,
à son tour remporté une médaille de 
bronze aux Jeux Olympiques d’été. 
C’était en 1956. _S.B.
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Impressions 
célestes

C
ombien sommes-nous à 
habiter au bord de la Médi-
terranée sans la contem-
pler ? Maxime Peregrini, 
lui, l’observe tous les 

matins de son balcon et connaît 
par cœur les variantes de couleurs 
célestes, fonction de la force du vent 
et de la météo du jour. Mieux, depuis 
7 ans, ce passionné de parapente et 
de voile les a saisies, avec son réflex 
numérique, captant des paysages 
toujours différents. Il les publie 
aujourd’hui dans un livre — son 
troisième —, sobrement intitulé 
Ciel et mer. Une idée née d’un cliché 
étonnant, pris au lendemain de son 
déménagement à Roquebrune, avec 
en toile de fond… la Corse aux som-

18 décembre 2011. 
La température 
est tombée de 

10 degrés en une 
journée. Une journée 

durant laquelle le 
photographe a vu 

une bonne dizaine de 
ces trombes d’eau au 
large du cap Martin.
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mets enneigés. Il ne s’agit pas d’un 
mirage. « Ce n’est pas un reflet sur la 
mer. Nous avons fait le calcul avec un 
prof de mathématiques : mon apparte-
ment est situé à 150 m d’altitude et il est 
possible d’apercevoir la Corse, malgré 
la rotondité de la Terre ! », explique le 
photographe qui avait envie de faire 
profiter un large public de ce spec-
tacle dans un livre 0 carbone – il n’a 
nécessité aucun déplacement.
Après avoir sélectionné les clichés, 
l’ancien président du festival Pho-
toMenton s’est en effet lancé dans 
l’aventure de l’auto-édition. Avec 
un appel au financement partici-
patif et une prévente d’exemplaires 
via les réseaux sociaux. Aujourd’hui, 
Ciel et mer est diffusé dans quelques 

librairies*. La double préface est 
signée par deux personnalités. Jean-
Pierre Dick, navigateur niçois qui 
se prépare à partir en novembre 
pour son quatrième Vendée Globe, 
et Bruce Goldsmith, concepteur et 
champion du monde de parapente. 
Ce qui permet de rappeler que Roque-
brune-Cap-Martin est un endroit 
réputé dans le monde du parapente. 
« Avec un décollage à 700 mètres d’alti-
tude à pic sur la mer, le site a été, dès les 
premières heures du parapente, un lieu 
privilégié pour améliorer la sécurité et 
tester le matériel. Roquebrune-Cap-Mar-
tin est au croisement entre les Alpes et la 
mer. Mais ce n’est pas tout. C’est aussi le 
point de section entre les courants météo-
rologiques de l’Atlantique qui balaient 

la France et les courants italiens. C’est 
exactement là que se rencontrent le vent 
humide du ponant et le vent plus sec du 
levant », écrit Bruce Goldsmith dans 
Ciel et Mer.
Informaticien de profession, Maxime 
Peregrini, également membre du 
Club image Monaco et du Comité 
national monégasque de l’Associa-
tion internationale des arts plastiques 
auprès de l’Unesco, présentera son 
livre au Festival de Mouans-Sartoux 
les 8 et 9 octobre et ses clichés à Pho-
toMenton du 19 au 27 novembre.

_MILENA RADOMAN

*Notamment à Souvenirs Shop, boulevard 
Louis II et place du Palais à Monaco. Sinon sur 
www.ciel-mer.com et www.photoramique.com
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14 mai 2014. « La Corse se voit essentiellement le matin tôt quand 
elle se montre. Ici on la voit d’une manière incroyable en fin de 
journée et les rayons du soleil couchant éclairent les sommets 
enneigés de l’Ile de beauté », raconte Maxime Peregrini.

18 janvier 2016. Apparition de la boule de feu sur l’horizon avec 
de très jolis reflets roses orangés sous les nuages.

4 novembre 2011. « Cette photo dans laquelle 
plusieurs horizons semblent se dessiner est rare et 
originale », juge le photographe.
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1er septembre 2012. « Quelques secondes de temps de pose pour cette 
photo incroyable qui a gagné l’Open des artistes de Monaco. »
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«Beaucoup  m’avaient  dit,  lorsque  j’étais 
revenu de l’Océan Indien, que je n’aurais plus 
jamais l’envie de plonger en Méditerranée. 
Au contraire… Nos côtes foisonnent d’espèces 
spectaculaires comme les baudroies en hiver, 

chapons, murènes et nudibranche en toute saison », répète 
à l’envi Olivier Jude, qui a capturé la faune et la flore 
étonnamment présentes sous la digue flottante du port 
Hercule. Ce policier né à Monaco en 1966, adepte de la 
plongée et de la photographie sous-marines, est un pas-
sionné de la Méditerranée. Après avoir exposé ses clichés 
au musée océanographique, aux Baux-de-Provence ou 

encore sur la Costa Brava, Olivier Jude les a cette fois-ci 
exposés à la Mairie du premier arrondissement de Paris. 
Organisée par l’association artistique de la Préfecture 
de police de Paris, l’expo intitulée Le Déclic de la Cité met 
en valeur les talents de policiers. « C’est la première fois 
que je peux associer police et photo », se réjouit l’officier. En 
septembre, l’homme a fait coup double puisqu’il a éga-
lement présenté ses photos aux journées de l’Art-Bre, à 
Roquebrune-Cap-Martin. Une expo organisée en partena-
riat avec Kawther Al Abood et de la République slovaque, 
qui assure l’actuelle présidence de l’Union européenne.

_MILENA RADOMAN

Déclic
sous-marin
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RÉFORMES :
CE QU’ATTEND LA 
SOCIÉTÉ CIVILE
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L
a société civile a son mot à 
dire dans le fonctionnement 
d’un Etat. Surtout dans un 
pays où seule une frange 
minoritaire a le droit au cha-

pitre par la voie élective. A Monaco, 
en effet, seuls les Monégasques ont 
le droit de voter aux élections natio-
nales et communales. Comme dans 
d’autres Etats, c’est donc au travers 
du Conseil économique et social que 
les opinions publiques s’expriment 
en principauté. « Après la seconde 
guerre mondiale, dans la plupart des 
pays, il y a eu une volonté de donner 
davantage la parole à la société civile. 
C’est à cette époque que les conseils éco-
nomiques et sociaux, les syndicats, les 
ordres professionnels, et divers autres 
organismes sont nés », indique ainsi 
le président du CES monégasque, 
André Garino. Leur fonction ? « Les 

avis du CES n’ont pas vocation à enga-
ger le gouvernement, mais à délivrer 
une information complète et diversifiée 
sur ce que pense la société civile. C’est 
donc une forme de démocratie parti-
cipative et représentative », juge-t-il. 
Certaines idées ont d’ailleurs percé 
jusqu’à obtenir force de loi. « L’idée du 
télétravail a émané de notre assemblée 
en 2007, rappelle ainsi André Garino, 
président du CES. Il y avait beaucoup 
d’attente au sein de la société civile, aussi 
bien de la part des chefs entreprises que 
des salariés. » Les centres d’intérêts 
sont divers. Assemblée apolitique, 
le CES a formulé plus de 800 voeux 
en 70 ans. Le CES a même établi un 
rapport sur les points noirs de la cir-
culation à Monaco et les lieux qui 
présentaient un danger, notamment 
pour les piétons… Seul bémol : ses 
rapports ne sont pas accessibles à 

tous — et encore moins publiés sur 
la Toile. Ce qui entrave forcément le 
débat public…

CSA
Depuis 2011, une autre instance 
existe : le Conseil stratégique pour 
l’attractivité. « Le plan d’accueil,  la 
e-administration, la réduction des délais 
administratifs, l’amélioration de la com-
munication entre usagers et administra-
tion, l’accessibilité aux personnes à mobi-
lité réduite, le nombre de manifestations 
et leur localisation, la concurrence avec 

MODERNISATION/Pour certains professionnels ou institu-
tions de la société civile, certaines réformes appa-
raissent de plus en plus urgentes. Les autorités sont 
prévenues…

Réformes :
ce qu’attend la 
société civile

IDÉES/

L’impulsion des jeunes

Depuis novembre 2007, il existe un Conseil économique et so-
cial des jeunes. L’objectif ? « L’éclosion d’une société civile des 

jeunes », selon le président du CES André Garino. 36 jeunes lycéens, 
âgés de 16 ou 17 ans, donnent leur avis sur ce qu’il faudrait changer. 

Parfois avec succès. Comme le montre l’instauration concrétisée 
de contrôles d’alcoolémie à la sortie des boites de nuit en 2009 ou 
l’utilisation de revêtements routiers pour produire de l’énergie. Leurs 
derniers vœux recommandent d’atteindre le zéro déchet dans la 
restauration scolaire de Monaco, de créer une liaison par câble entre 
le terminal de croisières et Monaco-Ville, ou encore une centrale 
houlomotrice en principauté. Roulez jeunesse ! _M.R.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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d’autres villes emblématiques, le déve-
loppement du boulevard des Moulins, les 
baux de bureaux et à construction, l’ins-
tallation de family office, l’attractivité des 
VIP…, les sujets couverts et discutés ont 
été nombreux et très importants pour le 
devenir de notre pays », résumait l’an-
cien Ministre d’Etat Michel Roger. Au 
travers des différentes commissions, 
la méthode est la même. « L’idée est 
d’interviewer des résidents étrangers et 
définir une série de nouveaux thèmes de 
travail », explique Robert Calcagno, 
directeur du musée océanographique 
et président de la commission Qua-
lité de vie. On y trouve notamment 
« le service des taxis, maillon faible des 
déplacements dont la qualité et la dispo-
nibilité sont souvent jugées déficientes ; la 
sûreté publique et les questions liées au 
renfort de la protection des adolescents. » 
Le CSA, plutôt influent, met ainsi l’ac-
cent sur la transparence et la concer-
tation. En demandant qu’un plan 
d’urbanisme à l’échelle de la ville soit 

réalisé « en coordination avec les acteurs 
économiques locaux mais également avec 
les communes avoisinantes dans un souci 
de cohérence aussi bien dans les projets de 
construction que dans les infrastructures 
à venir (transport, environnement, loge-
ment…). » Il pointe du doigt certains 
problèmes : les nuisances sonores 
(chantiers, deux-roues), ou encore 
l’aménagement urbain (trottoirs 
glissants, mauvaise coordination des 
travaux et manque d’information).

Accélérer la création 
d’entreprise
Parmi ses recommandations, il y en 
a une qui est largement partagée 
par les acteurs économiques. C’est 
la demande de simplification des 
démarches administratives et de 
réduction des délais d’instruction 
pour favoriser l’implantation des 
entreprises. Une recommandation 
qui a eu un écho favorable. Si la loi 
stipule toujours un délai de 3 mois 

pour la délivrance d’une autorisa-
tion de commerce, un entrepreneur 
peut a priori « commencer à facturer 
40 jours après sa requête » et son dépôt 
de dossier, selon le CSA. Mais est-ce 
suffisant pour que Monaco appa-
raisse comme la terre promise de 
l’entreprenariat ? Pas sûr. « Même en 
France, on crée une société 10 fois plus 
vite », se gausse un dirigeant.
Signe de l’évolution des us et cou-
tumes, récemment, un texte éma-
nant de représentants de la société 
civile a été transformé en proposi-
tion de loi. Rédigée par des juristes 
et ensuite votée — à l’unanimité 
— par les conseillers nationaux le 
29 juin, elle est destinée à proté-
ger la personne humaine dans son 
intégrité morale, correctionnalisant 
les actes de diffamation et d’injure 
lorsque celles-ci sont proférées en 
raison d’un handicap, de l’origine, 
de l’orientation sexuelle, de l’appar-
tenance ou la non-appartenance, 
réelle ou supposée, à une ethnie, une 
nation, une race ou une religion. Un 
essai transformé qui montre aussi 
le poids que peut prendre la société 
civile, même à Monaco. L’Obs’ a fait 
un tour d’horizon des idées soumises 
par les représentants institutionnels 
de la société civile (CES et CSA), les 
partenaires sociaux mais aussi par 
des professions libérales, relais des 
investisseurs ou justiciables.

_MILENA RADOMAN ET SABRINA BONARRIGO

Signe de l’évolution 
des us et coutumes, 
récemment, un 
texte émanant de 
représentants de 
la société civile, 
pénalisant les 
jurons racistes, a 
été transformé en 
proposition de loi.
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SOCIAL/

Protéger les 
salariés travaillant 
en sous-sol

Le Conseil économique et social 
défend une toute nouvelle 
mesure : protéger les salariés 
qui travaillent en sous-sol, 

dans des locaux dits “aveugles”, 
dans des conditions difficiles, « sus-
ceptibles  d’entraîner  des  dommages 
physiques  ou  psychiques  ». D’après 
la réglementation, un local est 

considéré comme aveugle lorsque 
la première source lumineuse est 
à plus de 6 mètres de l’endroit où 
se trouve le salarié. Les autorités 
pourraient sanctionner les locaux 
non-conformes. Autre idée dans les 
cartons : le CES milite aussi pour 
créer un régime d’indemnisation 
chômage en principauté.

Les professionnels de nom-
breux secteurs attendent le 
vote de la loi de modernisa-
tion de l’économie, toujours 

étudiée par le conseil national. Pour 
autant, l’avocat Thomas Giaccardi 
remet en cause le mode d’élabora-
tion d’un texte trop volumineux… 
« Avec le recul, on voit bien que tous 
les textes volumineux n’ont jamais pu 
arriver à terme. Qu’il s’agisse du code 
de procédure pénale, du code de l’envi-
ronnement ou aujourd’hui, du code de 
modernisation du droit des affaires… » 

Pour le juriste, il y a un problème de 
méthode aboutissant à une réforme 
déconnectée : « On a confié à des pro-
fesseurs de droit extérieurs à Monaco le 
soin de refaire un code totalement nou-
veau sans tenir compte de l’existant, et 
qui n’est pas en adéquation avec la pra-
tique et la vie des affaires monégasque. 
Qui plus est, la consultation des profes-
sionnels n’intervient qu’une fois le projet 
réalisé… »
Autre urgence : donner les moyens 
à un pan de l’économie nouvelle, le 
numérique, de se développer. « Pour 

développer le secteur, il faut combler 
les lacunes. Aujourd’hui,  il existe de 
véritables  carences,  notamment  au 
niveau de  la protection des données 
informatiques. Il n’y a pas d’infraction 
pénale  pour  la  fraude  informatique 
et le piratage. C’est la première chose 
que demandent les nouveaux investis-
seurs ! » C’est une faille que devrait 
régler le vote de la loi sur la cybercri-
minalité, d’ici à la fin 2016. La loi sur 
l’Economie numérique adoptée en 
2011, elle, est toujours en attente des 
textes réglementaires d’application…

ECONOMIE/

Des réformes connectées !
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Monaco a rêvé un jour 
d’un code du travail. 
L’idée semble bel et bien 
enterrée. Et les projets 

de loi sur le contrat de travail et les 
salaires, aux oubliettes. Pour l’Union 
des syndicats, il est pourtant impé-
ratif de modifier l’article 6 de la loi 
sur le contrat de travail qui permet 
à un employeur de licencier un sala-
rié en contrat à durée indéterminée 
sans motif. « C’est inhumain de dire 
du jour au lendemain à un salarié qu’il 
doit quitter son travail et rentrer chez lui 
sans avoir à lui avancer une quelconque 
justification », a souvent déclaré Chris-
tophe Glasser, le nouveau secrétaire 
général de l’USM, qui souhaiterait 
voir entériner dans la loi une obli-
gation de motiver le congédiement 
par le patron. Un vœu pieux si l’on 
se fie aux dernières déclarations du 
conseiller pour les affaires sociales 
Stéphane Valeri, pour qui l’abolition 
de l’article 6 ne trouve pas de consen-
sus dans le pays.

Blocage
Conseiller national entre 2003 
et 2008, l’avocat Thomas Giaccardi 
avait assisté au dépôt du projet de loi 
sur le contrat de travail (du moins 
le dernier en date). Convaincu qu’il 
« est urgent de légiférer dans le domaine 
social », le juriste déplore « le blocage 
manifeste qu’il existe sur ce texte » et 

souhaiterait que « le parlement et le 
gouvernement prennent leurs respon-
sabilité pour enfin réformer le contrat 
de travail ». En mettant l’accent sur 
un autre problème : le plafonnement 
des indemnités de licenciement. « Ce 
qui me choque, ce n’est pas l’article 6 en 
lui-même, car il permet une flexibilité. 
C’est la limitation des indemnités de 
licenciement à un maximum de 6 mois de 
salaire, tel que cela est prévu par la loi. »
Côté patronat, Philippe Ortelli, 

président de la Fedem, propose de 
revoir la loi sur le licenciement éco-
nomique. « La suppression de poste 
doit  pouvoir  résulter  de  difficultés 
économiques avérées ou de mutations 
technologiques caractérisées, mais aussi 
pouvoir s’inscrire dans le cadre d’une 
réorganisation engagée dans le but de 
sauvegarder la compétitivité de l’entre-
prise, d’assurer une meilleure organi-
sation ou une gestion plus rationnelle 
de celle-ci », assure-t-il.

ECONOMIE/

Pour des fondations 
d’entreprises Au Conseil économique et 

social, on souhaite voir 
naître des fondations 
d’entreprise. Aujourd’hui, 

seules les personnes physiques 
peuvent en créer. Une loi permet-
trait aux dirigeants d’entreprises, 

installés en principauté et souhai-
tant offrir leur mécénat sous forme 
de personne morale, « de pouvoir 
inscrire leur action dans une démarche 
de type philanthropique ou culturel, 
s’insérant dans le tissu économique et 
social monégasque », explique le CES.

SOCIAL/

Pourquoi ne pas doper les indemnités de licenciement ?
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SOCIAL/

Sanctionner le 
harcèlement

Pour la Fédération des syndicats 
de salariés de Monaco (F2SM), 
c’est une urgence. « Aucun texte 
de loi sur le harcèlement à Monaco 

au travail, qu’il soit sexuel ou moral, n’a 
été encore voté. Or à l’office de médecine du 
travail, de plus en plus de burn-out et de 
dépressions sont constatés. L’augmentation 
est assez sensible », a expliqué Jean-Luc 
Cloupet à Monaco Hebdo récemment. « Il 
faut que l’employé ait la possibilité de faire 
un recours, soit à la direction du travail, soit 
à l’inspection du travail, pour dire qu’il est 
victime et amener les preuves. Il y a vrai un 
vide juridique », juge le syndicaliste, qui 
attend que le conseil national se saisisse 
du sujet. Un projet de loi visant à lutter 
contre le harcèlement et la violence au 
travail a été déposé en décembre 2012 au 
conseil national…

ECONOMIE/

Étoffer la loi sur les 
appels d’offres

Dans la plupart des Etats, un 
appel d’offres ou un avis d’ap-
pel public à la concurrence 
est une mise en concurrence 

par l’acheteur public pour répondre à 
une dépense publique. La logique ? Le 
souhait, louable, de dépenser correcte-
ment l’argent public… Or pour l’avocat 
d’affaires Thomas Giaccardi, les textes 
monégasques sont lacunaires. Le juriste 
est implacable : « On doit modifier notre 
loi sur les appels d’offres dans les marchés 
publics. Les règles existantes, qui tiennent 
sur une page, sont insuffisantes, imprécises ou 
pas assez contraignantes. Aujourd’hui, l’Etat 
doit se doter d’outils juridiques assurant une 
meilleure transparence. »

Dans un Etat, la justice et la sécurité juridique sont un 
gage d’attractivité. Or, pour Me Frank Michel, l’une des 
premières priorités est d’instaurer un appel criminel. 
« Pourquoi n’existe-t-il pas de double degré de juridiction sur 

les pleines les plus lourdes ? C’est contraire à la convention européenne 
des droits de l’homme. C’est un peu choquant. » Et de rappeler, en 
souriant, que « le fondement idéologique de l’absence d’appel cri-
minel en France est basé sur la souveraineté du peuple qui est censé 
avoir toujours raison. Ce n’est pas une notion qui existe à Monaco… »
Au passage, le pénaliste se montre également favorable à une 
mise en examen à la française (qui s’accompagne d’un débat 
contradictoire) et à la nomination d’un juge des libertés. « Dans 
ce cadre, l’avocat a la possibilité de faire appel de l’inculpation. » Il 
milite enfin pour l’instauration du statut de témoin assisté en 
droit monégasque. « Nous avons besoin d’un statut intermédiaire 
moins lourd que l’inculpation, permettant d’avoir accès au dossier. » 
Le pénaliste regrette qu’on on ne transpose à Monaco « unique-
ment les dispositions répressives, contraires aux droits de la défense, 
comme le montre encore le projet de loi sur la sécurité intérieure. Je 
déplore par exemple l’introduction de la notion d’opportunité des 
poursuites et la suppression de la possibilité de soulever des nullités 
jusqu’à l’audience de jugement. »
Une autre réforme est souhaitée par certains acteurs judi-
ciaires : l’incrimination de l’abus de bien social. « Aujourd’hui, 
l’ABS est requalifié en abus de confiance alors que l’on a besoin de 
textes précis », plaide l’ancien bâtonnier.

