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D
epuis des mois, la place bancaire de Monaco 
bruissait du départ de la HSBC. L’officialisa-
tion est finalement venue le 19 octobre. Le 
géant basé à Londres a annoncé qu’il cédait 
l’essentiel de sa banque privée de Monaco 

à CFM Indosuez Wealth Management, dans le cadre 
d’une restructuration de son activité de gestion de for-
tune en Europe. A Monaco, la consolidation du secteur 
bancaire s’accentue donc après les rachats de Coutts 
par UBP et de la Monte Paschi par Andbank, ou encore 
après la reprise de BSI par EFG… Des restructurations 
successives qui risquent d’impacter un secteur finan-
cier qui comptait 2 933 employés fin 2015. Que dire du 
rachat par Safra de Crédit Suisse ? Mauvais signal pour 
la place, cette institution suisse, dont le cœur de métier 
est la banque privée, a décidé de quitter la Principauté 
au motif que ce marché n’était plus prioritaire… « Si la 
fusion annoncée de Martin Maurel et Rothschild se concré-
tise à Monaco, on tombera sous la barre des 30 banques en 
2017, contre 45 en 2009 », soulève un financier. Et ces 
concentrations pourraient bien se poursuivre.
Avec les nouvelles règles de transparence fiscale, le métier 
devient onshore, réduisant le marché monégasque, et la 

compétition, désormais globale, se durcit. Pour rester 
rentables, les banques, qui voient dans le même temps 
leurs frais administratifs augmenter — avec la mission 
accrue de compliance — et leurs marges diminuer, sont 
contraintes de réduire leurs coûts. Beaucoup de salariés 
du secteur craignent alors un dégraissage. Surtout au vu 
de la robotisation croissante du métier…
Une crainte partagée par d’autres places financières. Ces 
derniers mois, le Luxembourg et la Belgique ont été frap-
pés par des plans sociaux à répétition. La faute aussi à la 
crise de 2008, et au développement des règles pruden-
tielles (de fonds propres, de liquidités…) avec la limitation 
corollaire des métiers plus risqués, mais plus rentables. 
Ou encore aux scandales du type Panama papers…
Pour la banque monégasque, c’est sans doute la fin d’un 
âge d’or et le début d’une période transitoire. Ce qui 
suppose une stratégie politique pour faire face à cette 
situation. Certains élus proposent de développer des 
expertises particulières comme la gestion de fonds, l’as-
surance-vie ou encore les multi-family office, comme 
au Luxembourg. Une question capitale pour un secteur 
qui fait 17 % du PIB monégasque. 

_MILENA RADOMAN

CONSOLIDATION

LA PHOTO DU MOIS

EMOTION/Le 15 octobre, 2 000 personnes ont assisté à une cérémonie d’hommage national pour les 86 victimes de l’attentat de Nice. Sur la colline du 
château de Nice, le prince Albert II était au côté du président de la République française, François Hollande, pour se recueillir dans un esprit de fraternité.
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16 Actu
Politique

Retraite des 
fonctionnaires : feu !
Dans le cadre du budget primitif 2017, un 
fonds de retraite et de prévoyance va être créé 
pour assurer le paiement des pensions des 
fonctionnaires. Une mesure qui précède une 
réforme du régime ?

26 Actu
Environnement

“Monaco, zéro déchet” : 
oui mais comment ?
Monaco vient de ratifier l’accord de Paris. Un 
engagement qui rallume le débat sur la déloca-
lisation de l’usine d’incinération.

Repères 
4 Justice
Le promoteur italien
a-t-il blanchi 3 millions d’euros ?
G.B. est soupçonné de blanchiment d’argent. 
Trois millions d’euros déposés en espèces sur 
un compte ouvert au casino de Monte-Carlo 
alimentent les interrogations des enquêteurs.

5 Finance
HSBC cède ses activités à Monaco
Après le Crédit Suisse et la Lloyds, c’est la HSBC 
Private Bank qui quitte la Principauté.

6 Football
Le gouvernement alloue 1,5 million à 
l’AS Monaco
Sur le même principe que le partenariat signé 
avec le club de basket, l’Etat monégasque res-
serre les liens pour faire de l’équipe de Ligue 1 
un vecteur positif de communication à travers 
le monde.

7 Santé
Une machine à 4 millions pour le CHPG
L’hôpital a investi dans un Novalis Truebeam, 
un accélérateur linéaire de particules pour 
mieux traiter les tumeurs chez les patients 
atteints d’un cancer.

8 Caritatif
No Finish Line : Objectif Lune
14 000 coureurs sont attendus du 12 au 
20 novembre à Fontvieille sur la piste de la 
No Finish Line. Depuis 1999, le succès de 
cette course caritative, au service des enfants 
malades et défavorisés, ne se dément pas.

Actu 
30 Société
Au secours des citoyens
Résoudre un conflit avec l’administration à 
l’amiable, c’est la mission d’un ombudsman 
ou médiateur. A Monaco, le haut commissaire 
à la protection des droits tire aussi la sonnette 
d’alarme sur les cas de discrimination. Focus.
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54 Dossier
Justice

Bouvier vs Rybolovlev
Guerre ouverte dans le 
marché de l’art
En février 2015, le marchand d’art genevois 
Yves Bouvier était accusé par Dmitry Rybolovlev 
d’avoir surfacturé l’achat de ses tableaux. Et si 
l’affaire se dégonflait comme une baudruche…

76 Portrait
Culture

Emmanuel Trousse
Déclic engagé
Avec son oeuvre Sirènes, Emmanuel Trousse, 
l’enfant du pays vivant toujours à Monaco, 
veut interroger sur le sort des migrants.

36 Interview
Santé

CHPG : « Un audit social 
n’est pas envisageable »
Blocage du dialogue social à l’hôpital, télétra-
vail, intérim, retraite des fonctionnaires… Le 
conseiller pour les affaires sociales, Stéphane 
Valeri, évoque les dossiers chauds du moment.

42 Technologie
Business : Faites
votre marché sur WingR !
Ne plus rater une opportunité professionnelle 
autour de vous, c’est possible. C’est ce que 
propose l’application née à Monaco, WingR, 
compatible pour Iphone et Android.

44 Société
TEDx débarque à Monaco
Treize invités seront les premiers orateurs du 
TEDx MonteCarlo samedi 26 novembre au 
Grimaldi Forum. En 18 minutes de speech 
maximum, ils chercheront à répandre des idées 
nouvelles et positives.

46 Gastronomie
Monte-Carlo Gastronomie
dresse le couvert
La 21ème édition du salon de la gastronomie se 
tiendra du vendredi 25 au lundi 28 novembre 
sous le chapiteau de Fontvieille. Nouveauté 
cette année avec, pour l’ouverture, une opé-
ration afterwork afin de profiter de mets à 
croquer jusqu’à 21h.

85 Vos droits
Secret de l’instruction : ce qu’il faut savoir
Chaque mois, un avocat de l’ordre vous 
explique vos droits. Me Hervé Campana vous 
livre quelques clés du droit monégasque sur le 
secret de l’instruction.

Culture 
90 Cultures Multiples
Paul Greveillac - Taper juste
Primé par la Fondation prince Pierre pour son 
premier roman Les Âmes Rouges, Paul Greveil-
lac est un écrivain qui plonge dans l’ambiva-
lence de l’être humain.

94 Lectures
Belles histoires
Histoires tendres, drôles ou épopées envoû-
tantes… Ce mois-ci, L’Obs’ vous a sélectionné 
un cru d’aventures que dévoreront les enfants 
au grand cœur, de tous âges.

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

48 Culture
Les coups de cœur de Maillot
Le directeur des ballets de Monte-Carlo, 
Jean-Christophe Maillot, passe l’essentiel de la 
saison 2016-2017 au crible.

Les gens 
80 Association
« L’avenir, nous ne l’envisageons pas »
Une association de victimes pour les victimes. 
Promenade des Anges – 14 juillet est la réponse 
humaine à une catastrophe nationale. Entre 
devoir mémoriel et de vérité, ses membres 
cherchent à apaiser leurs douleurs.

Art de vivre 
82 Recette
Stéphane Raimbault, la preuve par trois
Le chef de L’Oasis à Mandelieu-la-Napoule nous 
dévoile quelques-unes de ses recettes.
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|REPÈRES

Justice

Un délinquant recherché
par l’Allemagne

C’est le comportement suspect d’Alessandro, aux abords de 
la prison de Monaco, qui ont poussé les policiers à réaliser 

un contrôle d’identité. Le passeport italien qu’il leur présente 
est un faux. Hollandais de nationalité, il se sait recherché par la 
justice allemande. A-t-il voulu rendre visite à la mère roumaine 
de ses deux enfants incarcérée depuis septembre ? L’homme 
trapu, d’à peine 20 ans, soutient un « hasard total ». Pour cet 
usage de faux, il est lourdement condamné à 45 jours de prison 
ferme. Il sera ensuite envoyé en Allemagne. _A-S.F

Justice

Hystérique et insultant
envers un policier

C’est une mise en fourrière qui dégénère. Un policier français de 
la sûreté publique se rappelle malheureusement bien de cette 

matinée du 13 avril. Il procède à la mise en fourrière d’une voiture mal 
stationnée dans le quartier Plati. En furie, son propriétaire monégasque 
menace l’agent de lui faire perdre son travail et s’enferme dans le véhi-
cule pour empêcher toute action. Il klaxonne pendant que sa femme 
s’époumone pour alerter le quartier. Son comportement « ubuesque qui 
a fait régner le chaos dans ce quartier calme » lui coûtera 5 000 euros 
d’amende et 2 000 euros de dommages et intérêts pour sa victime. _A-S.F

La peur d’une incarcération l’aurait 
dissuadé de faire le court trajet entre 
la Ligurie et Monaco… Promoteur 
immobilier dans la région de San 