PÉNAL/

Pour un appel criminel
et sanctionner l’abus
de biens sociaux
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Le consensus est général. 
Avec 11,6 millions d’euros 
de budget, la justice moné-
gasque est loin d’être en voie 

de « clochardisation » comme son 
homologue française. Pour autant, 
selon l’avocat Thomas Giaccardi, à 
la tête d’une étude d’une trentaine 
de juristes, « on peut en améliorer le 
fonctionnement ». Comment ? « Par 
exemple,  le référé provision n’existe 
pas en droit monégasque. L’intégrer 
permettrait, quand une dette n’est pas 
contestable, de recevoir rapidement une 
partie des sommes réclamées. Idem pour 
le référé in futurum, destiné à conser-
ver ou à obtenir des preuves avant tout 
procès.  Cette  procédure  permettrait 
d’éviter le dépérissement des preuves, 
et de savoir s’il est intéressant d’aller 
jusqu’au procès… » Un projet de loi 
est aujourd’hui à l’étude au conseil 
d’Etat pour moderniser le droit pro-
cédural civil. Mais le problème, selon 
Thomas Giaccardi, « c’est la trop forte 
tendance à calquer le droit monégasque 
sur celui du pays voisin. Il y a un cruel 
manque d’ambition ! Si beaucoup de 
réformes françaises sont frappées de 
bon sens, elles sont souvent dictées par 
des considérations d’économies. Pour-

quoi importer ces problématiques alors 
que notre contrainte n’est pas budgé-
taire ? » Le juriste propose ainsi de 
puiser son inspiration dans le droit 
d’autres pays. Pourquoi pas dans la 

procédure civile italienne d’enquête 
et d’audition de témoins qui permet 
au juge de collecter des témoignages 
dans le cadre de divorces ou d’exécu-
tion de contrats…

IMMOBILIER/

Pour un observatoire
des loyers

Dans son dernier rapport, le conseil supérieur pour 
l’attractivité a listé les réformes à finaliser rapide-
ment. Notamment, dans le domaine immobilier, 
définir un calcul des surfaces commercialisables 

et différencier l’indice de construction des immeubles à 
vocation d’habitation de celui des immeubles « à usage 
de bureaux, afin d’inciter des promoteurs privés à développer 

ce secteur ». La commission immobilier du CSA travaille 
actuellement sur un nouveau bail, sans propriété com-
merciale. « Ce nouveau bail sans propriété commerciale, 
plus souple, serait conclu de gré à gré entre un bailleur et son 
locataire. Cette liberté contractuelle engendrerait moins de 
risques financiers pour les enseignes désireuses de s’installer en 
Principauté et permettrait d’enrichir notre offre commerciale 
face à une concurrence accrue. » Le CSA propose aussi de 
créer un Observatoire des loyers, géré par l’IMSEE, qui 
« permettrait d’avoir une vraie photographie du marché locatif 
en principauté (loyers commerciaux, de bureaux, d’habi-
tations, industriels) et d’analyser les hausses éventuelles. »

PROCÈS/

Fonctionnement de la justice : peut mieux faire
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SOCIÉTÉ/

Pour une loi 
légalisant 
l’avortement

M
e Frank Michel milite 
p o u r  u n e  l é g a l i s a -
tion de l’avortement. 
« Aujourd’hui, il y a une 

grande hypocrisie. Les femmes qui sou-
haitent avorter le font à Nice. Après, 
bien évidemment,  l’IVG ne doit pas 

être réalisé pour des raisons de confort. 
Il faut trouver un juste milieu. » Un 
juste milieu que devra trouver l’élu 
Eric Elena. Son parti Renaissance a 
en effet annoncé le dépôt imminent 
d’une proposition de loi en ce sens.

_MILENA RADOMAN ET SABRINA BONARRIGO

« Le droit est-il  le reflet de 
dogmes  ou  un  principe 
de réalité sociologique ? » 
Pour l’avocat Thomas 

Giaccardi, cela ne fait pas débat et 
c’est la deuxième option qui prime ! 
« Dans un pays où presque un couple 
sur deux divorce, il est anormal que 
la garde alternée n’existe pas dans les 
textes, déplore-t-il. Aujourd’hui, on fait 
de l’équilibrisme en fixant la résidence 
chez un parent et un droit de visite chez 
l’autre une semaine sur deux. Avec les 

conséquences que cela implique sur le 
versement des allocations… » Autre 
réforme à mener rapidement : l’ins-
titutionnalisation du concubinage. 
« C’est déjà une réalité chez une partie de 
la population, que les couples soient hété-
rosexuels ou homosexuels. Il ne faut pas 
faire preuve d’hypocrisie. On ne peut pas 
toujours se retrancher derrière le fait que 
Monaco est un Etat concordataire pour 
repousser les réformes tenant compte de 
la réalité sociale… » avertit l’avocat. 
En 2013, le groupe parlementaire 

Union monégasque a déposé une 
proposition de loi pour reconnaître 
le concubinage. Selon ce texte, qui 
est loin d’être adopté tel quel, un 
contrat signé devant un notaire bap-
tisé “Pacte de vie commune” (PVC) 
ouvre des droits aux couples non 
mariés. Y compris de même sexe. La 
majorité Horizon Monaco promet 
un vote pour 2017. Mais au vu de 
la rapidité du processus législatif, 
il faudra encore quelques mois — 
voire années — pour que la propo-
sition devienne loi…
Le mariage gay, lui, fait en revanche 
débat. L’union pour les couples 
homosexuels vient d’être adoptée 
en Italie mais à Monaco, elle est 
loin d’être à l’ordre du jour… « 90 % 
des homosexuels sont contre », juge un 
autre juriste, Me Frank Michel, égale-
ment défavorable à la Gestation pour 
autrui (GPA). « La GPA représente un 
gros danger car on rentre dans une com-
mercialisation du corps de la femme », 
poursuit l’avocat, choqué par la 
sortie de Pierre Bergé au moment 
du débat sur le mariage pour tous 
en France : « Nous ne pouvons pas faire 
de distinction dans les droits, que ce soit 
la PMA, la GPA ou l’adoption. Moi je 
suis pour toutes les libertés. Louer son 
ventre pour faire un enfant ou louer ses 
bras pour travailler à l’usine, quelle dif-
férence ? C’est faire un distinguo qui est 
choquant. » Ce qui n’exclut pas que le 
débat soit un jour à l’ordre du jour à 
Monaco. La très catholique Irlande a 
adopté le mariage pour tous en 2012 
par référendum à 62 % des voix.

SOCIÉTÉ/

Garde alternée et concubinage au menu
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WHAT CIVIL
SOCIETY EXPECTS
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C
ivil society has its say in 
the running of a State. 
Particularly in a country 
w h e r e  o n l y  a  m i n o -
rity fringe has voice by 

means of an election. In fact, only 
the Monegasques have the right to 
vote in general and local elections in 
Monaco. So, as in other countries, it 
is often through the Economic and 
Social Council (ESC) that public 
opinions are expressed in Monaco. 
“After the Second World War, in 
most countries there was a desire to 
give civil society a greater say. It was 
at that time that economic and social 
councils, trade unions, professional 
orders and various other organiza-
tions came into being,” explains the 
president of the Monegasque ESC, 
André Garino. What is their func-
tion? “The opinions of the ESC are 
not intended to engage the govern-

ment but to provide full, diversified 
information on what civil society 
thinks. So it is a form of participa-
tive and representative democracy,” 
he says. Some ideas have moreover 
broken through as far as obtaining 
legal effect. “The idea of telewor-
king came from our meeting in 
2007,” recalls André Garino, ESC 
president. “There were high expecta-
tions within civil society, from both 
company leaders and employees.” 
The areas of interest are various. An 
apolitical assembly, the ESC has for-
mulated 800 wishes in 70 years. It 
has even prepared a report on Mona-
co’s traffic black spots and places 
that are dangerous, for pedestrians 
in particular. The only downside is 
that its reports are not accessible to 
everyone – never mind published 
on the web. This inevitably hinders 
public debate.

inter?
Another body has been in existence 
since 2011 - the Strategic Coun-
cil for Attractiveness (SCA). “The 
topics covered and discussed have 
been many, and of great importance 
for Monaco’s future: the welcome 
plan, e-administration, reduction 
in administrative times, improved 
communication between users and 
the administration, accessibility for 

MODERNISATION/Some reforms appear to be increasingly 
urgent for certain civil society professionals or ins-
titutions. National Council elected representatives 
have been forewarned.

Reforms:
what civil
society expects

IDEAS/

The impetus of youth

A Youth Economic and Social Council has been in existence since 
November 2007. What is its goal? “To hatch a youth civil society,” 

according to ESC president André Garino. 36 high school students aged 

16 or 17 give their opinion on what needs changing. And they are some-
times successful, as shown by the actual introduction of alcohol tests 
on leaving nightclubs in 2009, or the use of road surfaces to generate 
energy. Their latest wishes recommend achieving zero waste in school 
catering in Monaco, creating a cable link between the cruise terminal 
and Monaco-Ville, and a wave power plant in Monaco. Go youth! _M.R.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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people with reduced mobility, the 
number of events and their location, 
competition with other iconic cities, 
the development of Boulevard des 
Moulins, office and construction 
tenancies, establishment of family 
offices, VIP attractiveness etc.,” 
summed up former Minister of 
State Michel Roger. Through diffe-
rent commissions, the method is 
the same. “The idea is to interview 
foreign residents and establish a 
series of new working themes,” 
explains Robert Calcagno, director of 
the Oceanographic Museum and pre-
sident of the Quality of Life commis-
sion. They include “the taxi service 
- the weak link in travel, whose qua-
lity and availability are frequently 
considered lacking; public safety 
and matters related to reinforcing 

the protection of adolescents.” The 
influential SCA thus emphasises 
transparency and dialogue, reques-
ting that a town plan on the scale 
of the city is prepared “in coordina-
tion with local business players but 
also with the neighbouring towns, 
with a view to consistency in future 
construction plans and infrastruc-
ture (transport, environment, hou-
sing etc.)” It points out some issues: 
noise (building sites, motorcycles) 
and urban renewal (slippery pave-
ments, poor coordination of works 
and lack of information).

Speed up business creation
Its recommendations include one 
widely shared by economic actors 
– simplification of administrative 
procedures and a shortening of the 

times required, to foster the setting 
up of businesses. This recommenda-
tion has had a favourable response. 
Although the law still stipulates 
a 3 month period for the issue of 
a business licence, according to 
the SCA an entrepreneur may a 
priori “start invoicing 40 days after 
applying” and submitting its file 
application. But does that suffice for 
Monaco to seem like the promised 
land of entrepreneurship? It is not 
certain. “Even in France, you can 
establish a company 10 times faster,” 
mocks one leader.
A sign of changing customs, recently 
a text coming from representatives 
of civil society was transformed into 
a bill. Drafted by lawyers and then 
approved - unanimously – by Natio-
nal Council members on 29 June, 
it is intended to protect the moral 
integrity of persons by illegalising 
defamation and insult when uttered 
because of disability, origin, sexual 
orientation, real or supposed belon-
ging or not belonging to an ethnic 
group, nation, race or religion. This 
transformed test also shows the 
weight civil society can take on, 
even in Monaco. L’Obs’has created 
an overview of the ideas submitted 
by institutional representatives of 
civil society (ESC and SCA) and the 
two sides of industry, but also by 
professionals, relays of investors or 
all citizens.

_MILENA RADOMAN AND

SABRINA BONARRIGO

A sign of changing 
customs, recently 
a text coming from 
representatives
of civil society and 
punishing racist 
swearwords, was 
transformed into a bill.
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LABOUR/

Protect 
employees 
working in 
basements

The Economic and Social Coun-
cil advocates a new measure: 
protect employees working 
in basements, in so-called 

‘blind’premises, in difficult condi-
tions “likely to cause physical or 
mental harm”. According to the regu-
lations, premises are considered blind 

when the first light source is more 
than 6 metres from the place where 
the employee is located. The authori-
ties could impose fines for non-com-
pliant premises. Another idea in the 
works: the ESC is also advocating the 
creation of an unemployment bene-
fits scheme in Monaco.

P rofessionals operating in 
many areas are awaiting 
approval of the law to 
modernise the economy, 

still under National Council review. 
However, lawyer Thomas Giaccardi 
is challenging the drawing up of too 
long a text. “With hindsight, it’s 
clear that all those long texts could 
never come to fruition. Be it for the 
code of criminal procedure, the envi-
ronment code, or now the code of 
business law modernisation.” Accor-

ding to the lawyer a methodological 
problem is leading to a disconnected 
reform, “We entrusted law profes-
sors outside Monaco with the task 
of reworking a totally new code 
without considering the existing 
one, which is not aligned with the 
practice of the Monegasque business 
world. Moreover, consultation with 
professionals will take place only 
when the bill is ready.”
Another urgency: to give a branch of 
the new economy - the digital eco-

nomy - the means to grow. “In order 
to develop the sector, we need to fill 
the gaps. At present there are real 
shortcomings, particularly regarding 
protection of computer data. There 
is no criminal offence for computer 
fraud and hacking. That’s the first 
thing new investors demand!” This is 
a flaw that should settle the approval 
of the cyber crime law by the end of 
2016. As for the law on the Digital Eco-
nomy passed in 2011, its implemen-
ting regulations are still pending…

ECONOMY/

Connected reforms!
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Monaco dreamed of a 
labour code one day. 
Now the idea seems 
well and truly buried. 

And the employment contract and 
salaries bills shelved. For the Union 
des Syndicats, it is nevertheless cru-
cial to amend article 6 of the employ-
ment contract law which allows an 
employer to dismiss an employee on 
a permanent contract without cause. 
“It is inhuman to tell an employee 
from one day to the next that they 
must leave their job and go home, 
without giving them any justifi-
cation,” has often said Christophe 
Glasser, the new secretary-general 
of the USM, who would like to see 
the obligation for the employer to 
justify the dismissal ratified in the 
law. Wishful thinking, going by the 
latest statements of the Minister of 
Social Affairs, Stéphane Valeri, for 
whom there is no consensus in 
Monaco to abolish article 6.

Blocking
A National Council member from 
2003 to 2008, lawyer Thomas Giac-
cardi witnessed the submission of 
the employment contract bill (the 
most recent one). Convinced that it 
“is urgent to legislate in the labour 
area,” the lawyer deplores “the 
obvious blocking of this text” and 
would like “parliament and govern-

ment to shoulder their responsibility 
to finally reform the employment 
contract.” He highlights another 
problem – the capping of severance 
pay. “What shocks me is not article 
6 itself, as it allows some flexibility, 
but the limitation of severance pay 
to a maximum of 6 months’salary, 
as provided by law.”
On the employers’side, Fedem pre-

sident Philippe Ortelli proposes 
reviewing the law on redundancy. 
“Elimination of the position must be 
able to be caused by proven economic 
difficulties or defined technological 
changes, but also form part of a reor-
ganization undertaken to safeguard 
the company’s competitiveness, 
ensure better organization or a more 
rational management of it,” he states.

ECONOMY/

For corporate 
foundations In the Economic and Social 

Council we want to see corpo-
rate foundations established. At 
present, only natural persons 

can create them. A law would allow 
business leaders based in Monaco 

who want to offer their sponsorship 
as a legal person “to include their 
action in a philanthropic or cultural 
type of approach, entering the eco-
nomic and social fabric of Monaco,” 
the ESC explains.

LABOUR/

Why not boost severance pay?
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LABOUR/

Sanction 
harassment

For the Fédération des syndicats 
de salariés de Monaco (F2SM) 
this is an urgency. “No law on 
harassment at work, whether 

sexual or moral, has been approved yet 
in Monaco. Yet more and more cases of 
burnout and depression are being reco-
gnised at the occupational health ser-
vice. The increase is fairly significant,” 
Jean-Luc Cloupet explained recently 
to Monaco Hebdo. “Employees need 
the opportunity to appeal, either to 
the department of employment or the 
labour inspectorate, to state that they 
are a victim and bring the evidence. 
There is a real legal vacuum,” says the 
lawyer, who is waiting for the National 
Council to take in the subject. A bill 
aimed at preventing harassment and 
violence at work was submitted to the 
National Council in December 2012…

ECONOMY/

Expand the law
on tenders

In most countries, a tender or a 
notice of competitive public tender 
is a call for competition by a public 
procurer to address public spen-

ding. What is the logic behind that? 
The commendable desire to spend 
public money properly. Yet according 
to business lawyer Thomas Giaccardi, 
Monaco’s laws are flawed. He is relent-
less, “We must amend our law on ten-
ders in public procurement. The exis-
ting rules, that take up no more than 
a page, are insufficient, inaccurate or 
not restrictive enough. Today, the State 
must equip itself with legal tools that 
guarantee greater transparency.”

Justice and legal security are a guarantee of attractive-
ness in a country. Yet for lawyer Frank Michel, a top 
priority is establishing criminal appeals. “Why does a 
two-stage procedure not exist for the most serious cases? 

It is contrary to the European Convention on Human Rights. 
That’s somewhat shocking.” And reminding us with a smile 
that “the ideological basis of the absence of criminal appeals in 
France is based on the sovereignty of the people who are always 
supposed to be right. The concept does not exist in Monaco.”
At the same time, the criminal lawyer shows that he also 
favours French style indictment (which is accompanied by 
an adversarial debate) and the appointment of a judge of 
freedoms. “In this context the lawyer has the opportunity to 
appeal the conviction.” Finally, he advocates the introduction 
of assisted witness status in Monegasque law. “We need an 
intermediate status that is lighter than indictment, allowing 
access to the records.” He regrets that in Monaco we incorpo-
rate “solely punitive provisions, contrary to the rights of the 
defence, as shown by the bill on internal security. For example, 
I deplore the introduction of the principle of opportunity 
concept, and the suppression of the possibility to raise nullities 
up to the sentencing hearing.”
Another reform is desired by some judicial players: incrimi-
nation of the misuse of corporate assets. “Today, misuse of 
corporate assets is reclassified as breach of trust when specific 
legal texts are needed,” the former Bar President argues.

CRIMINAL LAW/

For criminal appeal and 
sanction the misuse of 
corporate assets
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There is general consen-
sus. With its XXX million 
budget, Monegasque jus-
tice is far from becoming 

‘homeless’like its French counter-
part. However, according to lawyer 
Thomas Giaccardi, heading a survey 
of thirty lawyers, “its functioning 
can be improved”. How? “For exa-
mple, the interlocutory provision 
does not exist in Monegasque law. 
Its integration would allow part of 
the claimed amounts to be received 
quickly, when a debt is not ques-
tionable. Ditto for interlocutory in 
futurum proceedings, intended to 
retain or obtain evidence before any 
trial. This procedure would prevent 
deterioration of evidence and enable 
us to know whether it is worth pro-
gressing to a trial.” A bill is now 
under review at the Council of State 
to modernise civil procedural law. 
But according to Thomas Giaccardi 
the problem “is the over-strong ten-
dency to model Monegasque law on 
that of our neighbour country. There 
is a cruel lack of ambition! While 
many French reforms are common 
sense, they are often dictated by cost 
saving considerations. Why should 
we import these issues when our 

constraint is not budgetary?” The 
lawyer therefore proposes drawing 
inspiration from the law of other 
countries. Why not from the Italian 

civil procedure of proof and hearing 
of witnesses, which allows the judge 
to hear testimony for divorce or 
contract performance cases?

PROPERTY/

For a lease observatory

In its latest report, the high council for attractiveness 
listed the reforms to be finalised quickly. In particu-
lar, in the property area they include defining the 
calculation of leasable areas and differentiating the 

construction index of buildings intended as residential 
from that of buildings “for office use, to encourage pri-
vate developers to develop this sector”. The SCA pro-
perty committee is currently working on a new lease, 

without commercial ownership. “This new lease with 
commercial ownership, which is more flexible, would be 
concluded by mutual agreement of a landlord and their 
tenant. This contractual freedom will entail less financial 
risk for companies wishing to set up in Monaco and will 
enable us to enrich our commercial offering in the pre-
sence of increased competition.” The SCA also proposes 
creating a lease Observatory managed by IMSEE, that 
“would give us a real picture of the rentals market in 
Monaco (commercial, office, residential and industrial 
leases) and allow us to analyse any increases.”

TRIAL PROCESS/

Functioning of justice: can do better
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SOCIETY/

For a law 
legalising 
abortion

Lawyer Frank Michel advo-
cates legalising abortion. 
“There is great hypocrisy 
today. Women who want 

an abortion get one in Nice. But 
abortion should not be carried 
out for reasons of convenience, of 

course. We need to strike the right 
balance.” A right balance that elec-
ted member Eric Elena will have to 
strike. His Renaissance party has in 
fact announced the imminent sub-
mission of a bill to that effect.
_MILENA RADOMAN AND SABRINA BONARRIGO

“
Is the law a reflection of 
dogmas or a principle 
of sociological reality?” 
For lawyer Thomas 

Giaccardi there is no debate and the 
second option takes precedence! “In a 
country in which almost one in every 
two couples divorces, it is abnormal 
that alternated custody does not exist 
in the texts,” he laments. “Today we 
use a balancing act by fixing the resi-
dence at one parent’s address and 
rights of access at the other every 
other week – with the consequences 
this entails regarding payment of 

the allowances.” Another reform to 
undertake quickly is the institutiona-
lisation of cohabitation. “It is already 
reality for part of the population, 
whether couples are heterosexual 
or homosexual. We should not act 
hypocritically. We cannot always 
hide behind the fact that Monaco 
is a concordatory State for postpo-
ning reforms, taking social reality 
into account,” warns the lawyer. In 
2014, the Union Monégasque parlia-
mentary group submitted a bill to 
recognise cohabitation. According 
to the text, which is far from being 

passed as it is, an agreement signed 
before a notary named “Pacte de vie 
commune” (PVC) (Cohabitation 
Pact) gives unmarried couples rights, 
same sex couples included. The Hori-
zon Monaco majority has promised 
its approval in 2017. But given the 
speed of the legislative process, it will 
take several more months – or even 
years – for this bill to become law.
Gay marriage, however, is the sub-
ject of debate. The union of homo-
sexual couples has just been passed 
in Italy but in Monaco it is far from 
being on the agenda. “90% of homo-
sexuals are against it,” says another 
lawyer, Frank Michel, who is also 
against surrogacy. “Surrogacy is a 
serious danger as we are getting into 
the commercialisation of women’s 
bodies,” continues the lawyer, 
shocked by what Pierre Bergé came 
out with during the debate on mar-
riage for all in France: “We cannot 
make distinctions of rights, whether 
for ART, surrogacy or adoption. I am 
for all freedoms. Renting your womb 
to create a child or renting your 
arms to work in a factory, what’s 
the difference? It makes a distinc-
tion that is shocking.” That does 
not rule out that the debate will be 
on the agenda in Monaco one day. 
Staunchly Catholic Ireland passed 
marriage for all in 2012, in a referen-
dum with 62% of votes.

SOCIETY/

Alternating custody and cohabitation on the menu
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N
e vous fiez pas à son 
élégance… Lorsque l’on 
rencontre Caroline Ber-
gonzi, chic et charmante 
quadra au brushing 

impeccable, difficile d’imaginer 
que la jeune femme aime passer des 
heures dans ses ateliers (ou sur un 
échafaudage) vêtue d’un bleu de tra-
vail, « couverte de poussière », et avec 
un imposant masque à souder sur le 
visage… Et pourtant, c’est dans cet 
environnement, plutôt viril, que 
cette artiste protéiforme éprouve 
un « plaisir » — quasi charnel à l’en-
tendre — à créer. Sculpter du métal, 
réaliser des portraits, ou fabriquer 
des bijoux d’art… Celle qui n’avait 
jamais projeté de faire de l’art à plein 
temps, affiche désormais 250 œuvres 
au compteur : « Je n’avais aucunement 
l’intention de devenir artiste profes-
sionnelle. Mais l’art m’a toujours rat-
trapée. Dessiner, créer… c’était instinctif. 
Presque comme une maladie mentale. 
Une résurgence systématique. Une sorte 
de pulsion interne. »

Loin de l’art
Ses études, sur papier, n’ont pourtant 
rien d’artistique. A 17 ans, une fois le 
bac scientifique en poche, Caroline 
Bergonzi suit pendant deux ans une 
prépa HEC au lycée Pasteur à Neuilly, 
avant d’intégrer l’Institut supérieur 
du commerce (ISC) de Paris, « option 
finance ». Effectivement. Très loin de 
l’art… Son souhait : « Connaître tous 
les outils pour devenir entrepreneur et 

être indépendante. Je voulais faire éga-
lement des études généralistes. J’ai tou-
jours eu besoin d’avoir une grande pers-
pective sur les choses. Le côté universel, 
et compréhension globale du monde. » 
En école de commerce, elle met tout 
de même son premier pied — artis-
tique — à l’étrier. Ses stages, elle les 
réalise chez des grands couturiers. 
Christian Lacroix et John Galliano, 
notamment. Son sujet de thèse : « La 
finance dans  la haute couture et  les 
nouveaux designers. » Séduit par cet 
univers, Caroline Bergonzi intègrera 
ensuite l’Institut français de la mode. 
« Un vivier de la haute couture à Paris », 
décrit-elle.

Papy Raymond
Mais son instinct créatif n’est jamais 
très loin. Présent, en toile de fond, 
toute sa vie. Enfant d’abord, « son 

mentor », était son grand-père. Ray-
mond Bergonzi. C’est lui, le premier, 
qui lui transmet le goût des arts 
visuels. « Il travaillait au gouverne-
ment mais passait beaucoup de temps 
dans son atelier et dans sa maison à la 
Turbie. Je l’observais peindre, sculp-
ter, travailler la céramique, le bois. Il 
m’a initié de façon ludique à ces tech-
niques ». Au lycée Albert 1er, cette 
élève studieuse dessinait sans cesse 
sous les yeux des professeurs. « Je 
dessinais tout en écoutant les cours. Je 
m’asseyais volontairement au premier 
ou au deuxième rang. Les enseignants 
me laissaient faire. Au fond de la classe, 
ils m’auraient probablement sanction-
née. » A l’école de commerce, elle se 
souvient d’une vie associative très 
intense. Preuve de sa fibre artistique : 
la jeune femme y organisait chaque 
année des défilés de costumes tem-

CULTURE/Elle peint, sculpte, et fabrique des bijoux d’art… L’artiste monégasque 
Caroline Bergonzi partage sa vie entre Monaco et New York, tout en préparant 
un projet à Pékin.

Caroline
Bergonzi,
L’instinct créatif

« J’aime beaucoup cette dualité. Avoir à la fois 
une vie à Monaco où tout est parfaitement
à sa place, dans une sorte d’harmonie
absolue. Et mener une vie à New York, une 
ville de système D et d’improvisation. »
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poraires crées « avec du papier adhé-
sif ou du matériel recyclé. Pour la petite 
anecdote, lorsque je revenais à Monaco, 
on me demandait souvent comment se 
passait mon école d’art ? Je devais rap-
peler à chaque fois que je faisais des 
études de finance… », se souvient-elle 
amusée.

Loin du cocon
En 1998, Caroline Bergonzi, alors 
âgée de 25 ans, pose ses valises à New 
York. « Subjuguée », dit-elle par cette 
ville qui ne dort jamais. Pen-
dant quelques années, elle tra-
vaille dans la mode, aux côtés 
de photographes et de directeurs 
artistiques. En parallèle, elle 
commence à peindre. En toute 
discrétion. Sans montrer son tra-
vail à qui que ce soit. « Je prenais 
la vie jour après jour. C’était une 
sorte d’improvisation quotidienne. 
J’étais lancée comme sur des rails… 
Les projets apparaissaient les uns 
après les autres. Et presque malgré 
moi, j’ai fini par faire de l’art à temps 
plein. » Loin du cocon monégasque, 
et du « confort » matériel que sa 
nationalité pouvait lui procurer, 
Caroline Bergonzi préfère croquer 
la Grosse pomme à pleines dents. 
Malgré une vie — elle le reconnaît 
— globalement « solitaire », et ponc-
tuée de quelques « galères ». « Trou-
ver un appartement par exemple, ou 
se soigner. Pendant 10 ans, je n’avais 
pas de couverture médicale. » Pas de 
quoi abattre la jeune femme qui a 
le sens du défi chevillé au corps : 
« Je suis motivée par une sorte d’esprit 
d’héroïsme qui me vient sans doute de 
mon père qui était cardiologue à Monaco 
et qui, de ce fait, sauvait des vies. Si je 
trouve un défi juteux, en général, je le 
saisis. Je choisis toujours la voie la plus 
difficile. C’est pour cette raison aussi que 
j’ai sans cesse besoin de maîtriser des 
nouvelles techniques artistiques. »

Hors des clous
A Monaco, elle y revient souvent. 

Pour se ressourcer. Et voir sa famille. 
« J’aime beaucoup cette dualité. Avoir 
à la fois une vie à Monaco où tout est 
parfaitement à sa place. Dans une sorte 
d’harmonie absolue. Et mener une vie 
à New York, une ville de système D et 
d’improvisation. » Pas question pour 
elle de choisir un lieu stable. « Il est 
extrêmement énergisant de passer d’un 
mode de vie à l’autre », assure-t-elle.
Dans la fratrie, Caroline Bergonzi, 
est celle qui a sans doute le par-
cours le plus hors des clous. Son 

frère, Régis, est avocat à Monaco, et 
sa sœur, Julie, a travaillé durant 12 
ans dans une banque privée. Quant 
à son père cardiologue, elle le décrit 
comme « une personne extrêmement 
discrète et très efficace dans le soutien 
des autres. Il est décédé il y a 8 ans. La 
Cathédrale était d’ailleurs remplie à ses 
funérailles. C’était un pionnier dans la 
cardiologie, notamment au niveau des 
pacemakers.  Il  n’en  n’a  tiré  aucune 
gloire, mais il a fait avancer les choses 
dans ce domaine. » Sa mère, dentiste 
de profession, originaire du Massif 
central, est plus extravertie. Elle 
se souvient d’une femme élégante 
ayant « un grand sens du style », qui 
a lui transmis les valeurs du travail.

De Dalí à Klimt
Quant à ses références artistiques, 
elles sont multiples. Elle cite des 
artistes américaines comme Lee 
Bontecou, Alice Aycock ou Chakaia 
Booker. Dans les plus célèbres : Sal-
vador Dalí ou encore Gustav Klimt. 

Elle apprécie le côté « doré » de ses 
œuvres, qu’elle associe à une idée 
de spiritualité. « Cela me rappelle 
que j’ai grandi à Monaco fascinée par 
le catholicisme, ou plutôt, l’expérience 
esthétique du catholicisme. J’ai toujours 
adoré les tableaux, les dorures, la tempé-
rature dans une église, le silence de paix 
absolue qui y règne », explique celle 
qui a pris des cours de catéchisme 
jusqu’au bac. Caroline Bergonzi est 
aussi esthétiquement fascinée par 
les armes et les armures. Les sabres 

japonais, les couteaux indiens, 
les épées arabes. Elle se dit proche 
de la philosophie japonaise wabi-
sabi, qui valorise l’imperfection 
et l’usure du temps. « D’un point 
de vue émotionnel,  je ne suis pas 
touchée par  les œuvres parfaite-
ment finies… » C’est en revanche 
un regard très critique qu’elle 
pose sur le marché de l’art. Elle 
fustige la logique « complètement 
marchande » qui domine désor-
mais. « Les collectionneurs sont en 

fait des investisseurs qui achètent toute 
la collection d’un artiste. Ils gonflent 
ensuite superficiellement son nom, pour 
ensuite vendre tout, et passer à l’artiste 
suivant. Il n’y a plus beaucoup de place 
pour l’appréciation véritable de l’art. »
Sur ses 250 œuvres, celle dont elle est 
le plus fière est sans doute Metamor-
phosis, un phénix de cinq mètres de 
haut élaboré en acier et en bronze. 
Cette sculpture monumentale qui 
a nécessité un mois de travail dans 
une usine de Brooklyn est instal-
lée au Riverside Park de New York 
(non loin du fleuve Hudson) mais 
sera prochainement déplacée dans 
un parc à sculptures. Mais c’est 
désormais en Chine que le regard 
de Caroline Bergonzi est braqué. Un 
musée national à Pékin l’a conviée à 
faire une exposition solo l’année pro-
chaine. L’artiste espère y présenter 
une œuvre monumentale. En atten-
dant, peut-être, d’en créer une aussi 
pour Monaco.

_SABRINA BONARRIGO

« Je n’avais aucunement 
l’intention de devenir 
artiste professionnelle. 
Mais l’art m’a toujours 
rattrapée. Dessiner, créer, 
c’était instinctif. Une sorte 
de pulsion interne. »
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U
ne mise de fonds de plus 
de 3 millions d’euros et 
un conseil d’administra-
tion composé de sportifs, 
comme David Douillet, 

ou de médecins de la place comme 
le cardiologue Jean-Joseph Pastor et le 
professeur Rampal. Créée en 2014, la 
fondation François-Xavier Mora a été 
créée suite à la disparition du patron 
des eaux Orezza, victime d’un cancer 
du poumon. Tout est parti d’un 
constat. « A la suite du décès de mon 
époux, on a pensé qu’il fallait à la fois 
œuvrer pour la recherche contre le cancer 
sur le long terme et mettre en place un 
environnement médicalisé moins angois-
sant. Aujourd’hui, la prise en charge 
n’est pas suffisante et manque souvent 
d’humanisme », analyse Marie-Lau-
rence Mora. La fondation a mis les 
moyens. « Nous allouons, entre autres, 
350 000 euros par an pour la recherche 
fondamentale », indique sa fille, Frédé-
rique Mora, qui espère que Monaco 

soit un jour reconnu comme un pôle 
de recherche international. Pour 
récolter des fonds, la fondation orga-
nisera notamment en 2017 un événe-
ment sportif à Marseille ou encore un 
gala scientifique sous le Chapiteau 
de Fontvieille. Ce qui représente un 
budget annuel de 1,7 million d’euros 
pour la première année.

Plateforme d’échanges
La structure finance logiquement le 
programme du Centre scientifique 
de Monaco supervisé par Gilles 
Pagès. Mais également des études 
menées aux Etats-Unis, en Israël, à 
Cuba et au Canada, avec la volonté 
de mettre les chercheurs du monde 
entier en relation pour partager des 
informations essentielles à la lutte 
contre cette maladie. Les scienti-
fiques du CSM, eux, travaillent sur 
la prédiction « des réponses au traite-
ment, pour éviter les traitements inutiles 
et attaquer avec les traitements les plus 

favorables à la rémission », souligne 
le professeur Patrick Rampal, pré-
sident du conseil d’administration 
du Centre scientifique de Monaco 
et membre du conseil d’administra-
tion de la fondation. Un enjeu d’en-
vergure : il s’agit de mettre en place 
un centre de médecine prédictive 
chargé de comprendre pourquoi cer-
tains patients sont plus sensibles au 
traitement que d’autres, l’idée étant 
d’adapter le traitement sur mesure 
et d’optimiser son efficacité. Les 
programmes de recherche portent 
sur différents cancers. « Israël, par 
exemple, développe des programmes très 
pointus sur les cancers féminins et pédia-
triques », explique Frédérique Mora.

Des start-up biomédicales
De la recherche fondamentale au 
développement de vaccins ou de 
traitements, il n’y a qu’un pas. La 
Fondation Mora compte bien le fran-
chir. « Nous envisageons de favoriser la 
création de start-up biomédicales. Des 
locaux ouvriront en 2017 », annonce 
Frédérique Mora. Pour la jeune entre-
preneuse et présidente de la stucture, 
« une fondation représente surtout une 
locomotive pour créer un mouvement, 
faire bouger les mentalités. » Et c’est 
dans le domaine de l’accompagne-
ment des malades et de leur entou-
rage que les lignes doivent fluctuer. 
« Le cancer est une maladie foudroyante 
mais elle peut être très froide, avec des 
rémissions, des rechutes, des mutations 
génétiques, etc. Il doit y avoir une prise 
en charge globale, à 360°. Un modèle de 
santé peut être développé à Monaco », 
estime Frédérique Mora. En Suisse 
et aux Etats-Unis, des chercheurs ont 
avancé sur des modules de forma-
tion en cancérologie. La fondation 
compte travailler avec le Centre 
hospitalier princesse Grace pour que 
l’hôpital s’inspire de tels enseigne-
ments. La dirigeante a déjà rencon-
tré le chef de service d’oncologie, le 
professeur Garnier.

_MILENA RADOMAN

Cap contre le cancer !

ASSOCIATION/Basée à Monaco et créée après la dispari-
tion du patron des eaux Orezza, la fondation Fran-
çois-Xavier Mora s’est lancée dans la recherche sur 
le cancer. Et veut améliorer la prise en charge psy-
chologique du patient et de son entourage.
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MARIAGE :
SOYEZ TENDANCE !

CONSO/Vous vous apprêtez à sauter le grand pas ou assistez à une cérémonie ? 
Pour vous aider dans vos préparatifs, allez fureter au salon du mariage, au 
Grimaldi Forum, les 15 et 16 octobre. De son côté, L’Obs’ a déniché pour vous 
des indispensables au jour J. Tenues, accessoires et même wedding planner…
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> ROBES : MAIRIE ET/OU CÉRÉMONIE

Pour trouver la robe de ses rêves, la grand-mère de Gwe-
naelle Bizot avait trouvé la solution idoine : concevoir 
elle-même, de A à Z, la tenue à porter pour les grandes 
occasions. La styliste diplômée de l’atelier Chardon 
Savard a hérité de ce don et commencé à chiner les mar-
chés pour trouver des tissus 100 % naturels et des acces-
soires adéquats. D’abord pour elle puis pour les autres, 
avec sa marque L’Amusée. Le concept ? « Chez L’Amusée, 
pas de stock. Lors de votre commande en ligne, une couturière 

amorce la conception de votre modèle et l’option demi-mesure 
vous offre la possibilité de la modifier pour la rendre unique. 
Courte ou longue, un décolleté profond ou ras du cou… » Des 
tenues sages (L’Ingénue) ou plus cabotines (avec le top 
l’Effronté) destinées au mariage civil ou aux témoins, 
mais personnalisables à l’envi et donc adaptables en 
tenue de cérémonie. Pour ce look “made in Paris”, comp-
tez 200 à 280 euros pour une robe de mariage civil de 
base. Chaque modification (par exemple, 50 euros la 
couleur), entraîne un surcoût.
http://www.lamusee.paris.
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> POUR LE MARIÉ, TOUT EST DANS LE DÉTAIL !

Le site Mylittlewedding présente une mine d’idées pour 
les couples qui se préparent à sauter le pas. Les hommes 
y trouvent également leur bonheur afin d’opter pour un 
look original. Le site a ainsi repéré des nœuds papillon 
trendy, “avec la date du grand jour” (à partir de 85 euros) 
signés Cinabre, un habilleur de cou parisien qui propose 
également de belles boutonnières et pochettes. Autre 
idée sympathique : les boutons de manchette chics pro-
posés par le site internet www.cufflinksnco.com. Unis, 
multi-couleurs, personnalisés, ces accessoires illuminent 
la chemise et les costumes de marié. Sélectionnés avec 
soin par les stylistes du site, ils incarnent la French Touch 
(à partir de 24,90 euros).

Si vous préférez voir avant d’acheter, faites votre marché 
pour les cravates Tom Ford à la boutique Society Club, 
au Métropole (à partir de 210 euros). Les amateurs de 
belles montres choisiront des boutons de manchette 

spécial horlogerie, très tendance, à Temps & Passions 
(420 euros, Encelade 1789, collection Rotor).
http://www.cufflinksnco.com/39-manchettes-mariage
http://shop.cinabre-paris.com/fr/

5 QUESTIONS À…

Ilaria, de Luxury Events,
SOCIÉTÉ ORGANISATRICE DU SALON DU 
MARIAGE À MONACO LES 15 ET 16 OCTOBRE.

Quels exposants seront présents au salon du mariage 2016 ?
La deuxième édition du Salon international du mariage, du design 
et de l’ameublement de luxe présentera en un seul lieu des produits 
et services liés à la noce et à l’ameublement de maison, avec des 
idées et des tendances du marché actuel. Les visiteurs pourront 
s’en inspirer afin d’organiser un mariage parfait, mais aussi trouver 
des idées pour la maison de leurs rêves. Pendant deux jours, ils 
retrouveront les grandes marques de vêtements de cérémonie et 
les designers de haute couture, qui présenteront leurs nouvelles 
collections de robes de mariée et accessoires. Par exemple : 
Pronovias, Maggie Sottero, Acquachiara, Angelozzi Couture, Emè 

di Emè, Carlo Pignatelli. La Chambre monégasque de la mode 
participera également à l’événement.

Quelles sont les nouveautés du salon ?
Les défilés de mode seront animés par la showgirl et ex-Miss Italie, 
Eleonora Pedron. Des zones spéciales seront également destinées à 
divertir le public. Avec des émissions de cuisine, un espace beauté 
dédié au maquillage et à la coiffure, un bar nuptial pour se détendre, 
mais aussi des invités spéciaux VIP… Les visiteurs peuvent également 
participer à des loteries pour tenter de gagner une lune de miel ou un 
voyage, grâce à la collaboration de l’agence Monte-Carlo Travel.

Une partie sera cette année consacrée à l’ameublement des 
jeunes mariés ?
Le salon réunira en effet les meilleurs spécialistes et les fournisseurs 
de meubles de maison, accessoires et design intérieur. Seront 
présents des marques internationales issues d’Europe, de Russie ou 
encore des Etats-Unis. _PROPOS RECUEILLIS MILENA RADOMAN.
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> POUR LES ENFANTS… INCLASSABLES

Lancée en 2012, la marque Les petits Inclas-
sables habille les enfants (d’honneur) de 6 
mois à 14 ans. En ligne, on trouve des robes 
à partir de 69 euros et des ensembles pour 
les petits garçons dès 54 euros. L’avantage ? 
Sa fondatrice Pauline crée des modèles, en 
coton ou dentelle, destinés aux mariages ou 
cérémonies en tous genres mais qui peuvent 
se reporter par la suite. Les parents peuvent 
même apporter leur touche personnelle et 
rendre le vêtement unique en choisissant les 
couleurs, les broderies, les accessoires, etc. 
Histoire de l’accorder au mieux aux tenues 
(ou au thème) des mariés. Le site propose 
d’ailleurs un package avec panier en osier, 
collants, ballerines et couronnes de fleurs 
pour les filles. Gilets, bretelles et nœud pap’ 
pour les garçons. Le petit plus : Pauline y 
donne des conseils pour faire une coiffure 
bohème ou un joli nœud aux enfants…
http://www.lespetitsinclassables.com.

> UNE WEDDING PLANNER TRÈS SWEETIE

En créant Life Plus en 2003, Sandra Veziano est devenue 
le premier wedding planner à Monaco. A ses débuts, 
la jeune femme en organisait 5 par week-end, avant de 
monter en gamme. Sur tous les thèmes : les plumes, le 
blanc, le rose, l’extravagant. Avec Seal ou encore Sophie 
Ellis-Bextor en guest star… Pour un mariage “haute cou-
ture”, elle a déniché une panthère noire, et créé une des-
cente de table avec des talons Louboutin sous cloche… 
Selon cette experte, qui accepte tous les budgets — elle 
fait le grand écart entre la “salle des fêtes” et le mariage 

pharaonique dépassant le million d’euros —, les ten-
dances actuelles sont « le hippie chic, le vintage, avec du bio, 
des fleurs champêtres, bref du fait main ». Si Sandra recom-
mande des couturières ou des boutiques, elle s’occupe 
surtout de la déco, en la personnalisant à chaque fois en 
fonction de l’histoire du couple. « Il faut que le mariage 
soit unique », rappelle-t-elle. Surfant sur les tendances des 
candy bar, Sandra Veziano propose également des pièces 
montées ou des arbres en bonbons (vegan, bio voire sans 
sucre), via sa toute nouvelle société, Sweetie.
www.lifeplus.events et sweetie.store

_MILENA RADOMAN
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|ART DE VIVRE

• OVERSEAS DE VACHERON CONSTANTIN •
Vacheron Constantin réinvente l’une de ses collections emblématiques, Overseas. Conçue 
dans un esprit d’élégance casual et de praticité, cette collection dotée de mouvements 
manufacture incarne la nouvelle génération de garde-temps à remontage automatique 
dédiés au voyageur. Estampillés du poinçon de Genève, dotés d’une protection contre les 
champs magnétiques ainsi que d’une étanchéité jusqu’à 15 bar, les nouveaux modèles sont 

pourvus de bracelets aisément interchangeables, gage de confort sous toutes 
les latitudes. Son cadran affiche 37 fuseaux horaires simultanément. A noter 
l’existence de bracelets interchangeables (acier, cuir d’alligator Mississippiensis 

bleu carrées, caoutchouc bleu).
Disponible chez Zegg & Cerlati, place du Casino à Monaco. Prix public : 

39 900 euros.