Remo, G.B. est soupçonné de blanchiment 
d’argent. Trois millions d’euros déposés en 
espèces sur un compte ouvert au casino de 
Monte-Carlo alimentent les interrogations 
des enquêteurs. Car l’homme est cité dans 
plusieurs affaires de corruption en Italie. 
« Est-ce que l’argent joué à Monaco provient 
d’activités illicites ? » questionne le président 
du tribunal Jérôme Fougeras-Lavergnolle. 
Son avocat, Me Frank Michel, justifie cette 
somme par une fortune personnelle « Il 
vient d’une grande famille. C’est un promo-
teur à l’origine d’un grand nombre de projets sur la Riviera 
italienne. Ce n’est pas du blanchiment. La seule chose qu’on 
peut lui reprocher, c’est d’être un joueur. » Le substitut Alexia 
Brianti épingle l’absence de justificatifs. « A ce monsieur 

de prouver la licéité de ses fonds. Les rares explications sont 
invraisemblables. On n’a trace de rien. » Elle réclame un an 
de prison ferme sans mandat de dépôt. Le tribunal se pro-
noncera le 15 novembre. _A-S.F

C’est le nombre d’affaires pénales traitées par le tribunal de Monaco pour 
l’année judiciaire 2015/2016. Soit 91 de moins que l’an passé. Le procureur 
Dorémieux a néanmoins noté une très légère hausse des affaires de violences, 
de stupéfiants ou de conduites en état alcoolique. Autre préoccupation : la 
délinquance financière avec 815 affaires.2 182

Justice

Le promoteur italien a-t-il blanchi 
3 millions d’euros ?
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La Principauté perdrait-elle de son 
attrait pour certains groupes ban-
caires internationaux ? Après le 
Crédit Suisse et la Lloyds, c’est la 

HSBC Private Bank qui quitte Monaco. 
Au gré d’une large restructuration de son 
activité de gestion de fortune en Europe, 
HSBC a annoncé le 19 octobre la cession 
de l’essentiel de son activité banque 
privée en principauté à CFM Indosuez 
Wealth Management. L’ensemble des 
actifs gérés par la banque y représentait 
l’équivalent de neuf milliards de dollars. 
Soit un peu moins de 10 % de l’argent 
actuellement déposé en principauté. « La 
succursale de Monaco, acquise en 1999, ne 
correspond plus au récent recentrage de 
HSBC sur les familles et les filiales de la 
clientèle commerciale du groupe » souligne 
le Wall Street Journal. Cette information 
importante pour la place financière du 
pays vient confirmer les nombreuses 
rumeurs qui circulaient. « Cette décision 
constitue un pas supplémentaire dans l’ob-

jectif de HSBC d’optimiser son réseau mon-
dial et d’en réduire la complexité » résume 
sobrement le communiqué de la banque. 
C’est donc l’ex-Crédit Foncier de Monaco, 
majoritairement détenu par l’établisse-
ment bancaire français Crédit Agricole, 
qui absorbera la clientèle monégasque 
de la HSBC. Celle qui le souhaitera. Les 
termes financiers de l’accord dit « de réfé-
rencement » n’ont pas été révélés. On sait 
simplement qu’il prévoit que la gestion 
des comptes de clients fortunés soit gérée 
par le CFM, établissement bancaire histo-
rique à Monaco. HSBC Private Bank, dont 
la division gestion de fortunes est basé à 
Londres, indique qu’il liquidera ensuite 
les quelques comptes qui n’auront pas été 
transférés. Sur les 170 employés qui tra-
vaillaient à Monaco pour HSBC Private 
Bank, combien seront transférés vers le 
CFM ? La question demeure et inquiète la 
place, la direction d’HSBC avançant sim-
plement que ce serait le cas de l’essentiel 
de ses troupes. _A-S.F

Finance

HSBC cède ses activités
à Monaco au CFM

Économie

Le CSA au 
rapport

«Un outil d’association
des résidents de la 

Principauté aux politiques 
publiques. » Le Conseil 
stratégique pour l’attractivité 
(CSA) tenait sa réunion 
plénière annuelle au musée 
océanographique le 21 octobre. 
Devant le ministre d’Etat, Serge 
Telle, le rapport d’activité 
2015-2016 dans un nouveau 
format bilingue a été présenté. 
« L’attractivité est au cœur 
de notre modèle, a lancé en 
préambule Serge Telle. C’est 
un élément essentiel de la 
stratégie à déployer pour 
le renforcer. » Cette année, 
attractivité a rimé avec les 
notions de smart et green 
city, de santé, de croisière et 
d’accueil de nouveaux résidents. 
Une attention particulière 
a aussi été portée sur les 
conséquences du Brexit. La 
commission Finances proposant 
de multiplier les actions en 
faveur de l’installation à Monaco 
de plus de Britanniques. La 
commission Immobilier a elle 
souligné le besoin de meilleurs 
business centers quand celle 
intitulée Destination Monaco 
s’est focalisée sur l’accueil des 
croisiéristes.
« L’attractivité d’un pays est 
faite de nombreux paramètres, 
dont beaucoup échappent à la 
stricte rationalité économique. 
Nous avons la charge de cette 
attractivité qui est l’une des 
clés de notre avenir », a rappelé 
le chef du gouvernement à 
ses conseillers ainsi qu’aux 
membres du CSA. _A-S.F
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 Être Monégasque,
ce n’est pas un métier non plus ! 

Bernard Pasquier. En séance d’examen de budget rectificatif, l’élu Union 
monégasque a mis en avant les intérêts pour Monaco d’un bon accord 
avec l’Union européenne, « qui ne franchisse pas les lignes rouges ». Et 
mis en garde contre « ceux qui se défendent avec plus de véhémence que 
ceux qui ont quelque chose à gagner ».

 Je suis très heureux d’avoir 
sauvé cette demeure familiale 
d’une mort certaine 

Prince Albert II. La maison d’enfance de Grace Kelly à Philadelphie vient 
d’être rachetée par son fils. « Nous continuons à chercher ce que nous 
allons en faire. Peut-être un espace d’exposition en aménageant certaines 
parties en bureaux pour notre fondation », a expliqué le souverain lors 
de son voyage aux Etats-Unis fin octobre.

 Comment peut-on dire
non à 50 millions par les temps 
qui courent ? 
Frédéric Thiriez. Dans une interview à L’Équipe le 4 octobre, l’ancien 
président de la Ligue de football professionnel (LFP) est revenu sur 
les avantages fiscaux de l’AS Monaco. « J’avais négocié un dédommage-
ment de 50 millions d’euros (pour compenser la législation fiscale plus 
avantageuse à Monaco pour les joueurs étrangers). Certains clubs l’ont 
contesté. Résultat : ils ont zéro », a-t-il reproché.

«Aidez-nous à parler de vous ! » C’est en subs-
tance le message adressé par le ministre 

d’Etat, Serge Telle, à l’occasion de la signature 
d’une convention liant gouvernement et ASM Foot-
ball. Sur le même principe que le partenariat signé 
avec le club de basket, l’Etat monégasque resserre 
les liens pour faire de l’équipe de Ligue 1 un vec-
teur positif de communication à travers le monde. 
L’enveloppe dédiée est d’un million et demi d’euros 
pour la saison 2016/2017, « une goutte d’eau » 
dans un budget global de l’ASM de 160 millions 
d’euros. « Nous sommes le plus grand ambassadeur 

sportif de notre pays. Cinq millions de fans nous 
suivent sur les réseaux sociaux. Grâce à cela, on 
peut promouvoir des valeurs de sport, de santé 
et de bien vivre » souligne le directeur général et 
vice-président Vadim Vasilyev. L’ASM vient d’ailleurs 
de lancer un site consacré à la Principauté, MyMo-
naco. Ce partenariat « naturel » pourrait donc 
avoir des retombées touristiques et économiques 
intéressantes pour le pays. « Ces deux équipes sont 
engagées dans des parcours européens qui font 
sortir très largement Monaco de ses frontières », 
estime en effet Serge Telle. _A-S.F

Football

Le gouvernement structure son partenariat avec 
l’AS Monaco

Culture
Designing Dreams, a 
Celebration of Leon 
Bakst, une exposition 
pour célébrer les 150 
ans de l’artiste qui créa 
de nombreux costumes 
pour de grands ballets 
dans le monde. Grâce à 
ses propres collections, 
au dépôt permanent 
de la SBM et à de 
nombreux prêts, le NMNM 
propose une exposition 
jusqu’au 15 janvier. 
Outre les costumes, le 
public découvrira des 
dessins, des gravures, 
des maquettes, des 
accessoires, mais aussi, 
tel un fil rouge, la passion 
de Bakst pour le design 
textile.

Sécurité
Contrôles du public 
à l’entrée, opérations 
de filtrage et voie de 
circulation interdite : la 
sécurité autour de la foire 
attractions de Monaco 
jusqu’au 19 novembre a 
été renforcée. Pour cet 
événement populaire 
et familial, des mesures 
de sécurité « de 
nature à permettre son 
déroulement dans les 
meilleures conditions 
possibles » ont été mis en 
place par le département 
de l’Intérieur. Le circuit 
des lignes d’autobus 
ne sera quand à lui pas 
affecté.
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Education

Après deux ans de démolition, la première 
pierre du futur collège-lycée François d’As-
sise-Nicolas-Barré (FANB) a été posée en pré-
sence du prince Albert II et de la princesse 
Charlène. Il reste deux ans de travaux avant 
que les huit étages de l’établissement scolaire 
puissent accueillir quelque 750 élèves.

Solidarité

En mémoire de Laura Borla, 13 ans, tuée le 
14 juillet à Nice, une course caritative s’est 
déroulée le 15 octobre. 17 sportifs ont chemi-
nés de la place du palais princier à la prome-
nade des Anglais. De plus, une opération de 
crowdfunding a été lancée sur le site JustGi-
ving et prendra fin en janvier 2017.

Régate
Pour sa première saison en GC32, un circuit de 
régates en catamarans à foils nouvelle géné-
ration, l’équipe de Pierre Casiraghi (Sébas-
tien Col, Boris Herrmann, Richard Mason et 
Adam Piggott) termine 6ème au classement 
général final. Malizia, le GC32 du Yacht club 
de Monaco a comptabilisé deux victoires de 
manche.

Aviron

Avec son cousin John B. Kelly, le prince Albert 
II a pris le large en Yole 8+ durant les champion-
nats du monde d’aviron de mer qui se dérou-
laient en principauté en octobre. Pour cette 
première à Monaco, 750 rameurs hommes et 
femmes se sont affrontés pendant trois jours.

ARRÊT SUR IMAGES

Santé
Le CHPG a investi dans un 
nouveau petit bijou de tech-
nologie. Le Novalis Truebeam, 
4 millions d’euros, est un 
accélérateur linéaire de parti-
cules. Il permettra de mieux 
traiter les tumeurs chez les 
patients atteints d’un cancer 
en réalisant des traitements 
« sur-mesure ». « Ce “Novalis 
truebeam” permet toutes les 
possibilités. Nous pouvons 
traiter des tumeurs avec la 
plus grande précision et pour 
tous les cancers », a expliqué 
le docteur Cécile Ortholan à 
Monaco-Matin. D’ici un an, le 
service de radiothérapie en 
recevra un second. Ces deux 
machines représentent un 
investissement de 8 millions 
d’euros pour le gouvernement.

Polémique
BFM Business a lâché une 
petite indiscrétion en octobre 
qui a fait jaser. La Principauté, 
qui devrait investir 
150 millions d’euros dans le 
cadre de la privatisation de 
l’aéroport Nice Côte d’Azur, 
souhaiterait aussi changer 
son nom pour apposer celui 
de Monte-Carlo. Si le ministre 
d’Etat, Serge Telle, a tout de 
suite voulu éteindre l’incendie 
en n’indiquant que le naming 
n’était « pas un élément 
central de la négociation », 
les réactions ne se sont pas 
faites attendre. L’ancien maire 
de Nice, Christian Estrosi 
oppose un non définitif. 
Pour David Lisnard, maire de 
Cannes, même inquiétude : 
« L’appellation Côte d’Azur est 
une marque de ralliement et 
d’identification du territoire ». 
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|REPÈRES

«Notre objectif est clair : nous 
espérons que  lors de cette 
édition de la No Finish Line, 
384 400 km soient parcou-

rus en 8 jours, soit la distance exacte de 
la terre à la lune ! » indique Philippe 
Verdier, fondateur de l’association 
Children & Future et de cette course 
caritative qui existe depuis 1999. Pour 
atteindre cette distance, 14 000 partici-
pants sont attendus du 12 novembre, 
à partir de 14h, jusqu’au 20. Cette 
année encore, c’est à Fontvieille que 
la piste de la No Finish line, d’ordi-
naire sur le port Hercule, est démé-
nagée. Un circuit de 1 300 m de long, 
ouvert 24h/24, serpentant la zone du 
chapiteau et de la Roseraie, supervisé 

par une quarantaine de bénévoles.
Depuis 1999, le succès de cette course 
caritative bon enfant, aux services des 
enfants malades et défavorisés — un 
euro est versé pour chaque kilomètre 
—, ne se dément pas. « Il y a une par-
ticipation croissante chaque année, avec 
1 000 à 2000 coureurs de plus par an. 
Les gens, qui viennent avec chiens et 
landaus, prennent du plaisir à marcher 
et courir. » Depuis 1999, la No Finish 
Line a attiré 82 788 participants, qui 
ont parcouru plus de 2,2 millions 
de km et permis de récolter presque 
2,5 millions d’euros. « Nous avons 
plus de 10 actions en cours. Notamment 
pour que les enfants atteints de graves 
malformations cardiaques soient opérés 

au centre cardio-thoracique de Monaco, 
avec le collectif Monaco humanitaire. Par 
ailleurs, nous venons de livrer un terrain 
de sport à La Trinité pour un foyer social, 
et payer une aire de jeux et une balançoire 
spéciale pour les enfants handicapés au 
parc princesse Antoinette à Monaco. On 
construit également une école au Came-
roun et en Mauritanie… » liste, à titre 
indicatif, Philippe Verdier.
Autre signe du succès de la No Finish 
Line : le concept se décline aujourd’hui 
à l’international. « Après Paris, il y 
a eu Oslo en septembre. Nous espérons 
une nouvelle No Finish Line fin avril à 
Athènes. Partout, on retrouve la même 
symbiose… C’est assez incroyable », s’en-
thousiasme Philippe Verdier. _M.R.

Caritatif

No Finish Line : Objectif lune !

Loi

Un pacte de vie commune en 2017 ?

Le 27 octobre, le conseil national a adopté le projet de loi sanction-
nant la cybercriminalité. La mesure phare de ce texte ? Punir, de 

un à cinq ans de prison, les intrusions irrégulières dans les systèmes 
d’informations. Ce qui englobe l’espionnage industriel, l’usurpation 
d’identité numérique, le défacement de sites internet par des hackers, 
ou encore la fraude à la carte bancaire… Une proposition de loi votée 
devrait particulièrement intéresser les Monégasques : celle modifiant 
le taux d’intérêt du contrat habitation capitalisation (en le calant 
sur le taux Euribor 3 mois). Le taux en vigueur, de 3 %, est supérieur 
à ceux pratiqués aujourd’hui dans le secteur bancaire en matière de 

crédits immobiliers. Enfin, le pacte de vie commune, rebaptisé contrat 
de vie commune, a été adoubé par les élus. Cette reconnaissance des 
couples non mariés et de leurs droits doit désormais être actée par le 
gouvernement via un projet de loi… _M.R.

Justice

Alexis Marquet toujours bâtonnier

Pour la deuxième année consécutive, Maîtres Alexis Marquet, 
Déborah Lorenzi-Martarello et Richard Mullot ont été réélus 

respectivement aux fonctions de bâtonnier, secrétaire-trésorier et syn-
dic-rapporteur par les membres du barreau. _M.R.
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|L’ACTU

A 
Kinshasa, capitale de la 
République démocra-
tique du Congo, de très 
nombreux enfants sont 
accusés d’être des sup-

pôts de Satan par les pasteurs d’églises 
évangéliques. Brutalisés, expulsés de 
leur maison, ils errent dans la rue. À 
l’occasion de son dernier déplace-
ment à Kinshasa en juin 2013, dans le 
cadre du Printemps des Arts, la prin-
cesse Caroline avait visité le centre 
VTA (Vivre et travailler autrement), 
institution gérée par des sœurs pro-
tégeant et réinsérant ces jeunes filles 
mises au ban pour sorcellerie. Un 
partenariat avait alors été noué avec 
l’AMADE pour assurer la rénovation 

des bâtiments du centre et d’assurer 
la prise en charge des 30 jeunes filles 
pensionnaires. De retour à Kinshasa, 
le 25 septembre dernier, Caroline de 
Hanovre, rebaptisée “mama Caro-
line” par ces enfants, a retrouvé ces 
jeunes filles qui ont depuis pu réin-
tégrer leurs familles ou poursuivre 
des études universitaires (voir son 
interview p. 12). Comme Mutembo, 
ancienne bénéficiaire du centre VTA 
et actuellement éducatrice, qui sou-
ligne l’importance de cette aide éma-
nant de l’ONG : « Souvent, les familles 
n’ont pas les capacités économiques de 
subvenir aux frais de scolarité. Parmi les 
anciennes réinsérées, l’une vient de finir 
ses études supérieures d’infirmière, une 

autre passe en deuxième année de licence 
en économie, option banque. »

« Repartir à l’école »
Dans le cadre de cette mission au 
Congo, la délégation de l’AMADE 
mondiale, menée par son secrétaire 
général Jérôme Froissart, a égale-
ment pu apprécier l’efficacité du 
programme Capoeira pour la Paix, 
destiné notamment à la réinsertion 
sociale et psychosociale d’ex-enfants 
soldats au Nord Kivu. Un total de 2 600 
enfants a bénéficié à ce jour de ce pro-
gramme initié par l’ONG avec l’am-
bassade du Brésil en RDC. Des enfants 
comme Lionel, 15 ans, dont la vie a 
basculé brutalement il y a quelques 

HUMANITAIRE/Parmi les nombreux programmes humanitaires qu’elle finance, 
l’AMADE mondiale, présidée par la princesse Caroline, soutient la prise en 
charge d’enfants sorciers et soldats au Congo.