• LE CHRONOGRAPHE PLANET OCEAN 45,5 MM D’OMEGA •
Conçus pour être exceptionnels, les cadrans en céramique polie existent 
en noir ou bleu et les boîtiers sont en acier inoxydable et en or Sedna TM 18K. Les montres sont animées 

par le nouveau calibre 9 900/9 901 Master Chronometer. Pour la première fois, du caoutchouc a aussi été 
allié à la céramique sur plusieurs modèles pour créer une lunette hors du commun. Cette innovation haute 

en couleur indique les 15 premières minutes de la lunette, très pratique pour la sécurité des plongeurs en 
immersion. L’un des modèles est également doté d’un boîtier en titane grade 5, avec une lunette grise en nitrure 

de silicium et un cadran en titane grade 5 sablé.
Disponible chez Omega Cannes, Nice, et pour les fêtes de fin d’année  dans la nouvelle boutique Omega 
Monaco. Prix : 11 000 euros.

• MANUFACTURE QUANTIÈME PERPÉTUEL DE FRÉDÉRIQUE CONSTANT •
Depuis son lancement en 1988, la maison Frédérique Constant a déjà créé 19 mouvements 
manufacture. Voici son dernier né : la manufacture quantième perpétuel. Un bijou de 
mécanique qui affichera la date précise chaque jour de votre vie pendant un siècle, sans 
interruption. Ses designers ont utilisé des technologies de pointe dans la conception des 
composants, des calculs poussés et des machines d’avant-garde ultra précises. Le quantième 
perpétuel Frédérique Constant affiche les cycles lunaires mais également les minutes, les 
heures, la date, le jour, le mois et l’année bissextile. Cette montre est habillée, au choix, 
d’un boîtier de 42 mm en acier inoxydable ou plaqué or rose. Les trois premiers modèles 
présentés sont dotés d’un cadran sobrement épuré, bleu ou argenté, orné d’index bâtons 
assortis à la couleur du boîtier.
Disponible chez Temps et Passions, 31 bd des Moulins à Monaco. Prix : à partir de 8 400 euros.

Les toutes dernières
tendances horlogères

MONTRES/Vous souhaitez tester les dernières innovations des grandes marques 
horlogères ? Monaco Watch Club, l’association monégasque des passionnés 
de haute horlogerie, vous livre une sélection des plus chics…
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QLOCKTWO, À L’HEURE DES MOTS
Deux passionnés d’horlogerie, Marco Biegert et Andreas Funk, se 
sont longtemps interrogés sur les différents types d’affichages 
horlogers. Leur rêve, celui de remplacer chiffres et aiguilles par 
des mots tout en créant un affichage dynamique et contemporain. 
C’est à partir de cette idée de base que ces deux créatifs ont travaillé 
à la conception de Qlocktwo. C’est une grille de 110 caractères qui 
représente la base du système et renferme les mots nécessaires 
pour indiquer les heures et les minutes par pas de cinq minutes. 
Une LED blanche se trouve derrière chaque lettre, et quatre LED 
situées dans les angles de la montre carrée indiquent les minutes 
individuelles. La gamme comporte l’horloge murale Qlocktwo 
Classic (également disponible en version large, 90x90cm), une 
horloge de table élégante Qlocktwo Touch, ainsi qu’une déclinaison 
de montres bracelet sous le nom de Qlocktwo W. Tous les produits 
sont disponibles en plus de 20 langues, dans de nombreuses 
couleurs et matériaux pour les plaques frontales.

• QLOCKTWO CLASSIC •
L’horloge murale au format 45x45 cm se décline en 7 coloris 
différents. Il est également possible de commander une couleur 
personnalisée, aux couleurs de l’identité visuelle de votre entreprise, 
par exemple. La face de l’horloge est fixée grâce à un système 
aimanté, qui permettra de changer la langue en un simple geste.
Prix public : à partir de 1 185 euros.

• QLOCKTWO TOUCH •
Horloge de table, la Qlocktwo Touch comprend également une 
fonction réveil. Le corps est disponible au choix en version anodisée 
couleur argent ou noir.
Prix public : à partir de 525 euros.

• QLOCKTWO W •
La date et les secondes s’affichent par simple pression sur le 
poussoir. Son boitier de 35x35 mm en acier inoxydable et étanche 
jusqu’à 5 ATM est proposé en différentes finitions avec une 
déclinaison de bracelets en cuir, caoutchouc ou milanaise.
Prix public : à partir de 630 euros.

A découvrir chez Temps et Passions, partenaire du Monaco Watch 
Club, 31 bd des Moulins à Monaco.
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Cuisine marine
et minérale

« Je ne suis pas un régional de l’étape », 
admet Arnaud Faye. Qu’importe. S’il a 
connu La Chèvre d’or en tant que client, 
quand l’établissement d’Eze le contacte 
pour prendre la relève de Ronan Kervar-
rec, le jeune chef étoilé bouillonne pour 
cette « aussi belle maison ». Adieu, l’Au-
berge du Jeu de Paume, qu’il a sacrée 
de deux étoiles depuis son arrivée en 
2012. Depuis cet été, il tient les cuisines 
du gastro maralpin doublement décoré 
au Michelin. L’Auvergnat d’origine a 
l’habitude des deux étoiles : c’est grâce 
à lui qu’elles s’accrochent au Ritz, où il 
était de 2007 à 2011 aux côtés de Michel 
Roth, et au Mandarin oriental, l’année 
suivante sous la férule de Thierry Marx. 
Lui-même a « eu la chance de commencer 
tôt dans des maisons de renom » : à l’Arns-
bourg de Baarenthal, au Buerehiesel à 
Strasbourg ou au relais Bernard Loiseau 
à Saulieu — tous trois macarons au 
guide rouge. À La Chèvre d’or, Arnaud 
Faye compte bien « apporter sa patte en 
s’inspirant du terroir » de sa nouvelle 
région de prédilection. Une cuisine 
dont l’identité est cantonnée entre les 
contreforts du Mercantour et les bords 
de la Méditerranée. Des amuse-bouche 
aux desserts, avec un menu dégusta-
tion à point nommé « de roche et d’eau », 
depuis l’arrivée du chef étoilé, la carte 
s’est métamorphosée. Et sa vision est 
partagée avec Julien Dugourd, le chef 
pâtissier. Arnaud Faye s’appuie sur une 
palette de producteurs locaux. Du miel 
de Sospel, de l’agneau de Sisteron, de 
l’épeautre de Sault, quelques herbes 
du pays, et du saint-pierre ou rouget de 
roche — sans oublier la proximité de 
l’Italie. Et un petit clin d’œil dont peut 
se targuer la Principauté : du pigeon, 
cuisse en… barbajuan.

_AYMERIC BRÉGOIN

Arnaud Faye
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> Ingrédients :
(pour 4 personnes)

4 homards de 500 g
50 g de carotte

50 g d’oignon
20 g de concentré de tomate
5 cl de vin blanc
60 g de beurre
4 cl d’huile d’olive

1⁄2 melon de Cavaillon
1⁄2 melon jaune
1⁄2 melon espagnol
1 gousse de vanille
20 g de sucre

2 branches d’hysope
ou à défaut de l’origan frais
1⁄2 jus de citron
5 g de fécule
50 g de pâte à tempura

> Préparation :
Cuire les homards dans un court bouillon 6 minutes et les 
décortiquer. Concasser les têtes et les faire revenir à l’huile 
d’olive avec le concentré de tomate, la carotte, et l’oignon coupé 
finement. Déglacer au vin blanc puis recouvrir d’eau. Laisser cuire 
40 minutes puis passer et réduire à consistance d’une bisque.
Emporte-piécer ou tailler de différentes formes les melons. Bien 
récupérer les parures de chair et les centrifuger pour en faire du 

jus. Cuire le sucre en caramel et déglacer avec le jus des melons 
et de citron. Ajouter la gousse de vanille
Cuire à ébullition 2 minutes, ajouter la branche d’hysope.
Laisser infuser à couvert 5 minutes.
Lier à la fécule puis filtrer au chinois. Refroidir.
Mettre les melons crus taillés dans ce mélange 45 minutes 
Dresser l’assiette en ajoutant des pousses et fleurs. Poêler la 
queue de homard et mettre les pinces en tempura. Servir.

Melon rôti, homard et hysope
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|ART DE VIVRE

> Ingrédients :
(pour 4 personnes)

4 rougets de roche de 250 g pièce

50 cl de soupe de poisson
16 pistes nettoyées
1 pièce de courgette violon
1 pièce de courgette verte

1 pièce de courgette jaune
4 fleurs de courgette
10 pièces d’amandes mondées
curry

> Préparation :
Faire préparer les rougets en portefeuille par votre poissonnier. Les 
quadriller au grill sinon les marquer juste légèrement à la poêle de 
chaque côté. Terminer la cuisson dans un four à 140 °C durant 3-4 
min. Attention : la cuisson est une étape délicate sur ce poisson.

Tailler les courgettes de différentes tailles, les sauter à l’huile 
d’olive avec un peu de thym. Avec les parures, réaliser une purée. 
Tailler les amandes en bâtonnets, les rouler dans le curry.
Réaliser de fins beignets de courgette avec les fleurs. Finir les 
cuissons et dresser harmonieusement l’assiette.

Rouget de roche grillé
Piste, courgette, condiment amande et curry
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Quelle est l’utilité de la médiation ?
La médiation est un mode de résolution des différends qui peut 
être une alternative au combat judiciaire classique. En effet, 
la réponse judiciaire donnée à la fin d’un procès, souvent long 
et coûteux, n’est pas toujours satisfaisante pour les parties 
et ce d’autant plus qu’elle ne met pas automatiquement un 
terme au conflit lui-même. Dans la médiation, les personnes 
sont placées au cœur du processus ; elles participent active-
ment à la recherche d’une solution adaptée à leurs besoins 
respectifs. Le médiateur, qui doit obligatoirement être un tiers 
qualifié, indépendant et impartial reçoit les personnes en toute 
confidentialité dans un lieu neutre. Il est une sorte de cataly-
seur, facilitant la remise en lien des personnes qui, en toute 
confidentialité, verbalisent leurs sentiments, exposent leurs 
besoins et attentes. Le fait que les personnes participent ac-
tivement à la résolution de leur différend permet de constater 
la pérennisation de leur accord.

Et ça marche ?
La réussite de la médiation est basée sur la bonne foi des per-
sonnes et leur réelle volonté à trouver une solution adaptée à 
leur différend. Cependant même s’il arrive qu’aucun accord 
ne découle à l’issue d’une médiation, on observe souvent un 
apaisement du conflit par le fait que les personnes aient pu 

exprimer leurs sentiments et entendre ceux de l’autre partie. 
L’utilité de la médiation peut se retrouver dans tous les domaines 
dans lesquels un procès risque d’être long, difficilement exécu-
table, et dont la décision serait inéquitable ou entrainerait des 
conséquences démesurées pour l’une des parties, ou encore 
lorsque le conflit concerne des personnes amenées à se cô-
toyer régulièrement (voisins, collègues, famille, associés, etc.)

Comment se déroule-t-elle concrètement à Monaco ?
A Monaco, actuellement il n’existe que le service de médiation 
familiale. La médiatrice familiale, Christine Lorenzini, est d’ail-
leurs régulièrement sollicitée par les familles qui résident en 
principauté. L’accès à ce service est gratuit. Les enfants se re-
trouvent souvent au cœur du conflit familial. Certaines situations 
peuvent même amener à une rupture des liens entre un parent 
et son enfant. Bien entendu cela est contraire à l’intérêt supé-
rieur de l’enfant qui doit maintenir des relations régulières avec 
chacun de ses parents. La médiation familiale vise également à 
promouvoir la responsabilisation des parents à l’égard de leurs 
enfants car le couple parental subsiste au-delà de la séparation.

Pourquoi n’est-elle pas plus développée à Monaco 
aujourd’hui ?
Le développement de la médiation implique une évolution des 
mœurs, des pratiques. Ce changement des mentalités se fait 
lentement. Les avocats sont de plus en plus sensibilisés à la 
médiation. Ils ont d’ailleurs un rôle prépondérant à jouer dans 
sa promotion.

Une directive européenne prévoit que tout consommateur 
doit se voir proposer une médiation en cas de contestation. 
Concrètement, chaque commerçant doit faire figurer dans 
ses CGV et sur son site Internet l’existence de la médiation 
à laquelle il est adhérent, ainsi que ses coordonnées et les 
moyens de la saisir. Autrement, il est passible d’une amende 
de 15 000 euros. A quand une transposition à Monaco ?
Si la notion de consommateur existe à Monaco, il n’y a pas de 
code de la consommation. Une proposition de Loi n° 204 relative 
à la protection du consommateur contre les clauses abusives 
a été déposée en 2012 mais non encore adoptée ; dès lors il est 
prématuré d’envisager une transposition de la nouvelle directive 
européenne en cette matière prévoyant que tout consommateur 
doit se voir proposer une médiation en cas de contestation.

_PROPOS RECUEILLIS PAR MILENA RADOMAN

VOS DROITS

Médiation : que dit le droit ?
VOS DROITS/DANS L’OBS’, UN AVOCAT DE L’ORDRE VOUS EXPLIQUE VOS DROITS. ME DÉBORAH 
LORENZI-MARTARELLO, DIPLÔMÉE EN MÉDIATION, MILITE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE CE MODE 
DE RÉSOLUTION DES CONFLITS.
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A
cte I, scène II. Après une 
fantasque entrée en 
matière avec les plumes 
que Luchini vénère (lire 
la programmation com-

plète ci-contre), c’est par un hommage 
tendre et intimiste que se poursuit 
la saison du théâtre Princesse Grace. 
Dans Les Visages et les Corps — livre 
éponyme de Patrice Chéreau sur son 
travail scénographique —, Philippe 
Calvario y évoque son ami disparu 
en 2013. Le comédien plonge aux tra-
vers d’extraits dans ses souvenirs, ses 
doutes, ses velléités et son intimité 
pour mieux dévoiler ce grand met-
teur en scène. Les Visages et les Corps 
inaugure aussi les bords de scène : 
un moment privilégié où le public 
est convié à partager avec l’artiste 

ses ressentis et ses interrogations à 
l’issue de la représentation. Autre 
hommage, celui à l’œuvre de Luigi 
Pirandello à travers un portrait de cet 
auteur. Moi, Pirandello est un collage 
de trois pièces en un acte chacun. 
« L’ensemble du spectacle est cousu sur 
le mode théâtral, c’est du théâtre dans le 
théâtre », explique Françoise Gamer-
dinger, directrice adjointe des affaires 
culturelles. Une pièce dont la scéno-
graphie est signée Rudy Sabounghi, 
fidèle de la Principauté et qui a aussi 
réalisé pour l’opéra de Monte-Carlo, 
cette année, celle du Joueur de Pro-
kofiev. Hommage aussi vibrant que 
sa six-cordes, celui à Bob Dylan et à 
Like a Rolling Stone. Comme une pierre 
qui… narre, les 15 et 16 juin, ces deux 
jours historiques où l’aède folk se 

terre en studio pour enregistrer ce 
que le magazine Rolling Stone consi-
dère comme la plus grande chanson 
de tous les temps.

Entre rire et drame
Bien sûr, le TPG s’offre aussi des pièces 
plus conventionnelles. Cyrano de Ber-
gerac, la comédie héroïque d’Edmond 
Rostand, se targue d’une mise en scène 
spéciale : la compagnie Le Grenier de 
Babouchka y inclut des intermèdes 
musicaux, notamment au violon. 
L’adaptation par Thomas Le Douarec 
de l’œuvre d’Oscar Wilde, Le Portrait de 
Dorian Grey assure « un bon rythme [et] 
des répliques brillantes ». Ou encore l’un 
des textes emblématiques du théâtre 
de l’absurde, La Cantatrice chauve, 
passe entre les doigts de Romane 

Le théâtre en abîme

SORTIR/Pour cette saison 2016-2017 du théâtre Princesse Grace, entre classiques 
et vaudevilles, plusieurs œuvrent bousculent les codes de ce mode de repré-
sentation scénique.
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Bohringer. « Une sorte d’anti-pièce dans 
laquelle Ionesco pointe la superficialité des 
relations sociales et la vacuité de l’exis-
tence », résume Françoise Gamerdin-
ger. Ces classiques qu’on a plaisir à 
redécouvrir côtoient des pièces plus 
légères ; frivoles, même. Les lignes 
« bien senties » de Maris et Femmes, où 

Woody Allen peint une chronique 
conjugale new-yorkaise — nommée 
aux Molière 2016 de la comédie — 
devancent Revenez demain, série d’en-
tretiens d’embauche se terminant par 
cette cinglante réplique qui a donné 
titre à la pièce. Et où, à force de reve-
nir, des liens se tissent pour former un 

duo mi-professionnel, mi-amoureux. 
Une pièce où les spectateurs peuvent 
échanger avec les artistes après la 
séance. D’autres œuvrent oscillent 
entre plusieurs registres, jouent avec 
les émotions du public, entre rire et 
drame. L’Autre, de Florian Zeller — un 
auteur primé par la fondation Prince 

TÊTES D’AFFICHES/

Des pointures hors des murs

Cette saison, le théâtre Princesse Grace mise sur des comédiens 
de renom. Fabrice Luchini témoigne de ses amours littéraires 

dans Poésie ? ; Michel Sardou et Marie-Anne Chazel se chamaillent 
dans Représailles ; Philippe Lellouche et Gérard Darmon évoquent le 
temps qui s’écoule dans Tout à refaire ; les acteurs se croisent et se 
causent avec Antoine Duléry fait son cinéma mais au théâtre ; dans Le 
Poisson belge, Marc Lavoine, solitaire grincheux et attachant, s’entiche 
de l’effrontée Géraldine Martineau — Molière 2016 de la révélation 
féminine. Féminines, les œuvres dévoilées peuvent l’être. Féministes, 
même. Seule sur scène, Josiane Balasko captive son public dans La 

Femme rompue, monologue d’après Simone de Beauvoir ; l’élégante 
mais argotique Catherine Jacob l’emmène dans les coulisses du plus 
vieux métier du monde dans Madame. Pour une saison dense, laissant 
place à la découverte, il n’y a qu’une seule représentation de chaque 
pièce. Chaque règle étant faite pour y déroger, Le Mensonge, que 
Pierre Arditi élève au rang d’art, s’offre deux soirs consécutifs. Et des 
fois, l’antre intimiste du théâtre monégasque ne suffit point. Deux 
pièces sont délocalisées au Grimaldi Forum. Dans L’Envers du décor, 
mis en scène et interprété par Daniel Auteuil, il présente une nouvelle 
compagne à ses amis, qui dévoilent leurs moindres pensées aux 
spectateurs. Momo — quatre nominations aux Molière 2016 — réunit 
Muriel Robin et François Berléand, couple dont la quotidienne quiétude 
est bouleversée par l’arrivée de leur prétendu fils bientôt marié. _A.B.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Le Temps des suricates

Les Visages et les Corps

Comme une pierre qui

Cyrano de Bergerac
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Pierre de Monaco et qui signe trois 
œuvres cette saison avec L’Envers du 
décor et Le Mensonge — se veut méta-
phore d’une vie sentimentale brisée 
par le ressac de la routine. Les Lyons, 
derrière un désopilant règlement de 
comptes entre un homme en train de 
mourir, une épouse pressée de s’éman-
ciper, une fille alcoolique et un fils 
déconnecté de la réalité, cache « une 
satire caustique, acerbe et impitoyable ».

Longue attente
Le TPG choie aussi ses invités. Le 
comédien Christian Vadim s’invite 
à deux reprises sur les planches du 
théâtre. Dans La Fille sur la banquette 
arrière, il y joue un auteur à succès 
new-yorkais, qui collabore avec une 
jeune femme aussi franche que fantai-
siste. « Cela m’a fait pensé à Gatsby pour 
l’élégance, l’intelligence », compare l’ac-
teur. Et pour achever de convaincre 
le public de venir, Christian Vadim 
prévient : « Je démarre la pièce tout nu 
sur scène ! » Moins glamour de prime 
abord, c’est un SDF qu’il campe 
dans Un nouveau départ, aux côtés 
de Corinne Touzet. Le soir de Noël, 
cette mère de famille l’invite à parta-

ger sa table par provocation envers 
son adolescente, qui lui reproche son 
manque d’humanité envers celui 
qui ne semble pas avoir réussi. « Une 
comédie du bonheur, très jolie et attendris-
sante », félicite la directrice adjointe 
des affaires culturelles. Car la vie est 
souvent moins tendre, et la route vers 
le succès est peut-être longue. C’est 
cette traversée du désert profession-
nel que narre Le Temps des suricates, 
écrit et joué par Marc Citti en compa-
gnie de Vincent Deniard. Une attente 
indéterminée et des fois interminable 
« entre douleurs et grandes espérances de 
ces artistes inconnus ». Le Temps des suri-
cates, c’est aussi la troisième fois cette 
saison où il est possible de partager 
avec les comédiens. Une saison qui se 
finit par « un jeu de rôles, de pouvoir, de 
massacre ». Mais qui a peur de Virginia 
Woolf ?, d’Edward Albee, commence 
en vaudeville, avec deux couples 
lors d’une réception arrosée. Peu à 
peu, ils vont révéler leur failles et la 
soirée vire au tragique. Un baisser de 
rideau de toute beauté : cette pièce a 
raflé deux Molière cette année, gage 
de qualité s’il en est.