Retrouver le goût de la vie



TEMOIGNAGE/Prisca, 
17 ans : « J’avais des 
difficultés à payer les 
frais scolaires mais 
l’aide de l’AMADE m’a 
apporté la joie, la paix, 
la stabilité, l’espoir et le 
goût de continuer mes 
études dans le calme. »

11L’Observateur de Monaco /158 _Novembre 2016

mois. « Des hommes armés sont arri-
vés, ils m’ont demandé de les aider 
à transporter des fagots. J’ai tout 
abandonné pour les suivre. Arrivé 
dans la forêt, ils m’ont demandé de 
choisir entre prendre l’arme et rester 
en vie ou refuser l’arme et mourir. 
J’avais donc choisi de rester en vie », 
témoigne l’adolescent. Lionel est 
resté six mois dans la forêt avec 
le groupe armé. Son travail consis-
tait à voler de la nourriture dans les 
champs d’autrui et à faire la cuisine. 
Quand il pleuvait, il devait s’abriter 
sous les arbres alors qu’il n’avait rien 
pour se protéger contre le froid et 
les autres intempéries. Un jour, pré-
textant d’aller à la pêche pour son 

maître, Lionel a réussi à s’échapper 
pour rejoindre un village. C’est là 
qu’il a pris contact avec les autorités 
locales qui ont facilité sa démobilisa-
tion… Au Centre de transit et d’orien-
tation d’enfants sortis des forces et 
groupes armés à Goma (CTO de 
l’ONG locale CAJED), où il bénéficie 

depuis deux mois d’un encadre-
ment psychosocial incluant des 
activités éducatives et récréatives, 
le jeune garçon ne cesse de penser 
à son avenir. « Je veux repartir à 
l’école pour devenir une grande per-
sonnalité qui va influencer la vie et 
le comportement des jeunes de mon 
pays. Il n’est pas acceptable que les 
enfants continuent à être utilisés par 

les groupes armés », indique-t-il.
Aujourd’hui, ces enfants démobili-
sés retrouvent le goût de la vie dans 
le centre de jour. « C’est une grande 
famille. Dans la capoeira, il y a la paix 
et l’amitié, déclare un autre ex-enfant 
soldat. C’est le jeu, pas la guerre… »

_MILENA RADOMAN

« Je veux repartir à l’école 
pour devenir une grande 
personnalité. Il n’est pas 
acceptable que les enfants 
continuent à être utilisés 
par les groupes armés. »
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|INTERVIEW

Lors de votre dernière mission, vous 
avez rencontré des enfants vivant 
dans la rue (il y en aurait 25 000 rien 
qu’à Kinshasa !), des victimes de vio-
lences sexuelles. Quelles sont les 
principales difficultés rencontrées 
par les enfants en République démo-
cratique du Congo (RDC) ?
La situation de l’enfance en RDC est en 
effet particulièrement difficile. La RDC est 
un immense pays marqué par vingt ans 
de guerres meurtrières qui ont causé d’in-
nombrables victimes, plusieurs millions. 
La population congolaise, durablement 
affectée par cette violence, est fort vul-
nérable, en situation post traumatique pour 
beaucoup. L’arme psychologique continue 
d’être employée notamment dans l’est du 
pays. Dans la région du Nord Kivu, où nous 
nous sommes rendus il y aurait encore plus 
de 150 groupes rebelles se livrant à des 
exactions contre les civils. Les enfants 
sont encore une fois les principales vic-
times de la folie des hommes, alors que 
cette nouvelle génération est un atout 
majeur pour ce pays en reconstruction.
La seconde difficulté est la pauvreté. Cette 
pauvreté qui mène certains de ces enfants 
dits « shegés » à survivre dans les rues 
de Kinshasa, orphelins ou enfants évincés 
par une nouvelle épouse, cette pauvreté 
qui peut également les mener vers les 
groupes armés, dans l’espoir d’un gîte et 
d’un couvert. Il y a d’autre part une né-
cessité imminente d’investir massivement 

dans l’éducation, beaucoup trop d’enfants 
sont encore déscolarisés ou accueillis 
dans des écoles sans livre ou fourniture 
scolaire, encadrés par des enseignants 
ne percevant plus leurs salaires depuis 
des années, comme j’ai pu le constater.
J’ajouterai également un autre défi, celui 
de la déclaration des naissances, on es-
time en effet que moins d’un enfant sur 
trois bénéficie d’une existence légale en 
RDC. Le droit à l’identité n’est-il pas un droit 
fondamental ?

Comment réinsérer un enfant soldat 
par la capoeira ?
La capoeira est utilisée comme support au 
processus complexe de réintégration. Elle 
permet ainsi aux enfants, à travers l’exer-
cice de cette danse, de ce combat paci-
fique où il n’y a ni gagnant ni perdant, où 
l’on doit prendre garde de ne pas toucher 
son adversaire, où les filles dansent avec 
les garçons, les petits avec les ainés, de 
se réapproprier leur corps, d’intégrer une 
communauté et de retrouver une certaine 

estime de soi.
Nous avons ainsi assisté à Kinshasa au 
« Batizado » de la première promotion de 
capoéristes. Cette cérémonie était à mon 
sens très symbolique, j’y ai vu des jeunes 
en tenue blanche, fiers et heureux de faire 
partie de cette « rueda » ou communauté, 
maîtrisant leur corps et leurs humeurs 
et surtout se faire baptiser d’un nom de 
capoériste (Ninja était assez à la mode !), 
adopter une nouvelle identité en quelque 
sorte. Une vraie renaissance pour ces en-
fants particulièrement affectés par la vie.
La capoeira est ainsi dispensée dans le 
cadre du processus de réintégration des 
ex-enfants soldats au sein de centres de 
transit appuyés par l’Unicef dans la ré-
gion de Goma, en appui d’un processus 
plus global qui passe notamment par une 
prise en charge psychosociale. L’objectif 
poursuivi étant la réintégration dans les 
familles lorsque cela est possible ou bien 
une intégration dans le milieu profession-
nel, comme nous le faisons avec le groupe 
CHANIC à Kinshasa.

Vous étiez de retour à Kinshasa, 
où, il y a trois ans, vous aviez été 
particulièrement sensibilisée par la 
situation de jeunes filles accusées 
de sorcellerie, prises en charge 
par l’institut VTA (Vivre et travailler 
autrement). Quel a été votre 
sentiment de les retrouver ? Avez-
vous perçu une évolution ?

« J’ai entendu un
réel cri au secours »
HUMANITAIRE/Lors de sa dernière mission en République démocratique du Congo, 
Caroline de Hanovre, présidente de l’AMADE mondiale a rencontré, entre 
autres, des enfants soldats et des familles vivant dans des camps de réfugiés. 
Un témoignage édifiant.

« Moins d’un enfant sur 
trois bénéficie d’une 
existence légale en 
RDC. Le droit à l’identité 
n’est-il pas un
droit fondamental ? »
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URGENCE/« Ces femmes ont eu le courage 
de partager avec moi les atrocités subies 
lorsqu’elles sortent du camp pour aller 
ramasser du bois ou encore grappiller un peu 
de nourriture dans les champs alentours. Les 
plus jeunes m’ont indiqué devoir se prostituer 
au sein du camp pour survivre. »
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|INTERVIEW

En effet, lors de mon précédent séjour à 
Kinshasa en visitant certaines institutions 
supportées par le REEJER (plateforme 
d’associations congolaises œuvrant pour 
la protection et la réinsertion d’enfants des 
rues), j’ai été amené à faire la connais-
sance d’enfants accusés de sorcellerie. 
Je fus bien entendu stupéfaite, comme 
beaucoup de Congolais d’ailleurs ! J’ai par 
ailleurs été enthousiasmée par les efforts 
fournis par les équipes de sœur Magda au 
sein du centre VTA, institution dédiée à la 
prise en charge et à la réinsertion de ces 
enfants, si injustement stigmatisés. Suite 
à cette rencontre nous avons décidé avec 
l’AMADE Mondiale de soutenir ce centre 
et de lui apporter les moyens nécessaires 
à sa rénovation et à son fonctionnement. 
Trois ans après, parmi les jeunes filles ren-
contrées, 15 d’entre elles ont pu réintégrer 
leur famille, trois poursuivent des études 

universitaires. Nous avons en effet, comme 
vous pouvez l’imaginer, partagé avec ces 
jeunes filles, magnifiquement apprêtées 
pour l’occasion, une grande émotion. 
Quelle satisfaction de les retrouver, de lire 
dans leur visage l’espoir d’un avenir meil-
leur. Un père, qui avait été amené à aban-
donner sa fille, réintégrée depuis dans la 
cellule familiale, a d’autre part souhaité 
témoigner, une belle marque de courage, 
qui est également un signe d’espoir, il faut 
en effet changer les mentalités.

L’AMADE Mondiale que vous 
présidez s’est engagée aux côtés du 
HCR en faveur des enfants réfugiés. 
En quoi consiste ce programme ?
L’AMADE Mondiale a souhaité s’enga-
ger, en complément de son intervention 
au titre de la protection des droits, de 
l’accès à l’éducation et à la santé, dans 

le domaine de l’urgence et plus spécifi-
quement de la post-urgence, en vue de 
prendre en charge les enfants victimes de 
catastrophes naturelles ou de situations 
de crise comme les conflits. L’AMADE 
Mondiale a ainsi noué un partenariat 
stratégique avec le Haut-Commissariat 
pour les Réfugiés (UNHCR) en vue d’ap-
puyer son intervention en faveur des 
enfants réfugiés ou déplacés internes. 
Depuis la seconde guerre mondiale, le 
monde n’a en effet jamais connu de telle 
situation, plus de 50 millions d’enfants 
sont actuellement réfugiés ou déplacés 
internes. Depuis deux ans, nous appuyons 
plus spécifiquement l’accès à l’éducation 
des enfants au sein du camp de réfugiés 
syriens à Zaatri en Jordanie. Nous inter-
venons également en lien avec le HCR 
en faveur des mineurs migrants isolés 
arrivant sur les côtes siciliennes.
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Les 50 camps du Nord Kivu, abritent 
près de 200 000 déplacés internes. 
Quel message vous ont transmis 
les réfugiés que vous avez 
rencontré ? Quelles sont leurs 
priorités et leurs besoins pour 
vivre dignement ?
A l’occasion de ce déplacement, 
j’ai pu me rendre à l’invitation de la 
MONUSCO et du HCR dans un de ces 
camps, celui de Mungote dans la ré-
gion du Masisi, au nord de Goma. J’y ai 
été accueilli par un groupe de femmes, 
d’une grande dignité, qui ont souhaité 
partager avec moi les difficultés aux-
quelles elles ont à faire face au jour 
le jour, mais aussi me faire part de leurs 
attentes. La situation des femmes et des 
jeunes filles dans ces camps est particuliè-
rement difficile et ce malgré les efforts dé-
ployés par la communauté internationale 

via les Nations Unies. Elles ont le sentiment 
d’être oubliées, sans perspective de retour 
sur leurs terres natales, ni perspectives de 

se réinstaller durablement en dehors du 
périmètre du camp. J’y ai entendu un réel 
cri au secours. Ces femmes d’autre part 
dans le dénuement le plus total sont vic-
times des pires abus, certaines ont même 

eu le courage de partager avec moi les 
atrocités subies lorsqu’elles sortent du 
camp pour aller ramasser du bois ou en-

core grappiller un peu de nourriture 
dans les champs alentours. Les plus 
jeunes m’ont indiqué devoir se pros-
tituer au sein du camp pour survivre.
Parmi les nombreux besoins, l’éduca-
tion demeure à mon sens une priorité 
absolue. Parmi les 8 000 enfants de ce 
camp, seulement 600 sont scolarisés. 
Quel est l’avenir de ces enfants dont 
le seul horizon aura été les limites 
du camp, sans éducation ? Comment 
mettre fin à ce cercle vicieux de la 
guerre, du recrutement d’enfants par 

les groupes rebelles ? Comment recons-
truire un pays sans une jeunesse édu-
quée ? Il y a là un vrai enjeu pour les an-
nées à venir dans cette région de l’Afrique.