_AYMERIC BRÉGOIN

AGENDA/

La programmation 
complète
Dimanche 9 octobre à 15h00 :
Poésie ?
Samedi 15 octobre à 20h30 :
Les Visages et les Corps
Jeudi 20 octobre à 20h30 :
Représailles
Jeudi 3 novembre à 20h30 :
Le Poisson belge
Merci 9 et jeudi 10 novembre à 20h30 :
Le Mensonge
Mardi 15 novembre à 20h30 :
Moi, Pirandello
Samedi 26 novembre à 20h30 :
La Femme rompue
Dimanche 4 décembre à 17h00 :
Un nouveau départ
Mardi 13 décembre à 20h30 :
Cyrano de Bergerac
Jeudi 12 janvier à 20h30 :
Le Portrait de Dorian Gray
Mardi 17 janvier à 20h30 :
La Cantatrice chauve
Jeudi 2 février à 20h30 :
Maris et Femmes
Jeudi 9 février à 20h30 :
Madame
Jeudi 23 février à 20h30 :
Le Temps des suricates
Samedi 4 mars à 20h30 :
L’Envers du décor (au Grimaldi Forum)
Jeudi 9 mars à 20h30 :
Les Lyons
Jeudi 16 mars à 20h30 :
Comme une pierre qui…
Jeudi 23 mars à 20h30 :
La Fille sur la banquette arrière
Jeudi 30 mars à 20h30 :
Revenez demain
Jeudi 6 avril à 20h30 :
Tout à refaire
Vendredi 14 avril à 20h30 :
Momo (au Grimaldi Forum)
Mercredi 26 avril à 20h30 :
L’Autre
Jeudi 4 mai à 20h30 : Antoine Duléry fait 
son cinéma mais au théâtre
Mardi 16 mai à 20h30 :
Qui a peur de Virginia Woolf ?

Pour convaincre le public de
venir voir La Fille sur la banquette arrière, 
Christian Vadim prévient :
« Je démarre la pièce tout nu sur scène ! »
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E
n réponse à l’angoisse que génère la série d’at-
tentats que le monde connaît, je souhaite vous 
inciter à vous rendre le plus souvent possible 
au théâtre. Que ce soit aux Muses que j’ai la 
joie de diriger, au Princesse Grâce, au TNN, 

jusqu’à Antibes s’il le faut, allez applaudir les comédiens ! 
J’insiste sur l’art dramatique, car de tous les arts, il est 
celui qui délivre le plus clairement, messages et ensei-
gnements. Evidemment, chaque fois que vous déciderez 
de confier quelques heures de votre vie aux concerts, aux 
ballets, pour autant qu’il s’agisse de valeureux artistes, 
vous ressortirez de là, gonflés d’une énergie nouvelle. 
Cependant, la mission du théâtre me semble plus ambi-
tieuse encore : montrer l’homme à l’homme, nous faire 
nous connaître, nous révéler dans notre intimité et per-
mettre ainsi de mieux comprendre les êtres qui nous 
entourent. Il utilise des mots, des rires, des larmes et 
passe l’humanité au crible. De tous les travers et qualités 
humaines, rien n’a échappé aux observateurs que sont 
les grands (h)auteurs, metteurs en scène et comédiens. 

Je parle bien évidemment, du théâtre que je défends, 
celui qui s’adresse à tous, simple mais brillant, exigeant, 
drôle, passionnant parce que passionné. Combien de 
fois ai-je changé d’avis en voyant une pièce de théâtre, 
ai-je senti mon cœur s’agrandir, en voyant ces êtres de 
chair, dont les points de vues étaient pourtant si diffé-
rents des miens et me convaincre en me racontant leur 
histoire ? C’est de cela dont nous avons besoin en ce 
moment : repères, connaissances, réflexions, divertis-
sements, amitié, fraternité, forces, courage, espoir. La 
force vitale du théâtre affirme l’amour, l’intelligence, 
la curiosité, la joie de vivre.

Allez-y accompagnés de vos enfants, de vos proches, de 
vos collaborateurs de travail, la Côte d’Azur regorge de 
propositions, plus belles et plus intéressantes les unes 
que les autres. Oui, allons au théâtre et érigeons-nous 
contre le chagrin, la solitude que souhaitent nous infliger 
ces insensés fanatiques, en semant l’horreur et la peur. 
Réalisons qu’avant d’être les assassins de centaines de 
personnes, les terroristes sont les premières victimes de 
l’obscurantisme organisé, mère de toutes les manipula-
tions psychologiques, qui dressent les hommes contre 
leurs frères humains jusqu’à ce qu’ils tirent à… l’aveugle ! 
« Là, où l’on ouvre une école, on ferme une prison » disait 
Victor Hugo. J’ajoute « là, où l’on ouvre un théâtre, on en 
ferme une autre », il ne me démentira pas.

_ANTHEA SOGNO

Le coup de gueule d’Anthéa

THEATRE/Ce mois-ci, Anthéa Sogno, directrice du théâtre des Muses, vous incite 
à vous rendre au théâtre en cette période trouble. Histoire de faire le plein de 
« repères, réflexions, divertissement, fraternité, courage et espoir »…

« Là, où l’on ouvre une école,
on ferme une prison » disait 
Victor Hugo. J’ajoute « là, où l’on 
ouvre un théâtre, on en ferme une 
autre », il ne me démentira pas.

Anthea Sogno
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T
 our à tour drôle et enga-
gée. Divertissante et mili-
tante (l’une des pièces 
programmées s’appelle 
d’ailleurs Résister, c’est exis-

ter). La nouvelle saison du théâtre des 
Muses est à l’image de sa directrice 
Anthea Sogno, qui défend sa pro-
grammation avec la même fougue 
communicative. « Pour moi, cette 5ème 
saison est celle de l’amour aveugle. Les 
spectateurs peuvent me faire confiance 
les yeux fermés », sourit la pétillante 
directrice de la salle des Moneghetti. 
Et on a bien envie de la croire. Anthea 
Sogno a montré qu’elle avait du nez 
les années passées. Rien qu’en 2016, 
deux des pièces qu’elle avait pro-

grammées ont été “moliérisées”. 
Les Cavaliers, d’après Joseph Kessel, 
a reçu le Molière 2016 du Théâtre 
privé. Tandis que la danseuse et 
comédienne Andréa Bescond a été 
distinguée dans la catégorie Seul(e) 
en scène pour son exceptionnel Cha-
touilles (ou la danse de la colère), qui a 
osé parler de pédophilie. Une pièce 
qui démarrera d’ailleurs bientôt une 
nouvelle vie, puisque son metteur en 
scène Eric Métayer désire l’adapter en 
long-métrage (son premier).

« Coup de foudre absolu »…
Comme à son habitude, cet été, 
Anthea Sogno a fait son marché 
en Avignon. Arpentant les rues du 

festival, assistant à une centaine de 
pièces. Le tout, en jouant elle-même 
tous les jours son emblématique 
Victor Hugo, mon amour et en ouvrant 
le théâtre avignonnais La Condition 
des Soies, dont elle assure désormais 
(aussi) la direction. Une ouverture en 
fanfare : inaugurée par Philippe Cau-
bère et sa Danse du Diable, l’ancienne 
fabrique de conditionnement de la 
soie, a raflé le prix du Off 2016 avec 
la pièce C’est un peu compliqué d’être 
l’origine du monde…
De la Cité des Papes, Anthea Sogno a 
ramené son « coup de foudre absolu », 
Adieu Monsieur Haffman, avec Gregori 
Baquet (le héros des Cavaliers). Pour ce 
bijou programmé en mai, la directrice 

Résiste… et ris !

THEÂTRE/Après l’amour, l’engagement. Pour cette cinquième saison — celle de 
la maturité ? —, le théâtre des Muses démontre qu’on peut à la fois rire et 
réfléchir. Focus.
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des Muses prévient déjà les habitués : 
« Changez la date du mariage, différez 
votre voyage, prévoyez la baby-sitter, 
vous devez absolument voir ce spectacle 
pour lequel je me suis beaucoup inves-
tie et que j’ai adoré sur le papier, avant 
même qu’il ne soit créé ! » s’enthou-
siasme la comédienne. Le pitch ? En 
mai 1942, alors que le port de l’étoile 
jaune pour les Juifs est décrété, le 
bijoutier juif Joseph Haffmann pro-
pose à son employé de prendre la 
direction de sa boutique parisienne. 
Les deux hommes passent un deal : 
Haffmann est hébergé dans la cave 
à condition qu’il accepte de faire un 
enfant à la femme de Vigneau… Un 
scénario cinématographique, « servi 
par des acteurs incroyables », juge la 
patronne des Muses.

Alors que 1 466 spectacles étaient 
visibles en Avignon cette année, la 
comédienne s’est débrouillée pour 

en voir un de plus : En ce temps-là, 
l’amour. « C’est un peu le spectacle du 
Off Off », plaisante Anthea Sogno. Au 
hasard des rencontres, elle a audi-

tionné l’acteur Pierre-Yves Desmon-
ceaux, qui raconte un texte de Gilles 
Segal. Dans le train qui le mène aux 
camps de la mort, « un père continuant 
dans le wagon l’enseignement du fran-
çais, des mathématiques, de Mozart, de 
Spinoza, de l’amour… à son fils de 12 
ans. C’est un récit de mort qui parle de la 
vie à l’état pur, sans jamais tomber dans 
le pathos… » La fondatrice du théâtre 
privé monégasque a tellement été 
convaincue par la performance de 
ce comédien qu’elle l’a programmé 
cette saison (18 et 19 janvier 2017) et 
souhaite même développer avec lui 
un concept de spectacles en apparte-
ments. « Toutes les personnes ayant un 
salon pouvant accueillir une vingtaine 
de personnes peuvent me contacter », 
interpelle Anthea Sogno.

De la Cité des Papes, 
Anthea Sogno a 
ramené Adieu 
Monsieur Haffman, 
avec l’acteur 
moliérisé en 2016 
Gregori Baquet (le 
héros des Cavaliers).
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Lapidée

Des cailloux plein les poches

Sacha Guitry
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Et coups de cœurs
Toute cette saison, le théâtre des 
Muses alterne le rire et les larmes. 
Il démarre le 13 octobre avec un 
spectacle repéré de longue date, 
joué plus de 1 000 fois : La 
Maîtresse en maillot de bain. 
« Une comédie dans le style 
du Splendid, un spectacle très 
drôle et touchant avec des per-
sonnages authentiques. Cela 
fait  4  ans  que  je  leur  fais 
une cour effrénée pour qu’ils 
viennent à Monaco. On sort 
de là en se demandant depuis 
quand on n’avait pas autant 
ri… » incite Anthea Sogno. 
Autre tranche de rire : Le cas 
Martin Piche, « dans la lignée 
du Dîner de cons de Weber, 
avec des dialogues brillan-
tissimes entre un homme qui 
s’ennuie, et son psy ».
Avant de retrouver le 
sourire avec l’humoriste 
Gustave Parking (10 et 
11 décembre), les specta-
teurs des Muses décou-
vriront Lapidée  (1er au 
4 décembre). « C’est mon plus 
gros coup de cœur de l’édition 
2015 d’Avignon. Toute femme 
doit venir voir ce spectacle ! » 
estime Anthea Sogno. Cette 
pièce engagée interroge sur le poids 
des traditions et sur ces femmes qui 
sont réduites à l’état d’objet. Dépro-
grammée en janvier 2015, au lende-
main de l’attentat à Charlie Hebdo, 
Lapidée, qui dénonce la mise à mort 
par jets de pierres, pratique encore 
en cours dans 12 pays musulmans, 
est revenue en 2016, pendant 6 mois, 
à la Comédie Bastille, à Paris. Quasi-
ment en face de Charlie Hebdo. « Le 
directeur de la Comédie Bastille a été 
très courageux. Le Bataclan et Charlie 
Hebdo, c’est à 400 m à vol d’oiseau… » 
rappelle Anthea, pour qui « on ne peut 
pas passer au travers de ce spectacle écrit 
et mis en scène par un pasteur suisse, 
Jean Chollet. » D’ailleurs, l’éducation 

nationale monégasque a prévu de le 
montrer aux élèves de Terminale. « Il 
faut que les futurs adultes sachent dans 
quel monde on vit. »
Parmi les nombreux coups de cœur 

de la saison, la directrice des Muses 
évoque, entre autres, Le Gorille (9 au 
11 mars 2017). Un spectacle extrait 
d’une nouvelle de Kaf ka, retra-
çant l’évolution du singe jusqu’à 
l’homme, qui a cartonné à Paris en 
raison de la performance d’acteur 
de Brontis Jodorowsky. La pièce 

PompierS devrait également faire 
parler d’elle (19 au 22 janvier 2017). 
Interprétée par William Mesguich 
(le fils de Daniel), elle raconte l’his-
toire d’une fille “un peu simple” qui 

tombe amoureuse d’un 
pompier, lequel “l’offre” à 
ses copains de la caserne. 
Ils se retrouvent à la veille 
du procès… Une réflexion 
actuelle sur le consente-
ment.
D’actualité aussi : Le Dis-
cours de la servitude de la 
Boétie (6 au avril 2017). 
« Il est important de présen-
ter  ce  spectacle  une année 
d’élection pour réaliser com-
ment on se fait manipuler » 
analyse Anthea Sogno, qui 
rappelle au passage qu’il 
existe les mêmes méca-
nismes de duperie en 
politique depuis La Boétie 
(tout juste âgé de 17 ans 
lorsqu’il écrit ce texte !).
Enfin, les spectateurs des 
muses pourront s’essayer 
à l’improvisation. Les 
champions du monde 
d’ improvisation Eric 
Métayer et Eric Thomas, 
recordmen d’improvisa-
tion avec 24 heures puis 

51 heures d’impros non-stop, propo-
seront le spectacle Kamikaze (23 au 
26 mars 2017). «  Il  est  demandé  à 
chaque spectateur d’apporter un objet 
insolite qui lui sera confisqué pour l’uti-
liser au cours de la représentation », 
s’amuse Anthea Sogno. Et pour 
continuer l’aventure sur scène, 
Eric Métayer proposera un stage 
d’impro. Histoire de devenir un 
spect-acteur. Un passage de témoin 
auquel la directrice des Muses se 
montre particulièrement sensible. 
« Cette année, j’avais envie de partager 
des valeurs très chères à mon cœur, des 
combats », souffle-t-elle. C’est aussi 
ça la résistance…

_MILENA RADOMAN

La fondatrice 
du théâtre privé 
monégasque souhaite 
développer un 
concept de spectacles 
en appartements.
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RÉF : LMCST1

Membre de la Chambre Immobilière Monégasque

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

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

C
ré

d
it 

p
h

o
to

 : 
Sh

u
tte

rs
to

c
k.

c
o

m
 /

 C
Br

u
n

o



86 L’Observateur de Monaco /157 _Octobre 2016

|CULTURE

C
’est l’un des musiciens les 
plus singuliers de France. 
A 56 ans, Jean-François 
Zygel a remis au goût du 
jour la tradition de Liszt, 

Mozart et Beethoven en improvisant 
au piano. Chacun de ses concerts 
est unique : il entre sur scène sans 
savoir ce qu’il va jouer. Inspiré par 
les lumières, le lieu, l’ambiance, le 
piano, le temps qu’il fait, et bien sûr, 
l’humeur du jour… « Il ne faut pas être 
dans la reproduction et la convention, 
mais dans l’invention et le partage », 
explique celui qui anime La Preuve 
par Z sur France Inter mais aussi 
l’été, La Boîte à musique sur France 2.

Musique vivante
L’amour de l’impro est né chez le 
quinquagénaire après avoir vu 
Mozart enfant prodige, à l’école. Mais il 
le portait déjà sans aucun doute dans 
les gènes : ses arrière-grands-pères 
étaient chanteurs de synagogue et 
improvisaient sur des textes reli-
gieux. Signe de son originalité ou 
simple atavisme, le musicien est en 
tout cas sorti du conservatoire avec 
l’idée qu’il ne tournerait pas de ville 
en ville faire des récitals “classiques” 
de Mozart ou Chopin. Pas question 
de risquer la routine chez ce pia-
niste qui l’abhorre. « L’improvisation 
est essentielle, elle restitue ce caractère 
vivant qui manque parfois dans le clas-
sique. Pour moi, un concert, c’est une 
vision, un spectacle, un concert-vision, où 
il peut y avoir de la lumière, de la danse, 

une lecture d’acteurs, etc. Je pense que la 
musique classique doit écouter la vibra-
tion du monde et en faire son miel. »

Pour ce compositeur et pianiste 
improvisateur, Victoire de la Musique 
2006, « le ciné-concert représente par 
excellence le concert-vision. C’est un art 
à part. D’ailleurs, il y a un siècle, Ravel ou 
Honegger étaient persuadés que le cinéma 
avec musique allait supplanter l’opéra… » 
Jean-François Zygel est aujourd’hui 
reconnu en France et à l’étranger 
comme l’un des meilleurs spécia-
listes de l’accompagnement de films 
muets en concert. Sur la centaine de 
représentations annuelles, il joue 20 
ciné-concerts. Dans cette logique de 

transmission, il l’enseigne dans la 
classe d’improvisation au piano qu’il 
a fondée au conservatoire de Paris.

Hypnose
Fin octobre, à la demande de Jean-
Louis Grinda, ce passionné du 
cinéma muet — particulièrement 
attiré par le cinéma expression-
niste allemand et les impression-
nistes français — improvisera au 
piano l’accompagnement de la 
projection du Fantôme de l’opéra de 
Rupert Julian. Un film de 1925 qui 
prend pour décor l’Opéra Garnier 
de Paris, entièrement reconstitué à 
l’opéra Garnier de Paris, à l’époque 
entièrement reconstitué en studio. 
«  C’est  très  intéressant  de  jouer  Le 
Fantôme de l’opéra dans une salle 
réalisée par le même architecte et de 
voir la réaction du public. Il y a une 
scène où le lustre s’écrase sur les spec-
tateurs… » s’enthousiasme déjà le 

CULTURES MULTIPLES/Accompagner la projection d’un film muet au piano en totale 
improvisation, c’est possible. L’hyperactif Jean-François Zygel vous donne 
rendez-vous salle Garnier les 22 et 23 octobre pour “incarner” musicalement 
Le Fantôme de l’opéra.

Jean-François 
Zygel

Pure impro
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« Mon vrai métier, 
c’est inventeur de 
mondes musicaux… »
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musicien. Emotion garantie. S’il 
a déjà accompagné ce film où Lon 
Chaney incarne le fameux fantôme 
— et qui a inspiré bien d’autres ver-
sions dont celle de Brian de Palma en 
1974 —, Jean-François Zygel promet 
un spectacle unique. Sa préparation ? 
« Il faut comprendre le film, connaître 
chaque  plan.  Décider  en  amont  des 
musiques d’ambiance, psychologiques 
ou rythmiques. Après, c’est de la pure 
improvisation… » Un art exigeant qui 
implique d’être inspiré et créatif le 
jour J. Chaque musicien à son “truc”. 
« Haydn ne pouvait pas composer sans 
costume, car il disait qu’il composait 
avec l’aide de Dieu. Personnellement, 
j’arrive sur scène dans un état d’hyp-
nose, d’hyperconcentration. Quand je 
joue Le Fantôme de l’opéra, je suis le 
fantôme de l’opéra… » Un fantôme à 
découvrir les 22 et 23 octobre salle 
Garnier.

_MILENA RADOMAN
TOP DEPART/Le Fantôme de l’opéra

ouvre la saison de l’opéra de Monaco.
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LES MISÉRABLES
de Victor Hugo

Passion. Ce chef-d’œuvre de la 

littérature émeut particulière-

ment Jean-François Zygel, qui 

« adore Victor Hugo ». Selon 

le musicien, « c’est un grand 

livre humain et religieux. La 

force de l’écriture de Victor 

Hugo est toujours saisissante. 

Et ses personnages (Javert, le 

policier intraitable, Jean Val-

jean, Cosette ou Fantine) sont 

encore aujourd’hui vivants, 

montrant le caractère éter-

nel des grandes œuvres… » 

Jean-François Zygel entretient 

un lien étroit avec Les Misé-

rables puisqu’il a accompagné 

au piano l’adaptation ciné-

matographique remasterisée 

d’Henri Fescourt (1925), au 

théâtre du Chatelet et à Stras-

bourg. « C’est le film qui a pro-

voqué, très jeune, ma passion 

pour le cinéma muet… » aime-

t-il rappeler.

Les Misérables de Victor Hugo. 
Chez Folio classique. Tomes I 
et II, 855 et 960 pages. 
8,20 euros chaque tome.

LA GUERRE DES 
MONDES
de H.G. Wells

Prototype. « La Guerre des 

mondes est un livre visionnaire 

et moi, j’aime les visions. C’est 

ce que j’essaie de faire avec ma 

musique… » Pour Jean-François 

Zygel, l’œuvre de Herbert 

Gorge Wells a d’ailleurs inspiré 

tous les films de science-fiction 

qui narrent une invasion de la 

Terre par les Martiens. « Wells 

a tout inventé dans ce registre 

et il apporte une profondeur 

incroyable » par rapport à 

ce qui a été réalisé ultérieu-

rement par Hollywood. « Il 

montre la bêtise et l’impéritie 

humaines face à la menace 

extérieure et décrit comment 

une société se désorganise et 

se délite quand elle est atta-

quée », commente le musicien. 

Cette version est traduite de 

l’anglais par Henry-D. Davray.

La Guerre des mondes de H.G. 
Wells. Chez Folio. 320 pages. 
7,70 euros.

L’ASCENSION DU MONT 
VENTOUX
de Pétrarque

Allégorie. Pétrarque, poète 

et ecclésiastique à la cour 

papale, a 32 ans en 1336 

lorsqu’il rédige cette lettre à 

l’attention de son confesseur. 

Cela fait plus de dix ans qu’il 

vit à Avignon et que son amour 

platonique, Laure, l’a éconduit. 

L’Ascension du mont Ventoux 

raconte la réconciliation de 

Pétrarque avec l’ordre du 

monde et la splendeur de Dieu. 

« C’est une magnifique para-

bole. Ce texte très court, écrit 

en latin, sur le désir et la diffi-

culté de s’élever, est fondateur 

pour moi », indique Jean-Fran-

çois Zygel. L’occasion de (re) 

découvrir la beauté de ce 

sommet du Vaucluse, pas seu-

lement connu pour être une 

étape régulière (et mythique) 

du Tour de France…

L’Ascension du mont Ventoux 
de Pétrarque. Chez Mille 
et une nuits. 55 pages. 
2,60 euros.