_PROPOS RECUEILLIS PAR MILENA RADOMAN

« Depuis la seconde 
guerre mondiale, le 
monde n’a jamais connu 
de telle situation, plus de 
50 millions d’enfants sont 
actuellement réfugiés ou 
déplacés internes. »
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|L’ACTU

L
a commission supérieure 
des comptes avait tiré la 
sonnette d’alarme dès 
2010. L’Etat pourra-t-il 
assumer encore long-
temps les retraites de ses 

fonctionnaires ? «  La  Principauté 
n’a pas de dette publique mais il existe 
une dette viagère croissante,  consti-
tuée par  les pensions de retraite des 
fonctionnaires  », avait clairement 

alerté l’ancien président de cette 
commission, James Charrier. Et ce, 
à de nombreuses reprises. « Compte 
tenu des rémunérations en hausse, des 
départs à la retraite anticipé doublés, 
très souvent, de promotions à la veille 
de la retraite, le poids des retraites est 
de plus en plus important. Ces pratiques 
se comprenaient quand l’Etat était très 
riche mais désormais, il faudrait faire 
attention », avertissait le “sage”.

140 millions dans 10 ans
Aujourd’hui, après avoir promis un 
groupe de travail sur la question en 
2015, le gouvernement a donc décidé 
de mettre les pieds dans le plat. En 
2017, il va créer un fonds de retraite 
et de prévoyance et lui allouer pour ce 
premier exercice 5 millions d’euros. 
« Dans la fonction publique, les cotisa-
tions génèrent 4,9 millions d’euros, pour 
69,8 millions d’euros de dépenses. Si rien 

ANTICIPATION/C’est une première. Dans le cadre du budget primitif 2017, un fonds 
de retraite et de prévoyance va être créé pour assurer le paiement des pensions 
des fonctionnaires. Une mesure qui précède une réforme du régime ?

Retraite des
fonctionnaires :

feu !
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ne change, cet écart va se creuser. On pré-
voit 10 millions d’euros de recettes contre 
140 millions de dépenses dans 10 ou 15 
ans ! Ce n’est pas tenable. Il faut antici-
per », justifie le ministre d’Etat Serge 
Telle. D’autant que selon une étude 
d’actuaires, initiée sous Michel Roger, 
on comptera un actif pour un inactif 
à l’horizon 2022.
Techniquement, cette dette viagère, 
noyée dans le budget de l’Etat, est pour 

l’heure “indolore”. Mais si le budget est 
excédentaire, rien n’assure qu’il le soit 

encore dans 10 ans, dans une conjonc-
ture internationale impossible à 
maîtriser… Pour le ministre d’Etat, il 
est hors de question « de ponctionner 
le fonds de réserve constitutionnel pour 
payer les retraites dans 10 ans ! » D’où 
l’idée de provisionner ce fonds, qui 
sera géré comme « un fonds de pensions 
américain », avec les excédents budgé-
taires, pour faire face au déséquilibre 
éventuel des finances publiques.

Selon une étude 
d’actuaires, initiée 
sous Michel Roger, 
on comptera un actif 
pour un inactif à 
l’horizon 2022.
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Quelle réforme ?
Pour l ’heure,  aucune mesure 
concrète modifiant le système de 
retraites des fonctionnaires n’a été 
annoncée ni décidée. « Il n’est pas 
question de prendre de grandes déci-
sions et de tout révolutionner », rassure 
le ministre d’Etat, pour qui « il faut 
trouver le bon équilibre entre la jus-
tice sociale et l’intérêt des générations 
futures. » Le dossier est bien évidem-
ment très sensible, concernant les 
3 750 fonctionnaires de la Princi-
pauté, pour la plupart monégasques. 
« Dans tous les pays au monde, toucher 
à la retraite est délicat, surtout quant 
il s’agit du régime des fonctionnaires. 
C’est un énorme chantier… » déclare 
Serge Telle, conscient de l’impopula-
rité d’une potentielle réforme et des 
craintes qu’elle suscite dans les cou-
loirs du ministère d’Etat. Ses prédé-
cesseurs avaient d’ailleurs repoussé 
la réflexion. « Des études d’actuaires 

avaient déjà été réalisées il y a 20 ans. 
A l’époque, ce dossier n’a pas été consi-
déré comme une priorité », rappelle le 
secrétaire général du gouvernement 
Robert Colle.
Aujourd’hui, le contexte a radica-
lement changé. Il n’y a qu’à voir les 
statistiques. D’une part, l’espérance 
de vie à Monaco est de 89 ans (record 
mondial !). D’autre part, le système 
actuel permet à des fonctionnaires 
ayant travaillé 15 ans dans la fonc-
tion publique monégasque de partir 
avec une retraite minimum. Ou 
encore de toucher un bonus subs-
tantiel pour un départ anticipé à la 
retraite. « A une autre époque, il y avait 
une nécessité de favoriser les départs à 
la retraite pour renouveler le personnel. 
Aujourd’hui, la pyramide des âges n’est 
plus du tout la même. Partir à la retraite 
à 45 ou 50 ans, est-ce encore réaliste ? », 
interroge Robert Colle.
Dans le cadre d’une future réforme 

« Dans la fonction publique, les cotisations 
génèrent 4,9 millions d’euros, pour 
69,8 millions d’euros de dépenses. Si rien ne 
change, cet écart va se creuser. On prévoit 
10 millions d’euros de recettes contre 
140 millions de dépenses dans 10 ou 15 ans ! »

RETRAITES/

Comment ça 
marche ?

Age. Si l’âge légal du départ à 
la retraite est fixé à 65 ans, les 
fonctionnaires peuvent bénéficier 
d’une pension dès l’âge de 50 ans à 
condition d’avoir effectué 15 ans de 
service effectif. Cette condition d’âge 
n’est pas nécessaire pour les femmes 
fonctionnaires mariées, ou célibataires 
avec une personne à charge. Une 
pension complète, après 37,5 années de 
cotisations, est calculée sur le dernier 
salaire.

Départ anticipé. En cas de départ 
anticipé 6 mois avant l’âge légal, le 
fonctionnaire est automatiquement 
“promu” de 3 classes, ce qui correspond 
à 3 avancements successifs d’un coup. 
Et à une manne financière substantielle. 
« Trois classes pour un petit salaire, c’est 
300 euros ; beaucoup plus pour un haut 
fonctionnaire… » sourit Thierry Poyet.

Différence. Les agents non titulaires de 
l’Etat bénéficient, eux, d’une pension de 
retraite principale versée par la Caisse 
autonome de retraite (CAR), et d’une 
pension de retraite complémentaire 
versée par le gouvernement à hauteur 
de 50 % des points acquis auprès de la 
CAR pour les périodes passées dans la 
fonction publique.

Fonds. La création du fonds de retraite 
et prévoyance a été annoncée dans le 
cadre du budget primitif. Il représente 
une poche de réserve pour le paiement 
des pensions futures des fonctionnaires 
mais est destiné aussi à assumer 
le financement de la dépendance. 
Aujourd’hui, il est prévu que seul 
l’Etat abonde ce fonds. Mais « on peut 
légitimement s’interroger sur d’autres 
modes futurs de participation (retenues 
sur le salaire, cotisations, etc) », estime 
l’élu Thierry Poyet.
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du système, qui ne s’opèrera pas 
« sans concertation » dixit Serge Telle, 
gouvernement et conseil national 
devront forcément examiner les dif-
férents curseurs qu’il est possible de 
modifier. A savoir l’augmentation 
du montant ou de la durée de coti-
sation, ou encore l’allongement de 
l’âge légal du départ à la retraite (65 
ans aujourd’hui). Pas question pour 
le ministre d’Etat de voir ce dossier 
transformé en sujet électoraliste. 
« Ce n’est pas un débat “pour ou contre 
les retraites”. Ce ne doit pas être un sujet 
de campagne électorale », prévient le 
chef du gouvernement.