LE TEMPS DES 
BONHEURS
de Talila

Yiddish. « Talila chante dans 

une langue qui résiste au 

temps, le yiddish. Cette langue 

extraordinaire à laquelle je 

suis très attaché, était celle 

de mes parents et grands-pa-

rents », rappelle Jean-François 

Zygel. Dans ses disques, Talila 

propose en effet le répertoire 

traditionnel yiddish comme 

celui des chansons extraites 

des comédies musicales 

américaines données dans les 

années 1930 dans le Lower 

East Side de New York, premier 

quartier de l’immigration des 

juifs d’Europe centrale. L’album 

Le Temps des bonheurs, sorti 

en 2012, comprend une magni-

fique chanson éponyme écrite 

par Jean Rouaud pour elle. 

« C’est une chanteuse extraor-

dinaire et les arrangements 

font la part belle au jazz », 

ajoute le compositeur.

Le Temps des bonheurs 
de Talila. Chez Naïve. CD. 
34,89 euros.

La sélection de… Jean-François Zygel Par Milena Radoman
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ANIMESSI - LE 
CHÂTEAU DANS LE CIEL
de Giovanni Mirabassi

Jazzy. Né à Pérouse en 1970, 

Giovanni Mirabassi est un pia-

niste de jazz autodidacte. Ce 

n’est qu’à seize ans que ce vir-

tuose a pris ses premiers cours 

de piano… Ce qui ne l’a pas 

empêché de jouer très rapide-

ment avec des vedettes inter-

nationales, comme Chet Baker. 

« Il a un son velouté, chantant, 

qui fait oublier que le piano est 

un instrument à marteau ! » 

s’enthousiasme Jean-François 

Zygel, qui a choisi pour cette 

sélection le disque Animessi

Le Château dans le ciel. Dans 

cet opus, Mirabassi rend hom-

mage aux films d’animations 

japonais de Hayao Miyazaki 

et des Studio Ghibli, avec des 

chansons emblématiques 

jouées en version jazzy. 

« J’aime ces enjambements », 

résume le compositeur mul-

ti-casquettes Zygel.

Animessi - Le Château dans le 
ciel, Giovanni Mirabassi. Chez 
Savoy. CD. 25,81 euros.

PARADIS LATIN
de Julien Martineau

Voyage. Au fil du temps, « la 

musique classique a réduit le 

nombre d’instruments et de 

sonorités. En raison notam-

ment de l’orchestre sympho-

nique, beaucoup d’instruments 

ayant des sonorités incroyables 

ont été mis de côté », regrette 

Jean-François Zygel. C’est le cas 

de la mandoline et c’est pour-

quoi le compositeur est ravi 

du succès de Julien Martineau, 

« champion de cet instrument 

en France ». L’improvisateur 

a d’ailleurs participé à son 

second album Paradis latin, 

« un mélange entre Bartok, 

Piazzolla mais aussi des 

musiques de films, à la saveur 

très estivale… » Un CD enre-

gistré en compagnie d’Eric 

Franceries (guitare) et Yann 

Dubost (contrebasse), qui fait 

voyager en Italie, mais aussi en 

Hongrie ou en Argentine…

Paradis latin de Julien 
Martineau. Chez Naïve 
musique. CD. 9,99 euros sur 
iTunes.

LA SAGESSE DE 
L’ARGENT
de Pascal Bruckner (Grasset)

Iconoclaste. « Avec l’argent, 

nul n’est à l’aise : ceux qui 

croient le détester l’idolâtrent 

en secret. Ceux qui l’ido-

lâtrent le surestiment. Ceux 

qui feignent de le mépriser se 

mentent à eux-mêmes. » Fort 

de ce constat, Pascal Bruckner a 

décidé de s’attaquer à ce « qui 

paraît à tous le symbole de la 

folie » dans son nouvel essai, 

La Sagesse de l’argent. « C’est 

un livre très intelligent, qui 

démonte les idées reçues pour 

nous amener à une vision plus 

profonde et plus iconoclaste de 

nos rapports avec l’argent », 

juge Jean-François Zygel. Un 

essai qui passe en revue les 

appréciations philosophiques 

et théologiques sur l’argent, à 

travers l’histoire. Pour les stoï-

ciens, par exemple, mieux vaut 

être sain et fortuné que malade 

et démuni. Pour les protes-

tants, travailler, c’est prier, etc.

La Sagesse de l’argent de 
Pascal Bruckner. Chez Grasset. 
320 pages. 20 euros (broché).

LES DEMOISELLES DE 
ROCHEFORT
de Jacques Demy

Joie. Avec Les demoiselles de 

Rochefort, sorti en 1967, Jacques 

Demy avait un objectif : « Faire 

un film dont le sentiment serait 

joyeux, faire en sorte que le 

spectateur soit après la projec-

tion moins maussade qu’il ne 

l’était en entrant dans la salle ». 

Interprétée par Catherine 

Deneuve et Françoise Dorléac, 

cette œuvre considérée comme 

l’une des plus belles comédies 

musicales de l’histoire du 

cinéma bénéficie d’une version 

restaurée en blu-ray de très 

belle qualité. Pour Jean-François 

Zygel, cette édition permet de 

fredonner gaiement la musique 

de Michel Legrand, « un très bon 

improvisateur, dont les mélodies 

et le style ont marqué chacun 

d’entre nous ». A noter que les 

bonus du DVD comprennent le 

documentaire d’Agnès Varda 

(épouse du cinéaste), Les Demoi-

selles ont eu 25 ans.

Les Demoiselles de Rochefort 
de Jacques Demy. Arte 
Productions. 2h04. 20 euros.



90 L’Observateur de Monaco /157 _Octobre 2016

|CULTURE

LIVRES/Adopter un monstre, les étudier, les côtoyer ou les combattre dans des 
aventures héroïques — et parfois comiques… Ce mois-ci, L’Obs’ livre sa my-
thologie des dernières sorties autour de péripéties enfantines.

Monstres épiques
et épopées fantastiques !

WONDERPARK — LIBERTAD
C’est en apparence un parc d’attraction tout ce qu’il y a de plus normal, hormis qu’il 

est abandonné. Quand Jenn et son frère Mervin veulent s’y aventurer, guidés par leur 

amie Orage, ils découvrent que WonderPark ouvre vers six mondes magiques… d’où 

sort un monstre qui kidnappe leur petite sœur. Pour la retrouver, les trois enfants vont 

devoir s’engouffrer dans ces univers, à commencer par Libertad, le monde des pirates, 

puis Mégalopolis, la ville des super-héros (le tome II, déjà paru) jusqu’au sombre 

Darkmoor…

Chez Nathan. Dès 9 ans. 128 pages. 9,95 euros.

CACHE-CACHE CAÏMAN
Elle est toujours en train de faire un truc, Adélaïde. C’est en délaissant le bricolage 

pour la pâtisserie que la petite fille trouve, en cassant un œuf… un bébé caïman. Il 

s’appellera Ozzy. Sauf que les animaux de compagnie sont interdits chez Adélaïde. 

Comment adopter discrètement son nouvel ami ? La petite fille va devoir redoubler 

d’inventivité pour garder son caïman pour le moins turbulent. Après Entre chien et 

poulpe, ce deuxième album jeunesse de Martin McKenna signe une histoire d’amitié 

incongrue et pleine d’humour.

Chez les éditions Père Fouettard. Dès 4 ans. 32 pages. 13 euros.

ZÉBULON LE DRAGON ET LES MÉDECINS VOLANTS
Ils ont fiers allure, ces médecins ! Chevauchant le dragon Zébulon, le chevalier Tagada 

le Grand et la princesse Perle s’occupent des malades, des médicaments et des 

opérations. Mais son père le roi refuse l’idée qu’une princesse exerce ce métier. Exit 

la médecine, il l’enferme dans l’espoir qu’elle change d’avis. C’est alors qu’il tombe 

malade… Perle va devoir se battre pour mener la vie qu’elle a choisie. Un joli conte 

de Julia Donaldson, illustré par Alex Scheffler, qui marque le retour des aventures de 

Zébulon le dragon.

Chez Gallimard Jeunesse. Dès 4 ans. 32 pages. 14,50 euros.

L’ÉCOLE DES DRESSEURS DE DRAGONS — SAPHIR PRIS AU PIÈGE !
Des dragons, il en est aussi question dans le haut monde de Drâ. Dans le plus grand 

secret, trois enfants qui élèvent chacun une de ces gigantesques bêtes en voie d’extinc-

tion. À l’école des dresseurs, aux confins de leur monde, Arthus, Thos et Loane s’en-

traînent à apprivoiser leurs montures. La fille, coquette et qui a la grosse tête, se fait 

malmener par les garçons. Un jour, tout dérape. Loane est blessée et son dragon s’en-

fuit. Or, hors des murs de l’école, des personnes sont prêtes à tout pour tuer l’animal.

Chez Nathan. Dès 8 ans. 96 pages. 5 euros.
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JE VEUX UN MONSTRE !
Comme tous ses amis en ont déjà un, Julie veut un monstre. Pas évident de convaincre 

Papa ! Mais il cède quand la fillette promet de s’en occuper. Julie rentre de la monstrerie 

avec un ougly-woump, un monstre tout rouge et poilu, et qui sent les pieds de pirate. 

Il faut maintenant l’éduquer… et ça ne va pas être une mince affaire ! Dans Je veux un 

monstre !, Élise Gravel aborde la thématique des animaux de compagnie avec humour et 

fantaisie. Et à la fin, une double page permet de créer son propre monstre !

Chez Nathan. Dès 4 ans. 40 pages. 10 euros.

LES DOUZE TRAVAUX D’HERCULE
Jalouse d’Hercule, promis par son père Zeus à un destin héroïque, la cruelle Hera souhaite 

sa mort. Avec Eurysthée, frère d’Hercule, elle l’amène à se soumettre à douze terribles 

épreuves. Pour échapper à sa malédiction et contrôler sa violence permanente, le jeune 

héros va affronter les monstres les plus redoutables et braver les plus grands dangers… 

Didactique mais pas simpliste, ce deuxième tome de la collection Mythologies & Histoires 

de toujours est ponctué d’un mini-lexique et d’énigmes.

Chez Hatier Jeunesse. Dès 8 ans. 96 pages. 5,50 euros.

LES BIZARRES
C’est vrai qu’ils sont bizarres, ces bruits qui hantent chaque pièce de la maison. Qui peut 

bien faire ces « gloups », ces « ploc » et ces « croa » ? À chacune des quinze double page, 

Les Bizarres se dévoilent : une nouvelle pièce, un nouvel animal, le tout servi par le fort 

univers graphique qui prend vie grâce au jeune Olivier Rublon. L’ouvrage se veut aussi 

pédagogique : entre assonances et allitérations, la plume de l’instit Delphine Tartine joue 

avec les sonorités de ces onomatopées pour livrer des textes poétiques.

Chez les éditions Père Fouettard. Dès 4 ans. 36 pages. 13 euros.

LE CROQUE-CHAUSSETTES
C’est un monstre pas comme les autres. Faut dire qu’il est particulièrement embêtant, 

le Croque-chaussettes. Dès qu’il sent une odeur de lessive, il sort de sa cachette pour 

aller goulûment avaler une chaussette. Au fil des machines, ça en fait, des chaussettes 

dépareillées ! Violette n’en peut plus. Lorsqu’une de ses chaussettes préférées — celles 

avec les pâquerettes — disparaît, c’est le déclic : elle décide de mener l’enquête pour 

résoudre le mystère du Croque-chaussettes.

Chez Gautier-Languereau. Dès 3 ans. 24 pages. 10,50 euros.

GAME OVER — TOME XV : VERY BAD TRIP
Le petit barbare est de retour ! Le valeureux avatar virtuel de Kid Paddle livre son 

quinzième tome d’aventures ubuesques. Sous le trait de Midam, ce personnage aussi 

gauche qu’attachant doit affronter une panoplie de monstres stupides — les blorks ! —, 

braver les nombreux pièges des donjons, le tout pour sauver une princesse écervelée. Et le 

barbare joue de malchance dans cette série de gags imprévisibles et déjantés. Un spin-off 

du terrible gamin à la casquette verte devenu classique.

Chez Glénat BD. Dès 9 ans. 48 pages. 10,95 euros.

MOWGLI ET LES LOUPS
Dans l’hostile et inhospitalière jungle, difficile de survivre quand on est un petit humain. Heu-

reusement, Mowgli a été recueilli par Mère Louve, qui lui donne le même amour qu’à ses autres 

enfants. Pour échapper aux nombreux dangers, Mowgli peut aussi compter sur Bagheera, la 

panthère qui a plus d’une ruse dans son sac, et Baloo, gros ours qui est son ami le plus loyal. 

Une belle et tendre aventure adaptée de l’œuvre culte de Rudyard Kipling, Le Livre de la jungle.

Chez Flammarion-Père Castor. Dès 3 ans. 32 pages. 5,25 euros. _AYMERIC BRÉGOIN
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Foire
  Sur la route du Japon

Si vous voulez vous dé-

payser sans bouger de 

Monaco, n’hésitez pas à 

vous rendre au chapiteau 

de Fontvieille du 5 au 

10 octobre où se tiendra 

la traditionnelle Foire ex-

position consacrée cette 

année au Japon. Si les 

organisateurs ont choisi 

le pays du Soleil levant 

ce n’est pas vraiment 

un hasard : en 2016, le 

Japon et la Principauté 

célèbrent en effet leurs 

10 ans de liens diploma-

tiques. Durant six jours 

et sur plus de 4 000 m2, 

les visiteurs pourront dé-

couvrir la culture nippone 

sous toutes les coutures. 

Décoration, gastronomie, 

mode, bien-être, artisa-

nat, services ou encore 

automobile… une cen-

taine d’exposants seront 

au rendez-vous. Le temps 

fort de cette troisième 

édition ? La nocturne qui 

aura lieu le vendredi 7 oc-

tobre jusqu’à 22h, avec 

au programme, des live 

performances et de nom-

breux happening.

A Monaco. Chapiteau 
de Fontvieille. Du 5 au 
10 octobre. Ouverture au 
public : de 10h à 19h non 
stop. Tarifs : 3 euros.
Gratuit jusqu’à 10 ans
et entre 12h et 14h,
du lundi au vendredi.
Renseignements :
www.foire-expo-monaco.
com et 97 70 75 95. 

Danse
  Tourbillonnez !

Monaco aura des airs de 

Buenos Aires ! Du 13 au 

16 octobre, l’association 

Monaco danse passion 

organise le 8ème festival 

international de tango 

argentin de Monte-Carlo. 

Pendant quatre jours, l’or-

chestre Quinteto cinco 

esquinas et cinq couples 

de danseurs feront tour-

billonner le public mo-

négasque, aussi bien au 

salon Bellevue de l’hôtel 

de Paris qu’au Théâtre des 

Variétés où sera présen-

té le 14 octobre le spec-

tacle Magia del Tango. 

Les couples de danseurs 

Lucila Segura et Lautaro 

Cancela, Valeria Cuenca 

et Fernando Nahmijas, 

Damian Rosenthal et 

Vanessa Fatauros, Elena 

et Fabricio D’Agostino, 

ainsi que Sabrina Llanos 

et Rocco Sedano pour le 

folklore et les danses tra-

ditionnelles, dévoileront 

cette danse sensuelle née 

à la fin du XIXème siècle.

A Monaco. Salon Bellevue de 
l’hôtel de Paris et théâtre 
des variétés. Du 13 au 
16 octobre. Programme et 
tarifs du festival sur le site : 
www.monaco-tango.org ou 
06 19 80 51 57. 

Conférence
  Beauté et mieux-être

Deux grands profession-

nels du monde de la 

santé seront à Monaco 

le mercredi 26 octobre 

à l’auditorium Rainier 

III. Henri Joyeux, profes-

seur de cancérologie et 

de chirurgie, et Laurence 

Vanin, philosophe, vien-

dront livrer leurs conseils 

lors d’une conférence bap-

tisée « Santé — beauté 

intérieure & extérieure ». 

Organisée par MC 5 com-

munication, cette ren-

contre-débat servira aussi 

la bonne cause. La moitié 

de la recette issue des en-

trées de la conférence ain-

si que l’intégralité d’une 

tombola, seront reversées 

à l’association Les enfants 

de Frankie qui œuvre au 

quotidien pour les enfants 

malades.

A Monaco. Auditorium 
Rainier III. Mercredi 
26 octobre à 19h30. Tarif : 
18 euros. Renseignements : 
06 03 49 49 39. 

Conférences
  Mariage et sexualité

Les églises de Monaco ont 

décidé de dépoussiérer 

leur com’, mais aussi d’or-

ganiser des débats et des 

conférences sur différents 

thèmes de société. En oc-

tobre, il sera beaucoup 

question de mariage, et 

même, de sexualité. Le 

foyer paroissial de l’église 

Saint-Nicolas diffusera en 

effet le 14 octobre (à 19h) 

le film Quatre mariages 

et un enterrement, suivi 

d’un débat sur le thème 

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

  De Cock Robin à… Zouk Machine
Il se qualifie comme un « vieux rocker un brin vintage ». Pas étonnant donc que le 
directeur artistique de la SBM, Jean-René Palacio, ait décidé de lancer une nouvelle 
série de concerts 100 % rock à la salle Garnier, en octobre et en novembre. Ce nou-
veau-né musical baptisé Monte-Carlo classic rock, devrait ravir les amateurs de rock 
progressif des années 60-70. Côté programmation, c’est le groupe Caravan et les 
Britanniques de Pendagron qui ouvrent le bal le 14 octobre, avant de laisser la place 
au groupe Cock Robin qui montera sur scène le 15. Le même soir, les musiciens de 
Procol Harum seront aussi sur scène. Preuve de l’éclectisme musical de la SBM, la 
salle Garnier et ses 550 places — qui avait accueilli, entre autres, Prince — accueil-
lera aussi… Sabine Paturel, Pow Wow, Zouk Machine ou encore Native, dans le 
cadre d’une soirée Top 50 orchestrée par l’ancien présentateur de Canal+, Marc 
Toesca. Pour cette soirée années 80 prévue le 7 octobre, il faudra débourser 80 euros.
A Monaco. Salle Garnier. Octobre et novembre. Tarifs : 70 ou 80 euros selon les concerts. 
Renseignements : 98 06 41 59 et sur www.montecarlosbm.com. 
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« Faut-il avoir peur du ma-

riage ? » Le mardi 18 oc-

tobre (de 20h à 22h), la 

salle paroissiale de l’église 

Saint-Charles accueille-

ra une conférence sur le 

thème « Mariages : nullité 

pour tous ? » animée par 

l’abbé Guillaume Paris, 

vicaire général du diocèse 

de Monaco et vice-official 

du tribunal ecclésiastique 

de Marseille. Quant au 

docteur Bernard Duméril, 

conseiller conjugal et an-

cien président national 

du centre de liaison des 

équipes de recherche 

(CLER) sur l’amour et la 

famille, il viendra livrer 

son analyse sur le thème 

« Sexualité et dialogue 

dans le couple ». Rendez-

vous le 20 octobre, tou-

jours au foyer paroissial 

de l’église Saint Nicolas, 

de 20h30 à 22h30.

A Monaco. Eglises 
Saint-Charles et Saint-
Nicolas. Entrée libre. 
Renseignements : 
92 05 39 50. 

Nightclub
  Place aux clubbers !

Les clubbers de la 

Principauté sont chaque 

année au rendez-vous ! Du 

12 octobre 14 octobre, le 

Grimaldi Forum accueille 

le Monaco international 

clubbing show (MICS).

Ce salon dédié aux profes-

sionnels du marché de la 

nuit réunit des centaines 

d’exposants venus du 

monde entier. Mais pour 

le grand public, c’est au 

Twiga Monte-Carlo que 

tout se passera cette an-

née. Si la cérémonie des 

NJR DJ awards aura lieu au 

Grimaldi Forum, “l’after 

party”, lui, se déroulera 

dès 23h jusqu’au petit 

matin, dans l’établisse-

ment de Flavio Briatore (le 

12 octobre). C’est aussi là 

que se sont donnés ren-

dez-vous DJ Guy Gerber le 

13 octobre, DJ Feder le 14, 

et DJ Magnum le 15.

A Monaco. Grimaldi Forum 
et Twiga Monte-Carlo. Tarifs 
et renseignements sur : 
www.mics.mc. 

À VENIR…C O U P  D E  C Œ U R  

  Asaf Avidan, intime
Impossible de ne pas être intrigué pas son timbre de 
voix si singulier. Le chanteur-compositeur israélien 
Asaf Avidan sera de passage à Monaco le 8 octobre au 
Grimaldi Forum pour un concert acoustique. Celui que 
le New York Times décrit comme un « artiste hybride, 
qui écrit comme Leonard Cohen et qui chante comme 
Robert Plant », viendra interpréter ses dernières 
compositions en solo, accompagné de sa guitare. 
C’est en 2006, après une rupture sentimentale, que ce 
fils de diplomates né à Jérusalem, écrit ses premiers 
morceaux. L’artiste se fait rapidement remarquer et 
réunit autour de lui une équipe de musiciens locaux. 
Le groupe Asaf Avidan and The Mojos sort alors trois 
albums, tous couronnés de succès. Mais en 2012, cet 
artiste folk-rock décide de poursuivre sa route en solo 
et donne naissance à Different Pulses, un album pro-
fondément introspectif.
A Monaco. Grimaldi Forum. Salle des Princes. Samedi 8 octobre. 
Tarifs : de 27 à 39 euros. Renseignements : 99 99 30 00. 

  Rock lettré
Les Feu Chatterton soignent tout particulièrement les textes 

de leurs chansons… Pas étonnant lorsque l’on sait que le trio 

fondateur du groupe s’est rencontré sur les bancs du presti-

gieux lycée parisien Louis-le-Grand. Lycée qui a tout de même 

vu défiler en son sein, Molière, Pierre Bourdieu, Baudelaire 

ou encore Sartre… Le quintette parisien — dont le nom est 

inspiré d’un poète anglais suicidé au XVIIIème siècle, Thomas 

Chatterton — viendra électriser le public monégasque de l’es-

pace Léo Ferré le 11 novembre. Le jeune groupe porté par le 

grandiloquent Arthur, dandy à la petite moustache soignée, 

se fait connaître sur Youtube en 2012 avec le titre La Mort 

dans la pinède. Les mélodies très new wave de ce groupe de 

rock lettré séduisent très vite un large public. Au point de 

faire de ces cinq musiciens âgés de 25 à 27 ans, une référence 

de la nouvelle scène rock française.

A Monaco. Espace Léo Ferré. Vendredi 11 novembre à 20h30. 
Forfait parking 3 euros. Vestiaire gratuit. Tarifs : 23,80 euros 
(assis) 19,80 (debout). Renseignements : 93 10 12 10. 

  Plaza sur scène
Il a dépoussiéré une profession souvent vilipendée : celle 

d’agent immobilier. Stéphane Plaza, animateur vedette sur 

M6 de Recherche appartement ou maison a décidé de ten-

ter une autre aventure, celle du théâtre. Aux côtés d’Arnaud 

Gidoin, il est à l’affiche du Fusible, une pièce mise en scène 

par Arthur Jugnot. Le pitch ? Paul est un homme d’affaires de 

45 ans qui est sur le point de changer radicalement de vie. Il a 

tout organisé dans les moindres détails. La vente lucrative de 

son site Internet à une compagnie russe, son divorce et son 

départ sur une île paradisiaque avec sa maîtresse… Seul confi-

dent de son stratagème et de ses projets du lendemain : son 

ami Michel, génie de l’informatique naïf et gaffeur qui suit 

Paul comme un phare. Mais à la veille de ce jour fatidique, 

tout bascule : un court-circuit fait exploser le four au moment 

même où Paul se trouve dans la cuisine. Il sort indemne, 

mais contre tout attente, a totalement perdu la mémoire.

Le Cannet. Salle de La Palestre. Le 4 novembre. Tarifs : de 35 à 
47 euros. Renseignements : 04 93 46 48 88 ou www.lapalestre.eu. 
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|CULTURE|BRIDGE par No Trump

Chaque mois nous vous présenterons une donne originale jouée par un champion.
En remontant plus de 20 ans en arrière, je me souviens que Daniel Perrino et moi-même disputions une finale régionale 
d’Excellence par paires. Une donne extraordinaire nous permis d’accéder à la finale nationale. Cette donne illustre 
l’importance que l’on doit accorder à toutes les cartes, même les plus petites. En effet, comment imaginer que la carte en 
or de ce jeu, fut le ♠3, qui empéchait la réalisation d’un grand chelem dont le ♠2 fut la 13ème levée.

Passe. Ne connaissant pas la main 
de Nord, il serait dangereux de cher-
cher à améliorer le contrat avec une 
main aussi plate.

SUD OUEST NORD EST

1♦ – 1♦ –
1♠ – 1SA –
?

AD86
V73
AR43
84

1

2♣. Aprenez ce gadget. L’annonce 
de la 4ème couleur montre un fit de 
3 cartes à ♥. Si Nord possède cinq 
cartes à ♥, le contrat de 2♥ sera 
optimum. Mais, même dans le cas 
où il n’en aurait que 4, la courte à ♣ 
pourrait être utile.

SUD OUEST NORD EST

1♦ – 1♥ –
1♠ – 1SA –
?

RVX5
A73
AVX64
2

2

2♥. La valeur d’ue 1SA d’ouverture, 
15-17H, avec un singleton dans la 
4ème couleur.SUD OUEST NORD EST

1♠ – 1♥ –
1♠ – 1SA –
?

AV64
RD5
8
AD642

3

3♥. Trois cartes à ♥ 17-18H et sin-
gleton ♣.

SUD OUEST NORD EST

1♦ – 1♥ –
1♠ – 1SA –
?

AD75
RVX
AFV64
6

4

2SA. Qui montre la valeur d’ine 
ouverture de 1SA, 15-17H, avec un 
singleton dans la couleur du parte-
naire.

SUD OUEST NORD EST

1♦ – 1♥ –
1♠ – 1SA –
?

DVX8
8
ADV53
AD3

5

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

SUD OUEST NORD EST

1♣ – 1♥ –
1♠ – 1SA –
?

ARD7
R94
86
AD53

6

Aujourd’hui nous étudierons le développement des enchères, après 
1mineure-1♥-1♠-1SA. Un nouveau gadget est à votre disposition.

Sud Ouest Nord Est

1♣ 1♠
2♥ – 4♥ –

4SA – 5♦ –
5SA – 7♥ –

– –

Nous ne jouions pas encore le Blackwood 5 
clés. Aussi, quand mon partenaire m’interro-
gea sur les As, je nommais le grand chelem 
influencé par le mariage RD d’atout. Ouest 
entama le ♠6. L’As fit la levée et Daniel joua le 
♥R. Quand il connut la mauvaise répartition, 
il continua avec ♦AR et ♦2 coupé. Revenu en 
main avec l’As de ♥, il coupa le dernier ♦. 3 
tours d’atout suivirent, sur lesquels les trois ♠ 
qui restaient au mort furent défaussés. Jusque 
là, le déroulement du jeu était normal, mais, le 
dernier atout créa un drame, que j’appellerait 
plutôt une tragi-comédie, car nous avons 
bien ri, plus tard, quand. Ouest, soucieux de 
garder son ♣10, défaussa le 3♠. Est était alors 
squeezé. Voyez le diagramme : Est jeta le ♠R 
et comme Ouest ne pouvait récupérer son ♠3, 
le ♠2 de Sud devint le héros de l’histoire.

Les 4 mains
VX98
RDX2
A7
RV2

A2
AV953
R832
A3

RD754

V96
D8654

63
8764
DX54
X97

R
D86

3
X97

V
RV2

2
5
A3
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Les évènements d’octobre 2016

sports manifestations

expositions
Jusqu’au 2 janvier 2017, au Musée d'Anthropologie :
Exposition "Monoïkos" - L'histoire antique de la Principauté.
Renseignements : +377 93 15 29 80

Jusqu'au dimanche 8 janvier, Villa Paloma : 
Exposition sur le thème "Danse, Danse, Danse". 
Renseignements : + 377 98 98 48 60

Jusqu'au dimanche 30 octobre, Jardin Exotique : 
"Quand fleurissent les sculptures", exposition des œuvres
des artistes du Comité Monégasque de l'Association Interna-
tionale des Arts Plastiques (AIAP) auprès de l'UNESCO. Ren-
seignements : +377 93 15 29 80 

Du mercredi 19 octobre au mercredi 16 novembre, de 13h à
19h (sauf le lundi), Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier : 
Exposition des ɶuvres de J-E Lorenzi et D. Lorenzi-Scotto, or-
ganisée par la Direction des Affaires Culturelles. 
Renseignements : +377 98 98 83 03  

Du dimanche 23 octobre au dimanche 15 janvier, Villa Sauber :
Exposition sur le thème "Designing Dreams, A celebration of
Leon Bakst". Renseignements : +377 98 98 91 26 

Jusqu'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 

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

Lundi 3 octobre à 15h, Bibliothèque Louis Notari : 
Rencontre avec les auteurs sélectionnés pour la Bourse de la Dé-
couverte du Prix Prince Pierre de Monaco. 
Renseignements : +377 93 15 29 40  

Mardi 4 octobre à 20h, Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier : 
Cérémonie de proclamation des prix de la Fondation Prince Pierre
de Monaco. Renseignements : +377 98 98 85 15  

Du mercredi 5 au lundi 10 octobre, Espace Fontvieille : 
Foire de Monaco "sur la route du Japon", organisée par Monaco
Communication. Renseignements : +377 97 70 75 95  

Du mercredi 12  au vendredi 14 octobre, Grimaldi Forum Monaco : 
Monaco International Clubbing Show (MICS), salon et rencontres
des professionnels du marché de la nuit. 
Renseignements : +377 99 99 30 00  

Du mercredi 12 au dimanche 30 octobre, Hôtel Columbus  : 
A l’occasion de la Journée Internationale de la Fille, exposition sur le
thème “Une Fille Sure d’Elle”. Vente des oeuvres au profit de Gen-
derHopes et de l’Akilah Institute for Women, Kigali, Rwanda. 
Renseignements : 06 80 86 12 35 

Samedi 15 et dimanche 16 octobre, de 10h à 19h, Grimaldi Forum : 
Salon International du Mariage. Renseignements : +377 99 99 30 00  

Du vendredi 21 octobre au samedi 19 novembre, Port de Monaco : 
Foire Attractions. Renseignements : +377 93 15 06 04 

Du lundi 24 au jeudi 27 octobre, Grimaldi Forum Monaco : 
Sportel Monaco 2016 : La Convention Internationale des Contenus
Sportifs pour la Télévision et les Médias (réservé aux profession-
nels). Renseignements : +377 93 30 20 32  

Mardi 25 octobre à 20h, Grimaldi Forum Monaco : 
Sportel Monaco 2016 : Soirée des Sportel Awards (ouvert au public,
sur invitation). Renseignements : +377 93 10 40 55 

Du vendredi 28 au dimanche 30 octobre, Espace Fontvieille : 
Art Monaco 2016 - Salon d'Art Contemporain.
Renseignements : 06 19 98 14 78

conférences
Vendredi 7 octobre à 18h30, Théâtre des Variétés : 
Conférence-débat sur le thème "Art et Histoire, un dialogue com-
plexe?” avec Serge Legat, conférencier des Musées nationaux et
Franck Ferrand, écrivain-journaliste, par l'Association Monégasque
pour la Connaissance des Arts. Renseignements : +377 97 70 65 27 

Vendredi 7 octobre, de 20h à 22h, Eglise Saint Nicolas - Foyer Paroissial : 
Conférence sur le thème "Mythologie, religion et philosophie" par
l'abbé Alain Goinot. Renseignements : 06 80 86 21 93  

Mardi 11 octobre, de 19h30 à 22h, Auditorium Rainier III : 
Débat sur le thème "Enjeux et Société : Le mariage a-t-il encore un
avenir ?" par Florence Maillochon, sociologue, Directrice de re-
cherche au CNRS, Sylvie et Bruno de Chateauvieux, animateurs de
parcours Alpha Couple, et de Claude Hériard, écrivain. 
Renseignements : 06 80 86 21 93  

Mardi 18 octobre, de 20h à 22h, Eglise Saint-Charles - Salle Paroissiale : 
Conférence sur le thème " Mariages : nullité pour tous ?" par l’Abbé
Guillaume Paris, vicaire général du diocèse de Monaco et vice-official
du tribunal ecclésiastique de Marseille. 
Renseignements : 06 80 86 21 93 

Mardi18 octobre à 18h30, Théâtre des Variétés : 
Conférence de Jean-Marc Nowak avec projection organisée par l’As-
sociation Namaste.  Renseignements : +377 93 50 71 62

Jeudi 20 octobre, de 20h30 à 22h30, Eglise Saint Nicolas - Foyer : 
Conférence "Spécial famille" par le Docteur Bernard Duméril, conseil-
ler conjugal et ancien Président national du CLER Amour et Famille
sur le thème "Sexualité et dialogue dans le couple". 
Renseignements : 06 80 86 21 93 

Mercredi 26 octobre à 19h30, Auditorium Rainier III : 
Conférence-débat sur le thème "Santé - Beauté Intérieure & Exté-
rieure" avec Henri Joyeux, professeur de Cancérologie et de Chirurgie
et Laurence Vanin, philosophe, organisée par MC.5 Communication.
Renseignements : 06 03 49 49 39  

Jeudi 27 octobre à 18h30, Bibliothèque Louis Notari : 
Conférence sur le thème "L’équilibre acido-basique" présentée par
Christiane Brych. Renseignements : +377 93 15 29 40  

Jeudi 27 octobre, de 20h à 22h, Eglise Saint-Charles - Salle Paroissiale : 
Conférence sur le thème "L’Apocalypse : un livre étrange" par l’Abbé
Pierre Dumoulin, docteur en Théologie et diplômé de l’Institut Bi-
blique. Renseignements : 06 80 86 21 93 

Mardi 4 octobre à 20h30, Théâtre  des Variétés :  
Le Horla de Guy de Maupassant avec Eric Fardeau par la Compagnie"
Nouez-vous", organisé par les Farfadets .  
Renseignements : 06 12 90 13 99 

Mardi 4 octobre à 12h15, Sonothèque José Notari : 
Picnic Music : Joe Bonamassa, Live in London 2013 sur grand écran.
Renseignements : +377 93 30 64 48 

Jeudi 6 octobre à 18h30, Auditorium Rainier III - Troparium : 
Série Happy Hour Musical : concert de musique de chambre par le
Quintette Archetis. Au programme : Luigi Boccherini, Gioachino Ros-
sini et Giovanni Bottesini. Renseignements : +377 98 06 28 28  

Jeudi 6 octobre à 18h30, Bibliothèque Louis Notari : 
Rencontre avec les artistes Jean et Danièle Lorenzi Scotto. 
Renseignements : +377 93 15 29 40  

Vendredi 7 octobre à 20h30, Auditorium Rainier III : 
Série Grande Saison : concert symphonique par l’Orchestre Philhar-
monique de Monte-Carlo sous la direction de Francesco Angelico. Au
programme : Luigi Dallapiccola, Frédéric Chopin et Alfredo Casella.
En prélude au concert, à 19h30, présentation des œuvres par André
Peyrègne. Renseignements : +377 98 06 28 28  

Vendredi 7 octobre à 20h30, Salle Garnier : 
Spectacle "Top 50 - Partez en live" avec l'animateur Marc Toesca.
Renseignements : +377 98 06 41 59  

Samedi 8 octobre, à partir de 10h, Espace Léo Ferré : 
"Munegu Country Event" (Workshop Line Dance, stages West Coast
Swing...). A 19h30, soirée avec Démo de M & J. 
Renseignements : 06 78 63 96 80  

Samedi 8 octobre à 20h30, Grimaldi Forum Monaco : 
Concert Asaf Avidan. Renseignements : +377 99 99 30 00  

Samedi 8 octobre à 18h, Théâtre des Variétés : 
Projection de "1916 : The Irish Rebellion" (V.O. sous-titrée), suivie
d'un débat. Renseignements : +377 93 50 12 25

Dimanche 9 octobre à 15h, Théâtre Princesse Grace : 
"Poésie?" de et par Fabrice Luchini. Évocation de Raimbaud, Molière,
Baudelaire, Flaubert et Labiche... Renseignements : +377 93 25 32 27  

Mardi 11 octobre à 20h30, Théâtre des Variétés : 
Un roman, un film, "La vie de château "  de Jean-Paul Rappeneau.
Renseignements : +377 97 98 43 26

Mercredi 12 octobre à 20h, Théâtre des Variétés : 
"Merci d'être venue", clown philosophique et poétique par Sandra
Meunier par l'Association JATALV. Renseignements : 06 68 52 65 20  

Du jeudi 13 au dimanche 16 octobre, Divers Lieux : 
8e Festival International de Tango Argentin de Monte-Carlo, (stages,
spectacle, milongas...) organisé par l'Association Monaco Danse Pas-
sion. Renseignements : 06 19 80 51 57 

Jeudi 13 octobre à 19h, Bibliothèque Louis Notari : 
Ciné club : Projection du film "I vitelloni" de Federico Fellini. Rensei-
gnements : +377 93 15 29 40 

Du vendredi 14 au dimanche 23 octobre, Café de Paris : 
"Oktoberfest", animation, orchestre Bavarois, costumes tradition-
nels... Renseignements : +377 98 06 76 23  

Quelle est l'idée qui est à l'origine de Danse, Danse, Danse ?
Le projet prend sa source dans la résurgence de la danse dans les lieux d’exposition ces dix dernières années ainsi que dans
un territoire où la danse est solidement ancrée. De ces postulats nous avons souhaité ouvrir ce projet le plus possible à la
logique de la collaboration.  
Ainsi, Danse, Danse, Danse prend la forme d’une exposition non pas comme la finalité d’une recherche mais comme le point
de départ d’une réflexion, d’une expérimentation d’un modèle de musée élargi qui retrouve les utopies des avant-gardes.

Comment s'articule le projet ?
Il s’articule en trois temps. Une exposition habitée par la danse, ses images, ses corps, ses différents rythmes, de la répétition

à la présentation publique. Puis un workshop engage une recherche sur le vivant dans l’espace du musée associant œuvres,
danseurs et artistes-scénographes. Enfin un colloque ouvre les débats sur les expositions habitées et les plateaux ouverts
aux multiples territoires de l'art.

Quelles sont les entités qui y collaborent  ?
Ce projet a été conçu en collaboration avec  le Pavillon Bosio, Art&Scénographie, École Supérieure d’Arts Plastiques de la
Ville de Monaco qui organise tous les ans un colloque dans le cadre du Monaco Dance Forum et Les Ballets de Monte-Carlo
pour le programme de performances. Mais c’est aussi l’occasion d’initier de nouvelles collaborations comme avec le master
exerce du CCN ICI de Montpellier ou d’en consolider d’autres, notamment avec les Archives Audiovisuelles de Monaco. 

Benjamin Laugier Responsable des Publics au NMNM et commissaire de l’exposition avec Mathilde Roman de l’ESAP-Pavillon Bosio.

Samedi 1er octobre à 19h, Stade Louis II : 
Championnat PRO A de basket : Monaco - Chalon. Rensei-
gnements : +377 92 05 40 10  

Du vendredi 7 au dimanche 9 octobre, Piscine Olympique
Albert II du Stade Louis II : 
3e Tournoi International de Water-Polo et 1er Trophée des
Champions de Water-Polo organisés par la Fédération Moné-
gasque de Natation. Renseignements : +377 92 05 40 27 

Du jeudi 13 au dimanche 16 octobre : 
e-Rallye Monte-Carlo. Renseignements : +377 93 15 26 00  

Samedi 15 octobre à 19h, Stade Louis II - Salle Omnisports : 
Championnat PRO A de basket : Monaco - Hyères Toulon.
Renseignements : +377 92 05 40 10  

Samedi 15 et dimanche 16 octobre, Baie de Monaco : 
Voile - Départ du Trophée Grimaldi Sanremo - Monaco - San-
remo, organisé par le Yacht Club de Monaco. 
Renseignements : +377 93 10 63 00  

Du jeudi 20 au dimanche 23 octobre, Baie de Monaco : 
Championnat du Monde d’Aviron de Mer organisé par la So-
ciété Nautique d'Aviron. Renseignements : +377 92 16 03 03 

Samedi 22 octobre, Stade Louis II : 
Championnat de France de Football de Ligue 1 : Monaco -
Montpellier. Renseignements : +377 92 05 74 73  

Samedi 29 octobre à 19h, Stade Louis II - Salle Omnisports : 
Championnat PRO A de basket : Monaco - Gravelines Dun-
kerque. Renseignements : +377 92 05 40 10 

Vendredi 14 octobre à 19h, Eglise Saint Nicolas - Foyer Paroissial : 
Ciné-Club : "Quatre mariages et un enterrement" suivie d’un débat
sur le thème "Faut-il avoir peur du mariage ?" 
Renseignements : 06 80 86 21 93  
Vendredi 14 octobre à 19h, Bibliothèque Louis Notari : 
Concert par Warmbabies. Renseignements : +377 93 15 29 40  

Vendredi 14 octobre à 20h30, Auditorium Rainier III : 
Série Grande Saison : concert symphonique par l’Orchestre Philhar-
monique de Monte-Carlo sous la direction de Yan Pascal Tortelier
avec Louis Lortie, piano. Au programme : Hector Berlioz, Camille
Saint-Saëns, Henri Dutilleux et Maurice Ravel. En prélude au concert à
19h30, présentation des œuvres par André Peyrègne. 
Renseignements : +377 98 06 28 28  

Vendredi 14 octobre à 20h30, Salle Garnier : 
Monte-Carlo Classic Rock avec Caravan et Pendragon. 
Renseignements : +377 98 06 36 36  

Samedi 15 octobre à 20h30, Espace Léo Ferré : 
Spectacle par Noëlle Perna "Super Mado". 
Renseignements : +377 93 10 12 10  

Samedi 15 octobre à 20h30, Théâtre Princesse Grace : 
"Les Visages et les corps" de Patrice Chéreau interprété par Philippe
Calvario. Renseignements : +377 93 25 32 27  

Samedi 15 octobre à 20h30, Théâtre des Variétés : 
Spectacle musical de l’association " Si on chantait", au profit de Jeune
j’écoute. Renseignements : +377 93 50 09 09

Samedi 15 octobre à 20h30, Salle Garnier : 
Monte-Carlo Classic Rock avec Cock Robin et Procol Harum. 
Renseignements : +377 98 06 36 36  

Dimanche 16 octobre à 15h, Salle Yakov Kreizberg : 
Concert Jeune Public par l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo
sous la direction de Geoffrey Styles avec Alasdair Malloy, narrateur
sur le thème "Aventures au Royaume Magique. 
Renseignements : +377 98 06 28 28 

Mardi 18 octobre à 12h15, Sonothèque José Notari : 
Picnic Music : Alain Chamfort, Impromptu dans les Jardins du Luxem-
bourg sur grand écran. Renseignements : +377  93 30 64 48  

Jeudi 20 octobre à 16h, Eglise Sainte-Dévote : 
2e Festival International d'Orgue avec Silvano Rodi et Adriano Meg-
getto, flûte traversière baroque, organisé par l'Association In Tempore
Organi. Renseignements : 06 83 58 06 38  

Jeudi 20 octobre à 20h, Théâtre des Variétés : 
Concert de musique traditionnelle de Taranta par Eugenio Bennato,
voix et guitare battante et son quartet "Canzoni di contrabbando"
avec Ezio Lambiase, guitare et Stefano Simonetta, guitare basse, Gius-
tina Gambardella, percussions et tambours et Sonia Totaro, voix et
danse, organisé par l'Association Dante Alighieri. 
Renseignements : +377 97 70 89 47 