Consensus
A priori, si l’on se fie aux promesses 
électorales de 2013 et aux déclara-
tions des élus durant cette man-
dature, le principe même d’une 
réforme fait consensus au conseil 
nat iona l .  Hor izon Monaco la 
mentionnait même dans son pro-
gramme, tandis qu’Union moné-
gasque n’a cessé de tirer la sonnette 
d’alarme sur l’urgence d’agir face à 
cette dette viagère. Mieux, lors des 
débats budgétaires d’octobre, Alain 
Ficini a fustigé « une frénésie de recru-
tement de fonctionnaires » (200 postes 
créés depuis les élections nationales 
de 2013) en rappelant qu’un seul 
emploi public coûte 97 000 euros par 
an… Soit autant de futurs retraités 
à qui verser un jour une pension…

C’est sans doute davantage sur 
la mise en musique des mesures 
prises que le débat portera. Ainsi, 
lors des dernières séances budgé-
taires, tout en réaffirmant qu’« il est 
de notre responsabilité de créer un sys-
tème pérenne », Thierry Poyet a posé 
les jalons d’une réforme sociale, 
en évoquant « une transition douce 
vers un régime plus équilibré financiè-
rement parlant, sans atteinte au pou-
voir d’achat des actifs ». Le sujet est 
politiquement casse-gueule avec un 
électorat composé d’une majorité 
de fonctionnaires… « Il vaut mieux 

annoncer des primes de  f in d’année 
qu’une réforme de retraites », ironise 
le président de la commission des 
intérêts sociaux, qui estime néan-
moins qu’il faut tenir « un discours 
de vérité » aux Monégasques. « Il faut 
saluer l’initiative du gouvernement et 
son courage politique. Il était  temps 
de lancer cette réf lexion sur un sujet 
majeur pour les finances de l’Etat », 
juge l’élu. Qui demande désormais 
à disposer d’un panorama complet 
pour mûrir une réflexion. Et propo-
ser des solutions.

_MILENA RADOMAN

Thierry Poyet a posé les 
jalons d’une réforme 
sociale, en évoquant 
« une transition 
douce vers un 
régime plus équilibré 
financièrement 
parlant, sans atteinte 
au pouvoir d’achat 
des actifs ».
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O
n pouvait s’en douter. Que le gouvernement 
se saisisse de la question des retraites des 
fonctionnaires, « financées au fil de l’eau par 
le budget » selon la formule de Bernard Pas-
quier, ne pouvait que seoir aux élus Union 

monégasque. Les trois parlementaires en avaient d’ail-
leurs touché un mot au ministre d’Etat Serge Telle dès 
son arrivée en février dernier. Et pour cause. La dette 
viagère de l’Etat, qui n’est comptabilisée nulle part, est 
colossale. « Un calcul rapide montre que si l’écart entre les 
cotisations et les déboursement est aujourd’hui de 55 millions 
par an et que l’espérance de vie d’une personne partant à la 
retraite est de 25 ans, nous arrivons à une somme de 1,4 mil-
liard d’euros. Et cela ne tient pas en compte du coût des futurs 
retraités, de l’augmentation de l’espérance de vie et du fait 
que le ratio employé/retraité ne fera que se détériorer dans les 
années qui viennent ! » détaille l’ancien cadre de la Banque 
mondiale. Un chiffre à mettre en perspective avec celui 
de la partie liquide du fonds de réserve constitutionnel. 
« Des 4 milliards d’euros d’actifs du FRC, environ 2 milliards 
sont des immobilisations invendables puisque constituées en 
grande partie d’immeubles domaniaux et d’actions de la SBM. 
Il reste deux milliards en liquide environ, bientôt moins quand 
nous aurons finalisé la participation dans l’aéroport de Nice 
et le port de Vintimille. » Conclusion : « La partie liquide du 
FRC est presque entièrement engagée par cette dette viagère… 
Tout cela est injuste pour nos fonctionnaires » juge Bernard 
Pasquier pour qui « il faut sanctuariser leurs retraites ».

Expérience
L’idée est alors de « créer une caisse de retraite indépendante 
du budget de l’Etat qui sera abondée par les cotisations des fonc-
tionnaires, mais aussi par les surplus budgétaires jusqu’à ce 
que l’équilibre financier de cette caisse de retraite soit assuré. » 
Ce qui est peu ou prou l’esprit du fonds de retraite et de 
prévoyance que compte créer le gouvernement en 2017 
(voir p. 16). Sauf que ce dernier englobe aussi le finan-
cement de la dépendance concernant, lui, l’ensemble 
de la population monégasque et résidente. Une hérésie 
pour Jean-François Robillon. « On ne peut pas faire un fonds 
global, destiné à deux catégories de population différentes, mais 

deux ! » estime l’ancien président du conseil national, qui 
est pressé d’agir : « Le dossier des retraites des fonctionnaires 
n’est pas un sujet à régler en début de législature, comme le 
prétendait l’ancien ministre d’Etat Michel Roger… »
Il s’agit en effet aujourd’hui de mettre à l’abri le système 
« d’un possible retournement brutal de la conjoncture écono-
mique et politique », rappelle Pasquier. Jean-Louis Grinda 
parle, lui, d’expérience. Pendant plus de 10 ans, il a pré-
sidé un fonds de pensions complémentaire en France 
dédié au lyrique. Durant les années de crise en 2000, 
l’actuel directeur de l’opéra monégasque a dû prendre 
« des mesures drastiques de réduction des émoluments versées 
aux professionnels ». Mais cela n’a pas suffi puisqu’il a dû 
mettre la clé sous la porte…

_MILENA RADOMAN

PISTE/Un fonds, c’est bien, deux c’est encore mieux… Les élus Union monégasque, 
premiers à se prononcer sur la “patate chaude” des pensions des fonctionnaires, 
militent pour une caisse autonome de retraite pour les fonctionnaires et une 
pour la dépendance de la population monégasque.

« Il faut sanctuariser le régime »
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FUTUR/ 

Monaco, smart city

C ’est l’objectif de la Principauté : devenir 
une smart city, avec une administration 
numérisée et des rapports digitalisés avec 

les administrés. « La ville intelligente ou comment 
vivre  mieux  grâce  au  numérique,  c’est  l’un  des 
grands enjeux de ces prochaines années », estime le 
ministre d’Etat Serge Telle, qui a inscrit 8 mil-
lions d’euros au BP 2017. Les initiatives lancées 
en 2017 concernent le développement du site 
internet Infochantiers et son évolution vers une 
plateforme de mobilité, le déploiement de mobi-
liers urbains communiquant, l’émergence de 
services innovants au profit de la population. 
« Par exemple, les capteurs intelligents de la SMEG 
d’électricité pourraient détecter des anomalies de 
consommation d’électricité », indique Serge Telle.
 _M.R.

RAYONNEMENT/

Un navire de recherche 
comme vitrine

Un partenariat va être bouclé avec le navire 
de recherche scientifique Yersin, qui sil-
lonne les mers du globe pour sensibiliser 

à la préservation du climat et à la protection des 
océans. « Ces missions constituent une vitrine de la 
principauté dans le monde. Cette plateforme symbo-
lique permettra de porter la parole environnementale 
du prince », juge le ministre d’Etat. Coût de l’opé-
ration : 3 millions d’euros en 2017. L’objectif est 
que le navire batte pavillon monégasque. _M.R.

SÉCURITÉ/

Une réserve civile
dans la police

En 2017, l’Etat monégasque crée sa réserve civile 
de la police monégasque. « Des vacataires seront 
chargés d’un certain nombre de tâches non répres-

sives », explique le ministre d’Etat Serge Telle. Ces 
quinze postes sont ouverts à de jeunes retraités ayant 
eu une expérience dans le maintien de l’ordre. Ce 
sont eux qui, par exemple, assureront la sécurité des 
enfants devant les écoles, ce qui permettra de dégager 
les policiers mobilisés et de les affecter sur d’autres 
missions. Cette mesure, évaluée à 2 millions d’euros, 
est inscrite au budget primitif 2017. Tout comme une 
enveloppe de 3 millions d’euros destinée à renforcer 
les équipements et moyens de surveillance de la force 
publique (caméras et gilets par balle). Enfin, l’agence 
monégasque de sécurité numérique, qui veille à la 
sécurité des systèmes d’information des sites straté-
giques de l’Etat, se voit allouer un premier budget de 
850 000 euros. _M.R.
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O
ui à « la discussion construc-
tive ». Non au « ton dogma-
tique qui ne résulte que de la 
profonde ignorance ! » En 
une phrase, Christophe 

Steiner a résumé la nature des rela-
tions qui lie désormais selon lui le 
gouvernement au conseil national. A 
la clôture du vote du budget rectificatif 
2016 le 10 octobre (1), le nouveau pré-
sident de l’assemblée — élu le 27 avril 
— a dépeint sa “méthode” : travailler 
les dossiers en coulisses, « sans coup 
d’éclats », ni « déclaration intempestive 
sur les réseaux sociaux ! » « Pas besoin de 
faire des “posts” pour ne rien dire ou de ne 
rien dire pour faire des “posts” », a déclaré 
Steiner, paraphrasant Pierre Dac. Et 
surtout, taclant, sans le nommer, 
son prédécesseur accusé de tous les 
maux, Laurent Nouvion… Même 
emphase chez Jean-Charles Allavena, 
selon lequel le conseil national évite 
aujourd’hui les écueils d’hier, entre 
« psychodrames artificiels », « menaces » 

ou « postures ». Si l’on écoute les élus 
de la nouvelle majorité, l’assem-
blée « travaille au lieu de parader », 
« associe au lieu d’exclure, avance au 
lieu de bloquer. » Ce qui aboutit à un 
« binôme institutionnel » Steiner-Telle 
qui marche à fond les manettes… « On 
a voté plus de lois depuis le 27 avril que 
pendant les trois années précédentes », 
glisse Jean-Louis Grinda (UM).