Jeudi 20 octobre à 20h30, Théâtre Princesse Grace : 
"Représailles" d'Eric Assous avec Marie-Anne Chazel, Michel Sardou,
Laurent Spielvogel, Caroline Bal, Emma Gamet et Ariane Séguillon.
Renseignements : +377 93 25 32 27

Vendredi 21 octobre à 20h30, Salle Yakov Kreizberg : 
Série Grande Saison : concert symphonique par l’Orchestre Philhar-
monique de Monte-Carlo sous la direction de Lawrence Foster avec le
Chœur de l’Opéra de Monte-Carlo. Au programme : Beethoven et
George Enescu. En prélude au concert à 19h30, présentation des œu-
vres par André Peyrègne. Renseignements : +377 98 06 28 28 

Samedi 22 octobre à 16h, Chapelle des Carmes : 
2e Festival International d'Orgue avec Silvano Rodi et Adriano Meggetto,
flûte traversière baroque, organisé par l'Association In Tempore Organi.
Renseignements : 06 83 58 06 38  

Samedi 22 à 20h et dimanche 23 octobre à 15h, Salle Garnier : 
Ciné-concert "Le Fantôme de l'Opéra" de Rupert Julian sur une mu-
sique improvisée au piano par Jean-François Zygel, organisé par
l'Opéra de Monte-Carlo avec le concours des Archives Audiovisuelles
de Monaco. Renseignements : +377 98 06 28 28  

Mardi 25 octobre à 20h30, Théâtre des Variétés :  
Mardi du Cinéma, "King of New-York” de Abel Ferrara, projection or-
ganisée par les Archives Audiovisuelles de Monaco. 
Renseignements : +377 97 98 43 26

Mercredi 26 octobre à 20h30, Salle Garnier : 
Série Grande Saison : concert par l’Orchestre Philharmonique de
Monte-Carlo sous la direction de Kaspar Zehnder avec Jörg Schneider,
ténor, Georg Nigl, baryton-basse et Les Petits Chanteurs de Vienne.
Au programme : Joseph Haydn. Avec le soutien de l'Association des
Amis de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. 
Renseignements : +377 98 06 28 28  

Jeudi 27 octobre à 18h30, Grimaldi Forum Monaco : 
Thursday Live Session avec Bombino. 
Renseignements : +377 99 99 20 20  

Jeudi 27 octobre à 20h, Théâtre des Variétés : 
Spectacle musical de la Compagnie Y. G. au profit d’Ecoute Cancer Ré-
confort. Renseignements : +377 93 25 67 83

Dimanche 30 octobre à 15h, Auditorium Rainier III : 
Série Concert Famille : concert symphonique à l'occasion d'Halloween
par l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de
Julien Masmondet. Au programme : John Williams, Modeste Mous-
sorgsky, Hector Berlioz, Bernard Herrmann et Camille Saint-Saëns.
Renseignements : +377 98 06 28 28
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Les évènements d’octobre 2016

sports manifestations

expositions
Jusqu’au 2 janvier 2017, au Musée d'Anthropologie :
Exposition "Monoïkos" - L'histoire antique de la Principauté.
Renseignements : +377 93 15 29 80

Jusqu'au dimanche 8 janvier, Villa Paloma : 
Exposition sur le thème "Danse, Danse, Danse". 
Renseignements : + 377 98 98 48 60

Jusqu'au dimanche 30 octobre, Jardin Exotique : 
"Quand fleurissent les sculptures", exposition des œuvres
des artistes du Comité Monégasque de l'Association Interna-
tionale des Arts Plastiques (AIAP) auprès de l'UNESCO. Ren-
seignements : +377 93 15 29 80 

Du mercredi 19 octobre au mercredi 16 novembre, de 13h à
19h (sauf le lundi), Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier : 
Exposition des ɶuvres de J-E Lorenzi et D. Lorenzi-Scotto, or-
ganisée par la Direction des Affaires Culturelles. 
Renseignements : +377 98 98 83 03  

Du dimanche 23 octobre au dimanche 15 janvier, Villa Sauber :
Exposition sur le thème "Designing Dreams, A celebration of
Leon Bakst". Renseignements : +377 98 98 91 26 

Jusqu'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 

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

Lundi 3 octobre à 15h, Bibliothèque Louis Notari : 
Rencontre avec les auteurs sélectionnés pour la Bourse de la Dé-
couverte du Prix Prince Pierre de Monaco. 
Renseignements : +377 93 15 29 40  

Mardi 4 octobre à 20h, Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier : 
Cérémonie de proclamation des prix de la Fondation Prince Pierre
de Monaco. Renseignements : +377 98 98 85 15  

Du mercredi 5 au lundi 10 octobre, Espace Fontvieille : 
Foire de Monaco "sur la route du Japon", organisée par Monaco
Communication. Renseignements : +377 97 70 75 95  

Du mercredi 12  au vendredi 14 octobre, Grimaldi Forum Monaco : 
Monaco International Clubbing Show (MICS), salon et rencontres
des professionnels du marché de la nuit. 
Renseignements : +377 99 99 30 00  

Du mercredi 12 au dimanche 30 octobre, Hôtel Columbus  : 
A l’occasion de la Journée Internationale de la Fille, exposition sur le
thème “Une Fille Sure d’Elle”. Vente des oeuvres au profit de Gen-
derHopes et de l’Akilah Institute for Women, Kigali, Rwanda. 
Renseignements : 06 80 86 12 35 

Samedi 15 et dimanche 16 octobre, de 10h à 19h, Grimaldi Forum : 
Salon International du Mariage. Renseignements : +377 99 99 30 00  

Du vendredi 21 octobre au samedi 19 novembre, Port de Monaco : 
Foire Attractions. Renseignements : +377 93 15 06 04 

Du lundi 24 au jeudi 27 octobre, Grimaldi Forum Monaco : 
Sportel Monaco 2016 : La Convention Internationale des Contenus
Sportifs pour la Télévision et les Médias (réservé aux profession-
nels). Renseignements : +377 93 30 20 32  

Mardi 25 octobre à 20h, Grimaldi Forum Monaco : 
Sportel Monaco 2016 : Soirée des Sportel Awards (ouvert au public,
sur invitation). Renseignements : +377 93 10 40 55 

Du vendredi 28 au dimanche 30 octobre, Espace Fontvieille : 
Art Monaco 2016 - Salon d'Art Contemporain.
Renseignements : 06 19 98 14 78

conférences
Vendredi 7 octobre à 18h30, Théâtre des Variétés : 
Conférence-débat sur le thème "Art et Histoire, un dialogue com-
plexe?” avec Serge Legat, conférencier des Musées nationaux et
Franck Ferrand, écrivain-journaliste, par l'Association Monégasque
pour la Connaissance des Arts. Renseignements : +377 97 70 65 27 

Vendredi 7 octobre, de 20h à 22h, Eglise Saint Nicolas - Foyer Paroissial : 
Conférence sur le thème "Mythologie, religion et philosophie" par
l'abbé Alain Goinot. Renseignements : 06 80 86 21 93  

Mardi 11 octobre, de 19h30 à 22h, Auditorium Rainier III : 
Débat sur le thème "Enjeux et Société : Le mariage a-t-il encore un
avenir ?" par Florence Maillochon, sociologue, Directrice de re-
cherche au CNRS, Sylvie et Bruno de Chateauvieux, animateurs de
parcours Alpha Couple, et de Claude Hériard, écrivain. 
Renseignements : 06 80 86 21 93  

Mardi 18 octobre, de 20h à 22h, Eglise Saint-Charles - Salle Paroissiale : 
Conférence sur le thème " Mariages : nullité pour tous ?" par l’Abbé
Guillaume Paris, vicaire général du diocèse de Monaco et vice-official
du tribunal ecclésiastique de Marseille. 
Renseignements : 06 80 86 21 93 

Mardi18 octobre à 18h30, Théâtre des Variétés : 
Conférence de Jean-Marc Nowak avec projection organisée par l’As-
sociation Namaste.  Renseignements : +377 93 50 71 62

Jeudi 20 octobre, de 20h30 à 22h30, Eglise Saint Nicolas - Foyer : 
Conférence "Spécial famille" par le Docteur Bernard Duméril, conseil-
ler conjugal et ancien Président national du CLER Amour et Famille
sur le thème "Sexualité et dialogue dans le couple". 
Renseignements : 06 80 86 21 93 

Mercredi 26 octobre à 19h30, Auditorium Rainier III : 
Conférence-débat sur le thème "Santé - Beauté Intérieure & Exté-
rieure" avec Henri Joyeux, professeur de Cancérologie et de Chirurgie
et Laurence Vanin, philosophe, organisée par MC.5 Communication.
Renseignements : 06 03 49 49 39  

Jeudi 27 octobre à 18h30, Bibliothèque Louis Notari : 
Conférence sur le thème "L’équilibre acido-basique" présentée par
Christiane Brych. Renseignements : +377 93 15 29 40  

Jeudi 27 octobre, de 20h à 22h, Eglise Saint-Charles - Salle Paroissiale : 
Conférence sur le thème "L’Apocalypse : un livre étrange" par l’Abbé
Pierre Dumoulin, docteur en Théologie et diplômé de l’Institut Bi-
blique. Renseignements : 06 80 86 21 93 

Mardi 4 octobre à 20h30, Théâtre  des Variétés :  
Le Horla de Guy de Maupassant avec Eric Fardeau par la Compagnie"
Nouez-vous", organisé par les Farfadets .  
Renseignements : 06 12 90 13 99 

Mardi 4 octobre à 12h15, Sonothèque José Notari : 
Picnic Music : Joe Bonamassa, Live in London 2013 sur grand écran.
Renseignements : +377 93 30 64 48 

Jeudi 6 octobre à 18h30, Auditorium Rainier III - Troparium : 
Série Happy Hour Musical : concert de musique de chambre par le
Quintette Archetis. Au programme : Luigi Boccherini, Gioachino Ros-
sini et Giovanni Bottesini. Renseignements : +377 98 06 28 28  

Jeudi 6 octobre à 18h30, Bibliothèque Louis Notari : 
Rencontre avec les artistes Jean et Danièle Lorenzi Scotto. 
Renseignements : +377 93 15 29 40  

Vendredi 7 octobre à 20h30, Auditorium Rainier III : 
Série Grande Saison : concert symphonique par l’Orchestre Philhar-
monique de Monte-Carlo sous la direction de Francesco Angelico. Au
programme : Luigi Dallapiccola, Frédéric Chopin et Alfredo Casella.
En prélude au concert, à 19h30, présentation des œuvres par André
Peyrègne. Renseignements : +377 98 06 28 28  

Vendredi 7 octobre à 20h30, Salle Garnier : 
Spectacle "Top 50 - Partez en live" avec l'animateur Marc Toesca.
Renseignements : +377 98 06 41 59  

Samedi 8 octobre, à partir de 10h, Espace Léo Ferré : 
"Munegu Country Event" (Workshop Line Dance, stages West Coast
Swing...). A 19h30, soirée avec Démo de M & J. 
Renseignements : 06 78 63 96 80  

Samedi 8 octobre à 20h30, Grimaldi Forum Monaco : 
Concert Asaf Avidan. Renseignements : +377 99 99 30 00  

Samedi 8 octobre à 18h, Théâtre des Variétés : 
Projection de "1916 : The Irish Rebellion" (V.O. sous-titrée), suivie
d'un débat. Renseignements : +377 93 50 12 25

Dimanche 9 octobre à 15h, Théâtre Princesse Grace : 
"Poésie?" de et par Fabrice Luchini. Évocation de Raimbaud, Molière,
Baudelaire, Flaubert et Labiche... Renseignements : +377 93 25 32 27  

Mardi 11 octobre à 20h30, Théâtre des Variétés : 
Un roman, un film, "La vie de château "  de Jean-Paul Rappeneau.
Renseignements : +377 97 98 43 26

Mercredi 12 octobre à 20h, Théâtre des Variétés : 
"Merci d'être venue", clown philosophique et poétique par Sandra
Meunier par l'Association JATALV. Renseignements : 06 68 52 65 20  

Du jeudi 13 au dimanche 16 octobre, Divers Lieux : 
8e Festival International de Tango Argentin de Monte-Carlo, (stages,
spectacle, milongas...) organisé par l'Association Monaco Danse Pas-
sion. Renseignements : 06 19 80 51 57 

Jeudi 13 octobre à 19h, Bibliothèque Louis Notari : 
Ciné club : Projection du film "I vitelloni" de Federico Fellini. Rensei-
gnements : +377 93 15 29 40 

Du vendredi 14 au dimanche 23 octobre, Café de Paris : 
"Oktoberfest", animation, orchestre Bavarois, costumes tradition-
nels... Renseignements : +377 98 06 76 23  

Quelle est l'idée qui est à l'origine de Danse, Danse, Danse ?
Le projet prend sa source dans la résurgence de la danse dans les lieux d’exposition ces dix dernières années ainsi que dans
un territoire où la danse est solidement ancrée. De ces postulats nous avons souhaité ouvrir ce projet le plus possible à la
logique de la collaboration.  
Ainsi, Danse, Danse, Danse prend la forme d’une exposition non pas comme la finalité d’une recherche mais comme le point
de départ d’une réflexion, d’une expérimentation d’un modèle de musée élargi qui retrouve les utopies des avant-gardes.

Comment s'articule le projet ?
Il s’articule en trois temps. Une exposition habitée par la danse, ses images, ses corps, ses différents rythmes, de la répétition

à la présentation publique. Puis un workshop engage une recherche sur le vivant dans l’espace du musée associant œuvres,
danseurs et artistes-scénographes. Enfin un colloque ouvre les débats sur les expositions habitées et les plateaux ouverts
aux multiples territoires de l'art.

Quelles sont les entités qui y collaborent  ?
Ce projet a été conçu en collaboration avec  le Pavillon Bosio, Art&Scénographie, École Supérieure d’Arts Plastiques de la
Ville de Monaco qui organise tous les ans un colloque dans le cadre du Monaco Dance Forum et Les Ballets de Monte-Carlo
pour le programme de performances. Mais c’est aussi l’occasion d’initier de nouvelles collaborations comme avec le master
exerce du CCN ICI de Montpellier ou d’en consolider d’autres, notamment avec les Archives Audiovisuelles de Monaco. 

Benjamin Laugier Responsable des Publics au NMNM et commissaire de l’exposition avec Mathilde Roman de l’ESAP-Pavillon Bosio.

Samedi 1er octobre à 19h, Stade Louis II : 
Championnat PRO A de basket : Monaco - Chalon. Rensei-
gnements : +377 92 05 40 10  

Du vendredi 7 au dimanche 9 octobre, Piscine Olympique
Albert II du Stade Louis II : 
3e Tournoi International de Water-Polo et 1er Trophée des
Champions de Water-Polo organisés par la Fédération Moné-
gasque de Natation. Renseignements : +377 92 05 40 27 

Du jeudi 13 au dimanche 16 octobre : 
e-Rallye Monte-Carlo. Renseignements : +377 93 15 26 00  

Samedi 15 octobre à 19h, Stade Louis II - Salle Omnisports : 
Championnat PRO A de basket : Monaco - Hyères Toulon.
Renseignements : +377 92 05 40 10  

Samedi 15 et dimanche 16 octobre, Baie de Monaco : 
Voile - Départ du Trophée Grimaldi Sanremo - Monaco - San-
remo, organisé par le Yacht Club de Monaco. 
Renseignements : +377 93 10 63 00  

Du jeudi 20 au dimanche 23 octobre, Baie de Monaco : 
Championnat du Monde d’Aviron de Mer organisé par la So-
ciété Nautique d'Aviron. Renseignements : +377 92 16 03 03 

Samedi 22 octobre, Stade Louis II : 
Championnat de France de Football de Ligue 1 : Monaco -
Montpellier. Renseignements : +377 92 05 74 73  

Samedi 29 octobre à 19h, Stade Louis II - Salle Omnisports : 
Championnat PRO A de basket : Monaco - Gravelines Dun-
kerque. Renseignements : +377 92 05 40 10 

Vendredi 14 octobre à 19h, Eglise Saint Nicolas - Foyer Paroissial : 
Ciné-Club : "Quatre mariages et un enterrement" suivie d’un débat
sur le thème "Faut-il avoir peur du mariage ?" 
Renseignements : 06 80 86 21 93  
Vendredi 14 octobre à 19h, Bibliothèque Louis Notari : 
Concert par Warmbabies. Renseignements : +377 93 15 29 40  

Vendredi 14 octobre à 20h30, Auditorium Rainier III : 
Série Grande Saison : concert symphonique par l’Orchestre Philhar-
monique de Monte-Carlo sous la direction de Yan Pascal Tortelier
avec Louis Lortie, piano. Au programme : Hector Berlioz, Camille
Saint-Saëns, Henri Dutilleux et Maurice Ravel. En prélude au concert à
19h30, présentation des œuvres par André Peyrègne. 
Renseignements : +377 98 06 28 28  

Vendredi 14 octobre à 20h30, Salle Garnier : 
Monte-Carlo Classic Rock avec Caravan et Pendragon. 
Renseignements : +377 98 06 36 36  

Samedi 15 octobre à 20h30, Espace Léo Ferré : 
Spectacle par Noëlle Perna "Super Mado". 
Renseignements : +377 93 10 12 10  

Samedi 15 octobre à 20h30, Théâtre Princesse Grace : 
"Les Visages et les corps" de Patrice Chéreau interprété par Philippe
Calvario. Renseignements : +377 93 25 32 27  

Samedi 15 octobre à 20h30, Théâtre des Variétés : 
Spectacle musical de l’association " Si on chantait", au profit de Jeune
j’écoute. Renseignements : +377 93 50 09 09

Samedi 15 octobre à 20h30, Salle Garnier : 
Monte-Carlo Classic Rock avec Cock Robin et Procol Harum. 
Renseignements : +377 98 06 36 36  

Dimanche 16 octobre à 15h, Salle Yakov Kreizberg : 
Concert Jeune Public par l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo
sous la direction de Geoffrey Styles avec Alasdair Malloy, narrateur
sur le thème "Aventures au Royaume Magique. 
Renseignements : +377 98 06 28 28 

Mardi 18 octobre à 12h15, Sonothèque José Notari : 
Picnic Music : Alain Chamfort, Impromptu dans les Jardins du Luxem-
bourg sur grand écran. Renseignements : +377  93 30 64 48  

Jeudi 20 octobre à 16h, Eglise Sainte-Dévote : 
2e Festival International d'Orgue avec Silvano Rodi et Adriano Meg-
getto, flûte traversière baroque, organisé par l'Association In Tempore
Organi. Renseignements : 06 83 58 06 38  

Jeudi 20 octobre à 20h, Théâtre des Variétés : 
Concert de musique traditionnelle de Taranta par Eugenio Bennato,
voix et guitare battante et son quartet "Canzoni di contrabbando"
avec Ezio Lambiase, guitare et Stefano Simonetta, guitare basse, Gius-
tina Gambardella, percussions et tambours et Sonia Totaro, voix et
danse, organisé par l'Association Dante Alighieri. 
Renseignements : +377 97 70 89 47 

Jeudi 20 octobre à 20h30, Théâtre Princesse Grace : 
"Représailles" d'Eric Assous avec Marie-Anne Chazel, Michel Sardou,
Laurent Spielvogel, Caroline Bal, Emma Gamet et Ariane Séguillon.
Renseignements : +377 93 25 32 27

Vendredi 21 octobre à 20h30, Salle Yakov Kreizberg : 
Série Grande Saison : concert symphonique par l’Orchestre Philhar-
monique de Monte-Carlo sous la direction de Lawrence Foster avec le
Chœur de l’Opéra de Monte-Carlo. Au programme : Beethoven et
George Enescu. En prélude au concert à 19h30, présentation des œu-
vres par André Peyrègne. Renseignements : +377 98 06 28 28 

Samedi 22 octobre à 16h, Chapelle des Carmes : 
2e Festival International d'Orgue avec Silvano Rodi et Adriano Meggetto,
flûte traversière baroque, organisé par l'Association In Tempore Organi.
Renseignements : 06 83 58 06 38  

Samedi 22 à 20h et dimanche 23 octobre à 15h, Salle Garnier : 
Ciné-concert "Le Fantôme de l'Opéra" de Rupert Julian sur une mu-
sique improvisée au piano par Jean-François Zygel, organisé par
l'Opéra de Monte-Carlo avec le concours des Archives Audiovisuelles
de Monaco. Renseignements : +377 98 06 28 28  

Mardi 25 octobre à 20h30, Théâtre des Variétés :  
Mardi du Cinéma, "King of New-York” de Abel Ferrara, projection or-
ganisée par les Archives Audiovisuelles de Monaco. 
Renseignements : +377 97 98 43 26

Mercredi 26 octobre à 20h30, Salle Garnier : 
Série Grande Saison : concert par l’Orchestre Philharmonique de
Monte-Carlo sous la direction de Kaspar Zehnder avec Jörg Schneider,
ténor, Georg Nigl, baryton-basse et Les Petits Chanteurs de Vienne.
Au programme : Joseph Haydn. Avec le soutien de l'Association des
Amis de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. 
Renseignements : +377 98 06 28 28  

Jeudi 27 octobre à 18h30, Grimaldi Forum Monaco : 
Thursday Live Session avec Bombino. 
Renseignements : +377 99 99 20 20  

Jeudi 27 octobre à 20h, Théâtre des Variétés : 
Spectacle musical de la Compagnie Y. G. au profit d’Ecoute Cancer Ré-
confort. Renseignements : +377 93 25 67 83

Dimanche 30 octobre à 15h, Auditorium Rainier III : 
Série Concert Famille : concert symphonique à l'occasion d'Halloween
par l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de
Julien Masmondet. Au programme : John Williams, Modeste Mous-
sorgsky, Hector Berlioz, Bernard Herrmann et Camille Saint-Saëns.
Renseignements : +377 98 06 28 28
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