Pas besoin de
montrer les muscles
Et lors des prochains débats budgé-
taires de décembre, il n’y a aucune 
raison pour que cette idylle inte-
rinstitutionnelle, sans nuage, vire 
au cauchemar. L’exercice présenté 

pour 2017 — le premier de Serge 
Telle — est excédentaire, avec des 
recettes records de 1,21 milliard 
d’euros. « C’est un budget de confiance, 
il n’y a pas matière à de grands combats 
et une vraie crispation », juge pour le 
moment Jean-Charles Allavena. 
Qui ajoute, en plaisantant : « On ne 
va pas flinguer le seul budget positif 
au monde ! » Un an et demi avant les 
élections de 2018, l’heure n’est pas 
encore, pour les élus, à montrer les 
muscles ou à demander des cadeaux 
pré-électoraux. « Peut-être que les bud-
gets rectificatif 2017 et primitif 2018 
seront plus sportifs », confirme, dans 
un sourire, Jean-Charles Allavena. En 
attendant, le parlementaire mise sur 
le discours d’ouverture du nouveau 
ministre d’Etat dans différents dos-
siers. Que ce soit sur le parking des 
Spélugues — dont le chantier est sus-
pendu —, le phasage des travaux, ou 
encore les négociations avec l’Union 
européenne. « Les portes sont ouvertes 
des  deux  côtés.  Après,  il  n’y  a  pas 
d’amour mais que des actes d’amour… », 
prévient Allavena. Un Allavena, “poil 
à gratter” de l’assemblée, qui admet 
aussi que la “nouvelle méthode” de 
la majorité, basée sur une commu-
nication a minima et l’absence de 
lignes politiques fortes, suscite l’in-
compréhension chez certains Moné-
gasques, étonnés par ce silence radio. 
Un dommage collatéral post-27 avril, 
estime Jean-François Robillon, chez 
Union monégasque. « On ne peut pas 
leur demander une ligne directrice. Elle a 
explosé en vol ! Il y a eu un profond trau-
matisme dans cette majorité. Les gens se 
sont déchirés. Après le gâchis Nouvion, 
Christophe Steiner se rabat aujourd’hui 
sur la gestion des dossiers législatifs », 
analyse l’ancien président du conseil 
national, qui ne boude pas son plai-
sir, compte tenu du boulevard que lui 
offre aujourd’hui la majorité…

_MILENA RADOMAN

(1) Voté à une large majorité. Seuls les élus UM ont 

voté contre et Daniel Boéri s’est abstenu.

POLITIQUE/Exit le rapport de force entre gouvernement 
et conseil national. Le premier budget primitif de 
Serge Telle devrait passer comme une lettre à la poste.

BP 2017 : l’idylle ?

« On ne peut pas
leur demander une 
ligne directrice. Elle
a explosé en vol ! »

©
 P

h
ot

o 
Co

n
se

il 
N

at
io

n
al

 - 
Cé

lin
e 

D
er

i



23L’Observateur de Monaco /158 _Novembre 2016

U
n centre commercial 
remodelé et repensé à 
Fontvieille ? L’idée fait son 
chemin depuis plusieurs 
années. Sa concrétisation 

devra attendre le déménagement du 
musée des automobiles du prince 
Rainier III et la fin des travaux du 
quartier de l’îlot Pasteur. Dans l’im-
médiat, c’est un cahier des charges 
« strict » qui doit être constitué dès 
2017. « Nous avons encore quelques mois 
devant nous pour y aboutir, a voulu ras-
surer le conseiller aux finances Jean 
Castellini. Un cahier le plus performant 
possible pour que les enseignes qui pro-
posent un projet soit à même de répondre 
aux attentes des commerçants et des nom-
breux consommateurs qui travaillent à 
Monaco. » Son intervention achevait 
une discussion houleuse entre élus de 
la majorité et ceux du groupe Horizon 
Monaco, pas totalement « en phase » 
sur la méthode à adopter.

Vendre les pas de porte
C’est l’ex-président du conseil natio-
nal, Laurent Nouvion, qui a lancé les 
hostilités. « Avec Horizon Monaco, dès 
2013, nous avons pris une position très 
ferme et précise sur la non désaffecta-
tion du domaine public », clame-t-il à 
l’adresse de ses anciens colistiers. 
Philippe Clérissi et Marc Burini se 
sont chargés de lui répondre lui 
rappelant, au passage, que le projet 
envisagé avant 2013 n’était plus d’ac-
tualité. « On n’est pas dans le cadre de 
ce qui nous avait été proposé. Celui où un 

opérateur s’occuperait de l’ensemble des 
travaux à réaliser. C’est tout le contraire 
qu’on propose avec une désaffectation 
au service de l’Etat », avance Clérissi. 
Le vice-président de la commission 
des finances, commerçant lui-même, 
espère avec cette façon de faire une 
« contrepartie pour les commerçants 
monégasques » financée par la vente 
des pas de porte. « L’exemple de Zara 
à Monte-Carlo marche très bien. Le pas 
de porte a été vendu pour deux millions 
d’euros. Imaginons à combien on pour-
rait revendre le pas de porte pour des 
surfaces tel que Fontvieille », met en 
avant Marc Burini.

« L’Etat, maître des opérations »
La synthèse, c’est Claude Boisson 
qui la fera en montrant bien qu’une 
position unanime des élus se déga-

geait. Celle dans laquelle « l’Etat reste 
maître des opérations et puisse ensuite 
gérer  le  centre  commercial  ». Une 
solution qui semble se dégager au 
gré des réunions. « C’est vraiment en 
bas qu’on a un potentiel de TVA. On a 
55 000 personnes qui travaillent tous les 
jours à Monaco mais qui n’y dépensent 
pas leur salaire. Et en cas de revente du 
fonds de commerce, l’Etat percevrait 
aussi 7,5 %, donc on crée une assiette en 
plus » affirme Marc Burini. Toutes ces 
hypothèses de principe font actuel-
lement l’objet d’approfondissement. 
Seule certitude, réaffirmée par Cas-
tellini : « Il n’y aura pas de déperdition 
de foncier par l’Etat ». Au vu des ten-
sions sur le sujet, le conseiller s’est 
même prononcé pour prolonger la 
période de réflexion.

_ANNE-SOPHIE FONTANET

ÉCONOMIE/Les locaux du centre commercial de Fontvieille doivent-ils être désaf-
fectés du domaine de l’Etat ? La question a agité l’hémicycle lors du budget 
rectificatif et reviendra au primitif. Car rien n’est encore tranché.

Polémique sur la refonte
du centre commercial
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L
e postulat de départ n’est pas des plus faciles. 
La Principauté est un entonnoir où se déverse 
chaque jour près de 100 000 véhicules. En heure 
de pointe, ils sont nombreux – pendulaires, 
Monégasques et résidents – à perdre patience. 

« 50 000 personnes arrivant en même temps dans cet enton-
noir !, entame le ministre d’Etat Serge Telle. On aura beau 
créer des tunnels, augmenter les trémies, créer des parkings, 
il y aura nécessairement un bouchon qui se créera et qui 
remontera tranquillement au fur et à mesure de l’accumu-
lation de travailleurs qui viennent en principauté. Il y a là 
des paradoxes à gérer. » Si les élus du conseil national se 
préoccupent, à juste titre, de la circulation intra-muros, 
le chef du gouvernement leur rappelle que les enjeux 
commencent bien avant la frontière du pays.

Décaler les horaires de bureaux
Pour les pendulaires, des avancées 
notables sont engagées pour la réou-
verture de la bretelle d’autoroute de 
Beausoleil. Monaco sera associé aux 
financements des études et des tra-
vaux. De plus, 450 000 euros seront 
débloqués par l’Etat monégasque pour renforcer la ligne 
100 de Lignes d’Azur entre Nice et Monaco. La Principauté 
participera également financièrement à l’allongement 
des quais de la gare Nice Riquier prévu en 2019. « On 
travaille aussi sur cette idée de décaler les heures d’arrivée et 
de sortie des bureaux », plaide le ministre. D’autre part, 
deux projets de parkings de dissuasion, à l’est et l’ouest de 
la Principauté, sont en cours. 700 places publiques pour 
Testimonio II et 1820 places au niveau du Jardin Exotique 
accessibles depuis le tunnel Albert II dit descendant. 

Reliant le boulevard du Jardin exotique à Fontvieille, 
cette infrastructure absorbe 50 % du trafic habituel.

« Le bon sens terrien »
Autre enjeu pour un sujet « sur le podium des nuisances 
urbaines en principauté » dixit Caroline Rougaignon-Ver-

nin : l’accumulation des manifesta-
tions qui perturbent la mobilité dans 
Monaco même. « Nous regardons la 
possibilité d’aménager un certain nombre 
d’événements pour des raisons de circu-
lation et de mobilisation des forces de 
sûreté » réagit le ministre. Le doyen 
Daniel Boéri prône lui « le bon sens ter-

rien » en se positionnant du côté des innovations. « Si 
on veut moins de circulation, alors il faut qu’il y ait moins de 
voitures ! Pourquoi ne pas tester des innovations particulières 
pour les moments de tension ? » C’est peut-être le sens de 
l’acquisition prochaine par l’Etat des terrains de la Brasca 
et ceux de la Cruella à la Turbie. Pour un funiculaire ? 
« Dans les innovations, on réfléchit aussi à tout ce qui pourrait 
être téléphérique comme à Grenoble, Lima, Rio de Janeiro ou 
Barcelone », laisse entendre Serge Telle.

_ANNE-SOPHIE FONTANET

SOCIÉTÉ/La mobilité, en principauté et 
pour y accéder, suscite d’innombrables 
interrogations. Les pistes pour en finir 
avec les bouchons ? Horaires décalés, 
parkings de dissuasion et téléphérique.

Circulation : 
quelles solutions 
pérennes ?

« Si on veut moins 
de circulation, alors 
il faut qu’il y ait 
moins de voitures ! »
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BOUCHONS/« 50 000 

personnes arrivant
en même temps dans cet 

entonnoir ! On aura beau créer 
des tunnels, augmenter les 
trémies, créer des parkings, 
il y aura nécessairement un 

bouchon qui se créera. »
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A 
Monaco, il ne serait 
pas rare de croiser un 
professionnel obligé 
de téléphoner depuis 
son trottoir, ou de voir 

un abonné passer son appel depuis 
son balcon. Couverture réseau 
insuffisante, qualité mobile pas à la 
hauteur : les doléances des usagers 
ont été rapportées par les conseil-
lers nationaux en séance de budget 
rectificatif. « Il ne  faut pas oublier 
que c’est un service public », a lancé 
Thierry Crovetto.  «  Monaco  Tele-
com s’est engagé à améliorer la qualité 
mobile de 99 % en outdoor et de 80 % 
en indoor d’ici la fin de l’année », lui a 
répondu le conseiller de gouverne-
ment Marie-Pierre Gramaglia. Ses 
services opéreront dorénavant des 
mesures chaque année en ce sens.

Wifi gratuit dans tout Monaco ?
Des innovations sont attendues pour 

2017 avec le déploiement d’un nou-
veau forfait mobile jeune et d’une 
nouvelle box. « Patience, a réclamé 
le secrétaire général du gouverne-
ment Robert Colle. Les relations sont 
extrêmement fluides et les échanges per-
manents avec l’opérateur. » Beaucoup 
d’espoirs sont nés avec l’arrivée de 
l’entrepreneur Xavier Niel. Beau-
coup d’attentes aussi. L’image d’une 
Principauté laboratoire technolo-
gique n’est pas vraiment une réalité, 
pour l’instant. « Monaco doit se doter 
d’un réseau wifi sur l’ensemble du ter-
ritoire avec un accès gratuit qui pourra 
être limité dans le temps », soumet par 
exemple Thierry Crovetto. Il compte 
aussi sur l’investissement de l’opé-
rateur téléphonique en faveur de 
la future pépinière d’entreprises 
de Fontvieille « indispensable pour 
accompagner l’évolution inévitable de 
l’économie monégasque ».

_ANNE-SOPHIE FONTANET

TECHNOLOGIE/L’arrivée de Xavier Niel comme actionnaire 
majoritaire de Monaco Telecom avait suscité beau-
coup d’espoirs. Couverture réseau, qualité mobile… 
Pour de significatives avancées, il faudra attendre 2017.

Monaco Telecom :
des améliorations en 2017 ?

ECHOS/

Ils ont dit
« Je vous demande de nommer un 
fonctionnaire qui agirait sur toutes 
les problématiques liées aux droits 
des femmes. Il pourrait aider les 
entreprises du privé à prendre les 
mesures nécessaires à la prise 
en compte de l’égalité salariale, 
l’accessibilité à des hauts postes de 
direction et leur participation dans les 
conseils d’administration. »
Béatrice Fresko-Rolfo.

« Probablement pour des raisons 
budgétaires, la France fait de l’argutie 
juridique de bas niveau et de faible 
morale (sur la CSG-CRDS, N.D.L.R.). 
Je parle au nom d’environ 200 
Monégasques, probablement un peu 
plus d’enfants du pays, aidez-les à 
trouver une bonne solution avec Bercy. 
Ça honorera tout le monde. »
Jean-Charles Allavena.

« 50 % de la partie privée de la Tour 
Odéon a été vendue pour un chiffre 
d’affaires d’environ 500 millions 
d’euros. Il reste l’autre moitié à vendre, 
dont le fameux penthouse dont les 
prix nous laissent perplexes : 350, 
450 millions d’euros ? Qui peut mettre 
une telle somme pour un produit 
loin du carré d’or et dans un quartier 
démuni de tout ? »
Alain Ficini.
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S
erge Telle est formel : « On 
tiendra les engagements pris 
à la COP21. » Le 10 octobre, 
le conseil national a adopté 
à l’unanimité – et sans 

surprise – la loi de ratification de 
l’accord de Paris. « La Principauté va 
rejoindre le groupe des 55 premiers pays 
qui auront bientôt déposé leurs instru-
ments de ratification permettant à cet 
accord de devenir très vite, probable-
ment en novembre, exécutoire », avait 
alors déclaré le ministre d’Etat. Un 
accord qui oblige Monaco à réduire 
d’ici 2020 de 30 % les émissions de 
gaz à effet de serre par rapport à leur 
niveau de 1990 ; puis de 50 % en 2030.
Et enfin de 80 % d’ici 2050 afin 
d’atteindre une neutralité carbone. 
« Monaco zéro déchet dans 20 ans, 
c’est ce qui donnera envie de venir 
et de vivre à Monaco demain », a 
résumé le doyen Daniel Boéri.

Scepticisme
Monaco zéro déchet, oui mais 
comment y parvenir ? Lors des 
débats, les élus se sont claire-
ment interrogés sur les moyens 
concrets mis en œuvre par le 
gouvernement pour réduire cette 
consommation d’énergie fossile. 
« Comment ne pas avoir de doutes 
quant à la possibilité de tenir les enga-
gements ambitieux évoqués, lorsqu’il 
est question, pour le gouvernement, de 
procéder à la reconstruction d’une usine 
d’incinération intra-muros ? » a ainsi 
questionné le rapporteur Jean-Louis 
Grinda, fervent défenseur depuis le 

début de son mandat d’une déloca-
lisation de l’incinérateur de Font-
vieille. N’hésitant pas à mettre en 
cause la bonne foi de l’Exécutif : « Le 
gouvernement a longtemps indiqué à 
notre assemblée qu’aucune autre solu-
tion n’était envisageable, y compris juri-
diquement au regard des stipulations de 
la convention de Bâle, alors même que 
les bénéfices que pourraient en retirer la 
Principauté et sa population étaient loin 
d’être négligeables (qualité de vie, santé 
publique, retombées économiques liées 
aux surfaces ainsi libérées). N’y a-t-il 
pas dès lors un très net décalage entre 
l’annonce et la réalité ? » interpelle 
l’élu Union monégasque, président 
de la commission parlementaire 
de l’environnement. Et ce n’est pas 

le seul. Jean-Charles Allavena, qui 
refuse de considérer l’accord de Paris 
comme « un chapelet de bonnes inten-
tions », s’interroge, par exemple, sur 
« comment respecter ces objectifs sans 
s’attaquer à la croissance de notre cir-
culation automobile ou en laissant les 

bateaux de croisière utiliser dans notre 
port fuel et groupe électrogène plutôt que 
notre électricité ? »

Détermination
Ce scepticisme, le ministre d’Etat 
l’a rapidement balayé. Serge Telle a 
en effet aussitôt réaffirmé aux élus 
« la détermination du gouvernement » 
pour « relever le défi » environnemen-
tal qu’implique l’accord de Paris. Se 
basant sur l’efficacité des actions 
entreprises dans le passé pour res-
pecter le protocole de Kyoto et ayant 
permis de passer de 107 000 tonnes 
d’équivalent CO2 en 1990 à 90 000 
tonnes aujourd’hui. Pour réduire les 
émissions en CO2 de 53 500 tonnes 
en 2030, l’Etat veut aujourd’hui faire 

levier sur les principales sources 
d’émission de gaz à effet de serre. 
Dès 2017 sont ainsi prévues des 
actions pour le remplacement des 
chaudières à fuel des immeubles 
de la principauté (–20 000 
tonnes d’équivalent CO2), le 
développement de la mobilité 
(parkings de retenue, projet de 
téléphérique, –36 500 tonnes) 
et… la bascule de l’actuelle usine 
d’incinération par « une UVET 
utilisant les technologies les plus 
modernes et évolutives » (–10 000 à 

14 000 tonnes d’équivalent CO2).

110 millions pour un 
incinérateur
Une solution qui ne règle rien pour 
les défenseurs de la fin de l’inciné-
ration intra-muros. « Avec l’UVET 

ENVIRONNEMENT/Monaco vient de ratifier l’accord de Paris. Un engagement qui ral-
lume le débat sur la délocalisation de l’usine d’incinération.

“Monaco, zéro déchet” :
oui mais comment ?

« C’est l’idée la plus 
stupide au monde de bâtir 
une usine d’incinération 
à côté d’un collège, à 200 
mètres à vol d’oiseau du 
nouvel hôpital, inaugurée 
par le prince Albert, le 
chantre de l’écologie ! »
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(Unité de valorisation énergétique), 
on change juste de nom. C’est comme un 
aveugle, avec le politiquement correct, il 
est devenu malvoyant mais ne voit pas 
mieux ! » ironise Jean-Louis Grinda. 
Qui persiste et signe. « C’est l’idée la 
plus stupide au monde de bâtir une usine 
d’incinération à côté d’un collège, à 200 
mètres à vol d’oiseau du nouvel hôpi-
tal, inaugurée par le prince Albert, le 
chantre de l’écologie », peste Jean-Louis 
Grinda. « On va dépenser 110 millions 
d’euros pour construire un nouvel inci-
nérateur avec une capacité plus faible 
(deux fours au lieu de trois), et une durée 
de vie de 30 ans. Ce qui implique que 
dans 30 ans, on déboursera à nouveau 
100 millions d’euros (d’aujourd’hui) 
et on n’aura rien résolu ! » s’emporte 
Bernard Pasquier.
Pour les élus Union monégasque, il 
est au contraire temps d’insuffler 
une politique globale de traitement 
des déchets au plan du département, 
incluant la Principauté. « Il n’est pas 
question de repousser le problème et de 
polluer de l’autre côté de la frontière 
mais d’établir une coopération avec les 
communes limitrophes (la CARF) et la 
métropole Nice-Côte d’Azur », ajoute 
Jean-François Robillon, qui prône 
une amélioration, avec l’appui finan-
cier de Monaco, de la protection des 
sorties de fumée du traitement des 
cheminées de l’Ariane.
L’ancien président du conseil natio-
nal, qui maîtrise le dossier sur le 
bout des doigts (pour l’avoir potassé 
depuis deux mandats), part d’un 
constat simple : « Plus on multiplie 
les incinérateurs sur la région (surtout 
les petites unités), plus on pollue. » En 
clair, pourquoi ne pas envoyer les 
déchets finaux à Nice-Est, à l’usine 
de l’Ariane, qui a la capacité de brûler 
à la fois les déchets de la CARF (Com-
munauté d’agglomération de la 
Riviera française englobant Menton, 
Roquebrune, Beausoleil et Cap d’Ail) 
et de Monaco ? C’est d’ailleurs ce qui 
est prévu durant les travaux de l’inci-
nérateur de Fontvieille, qui fermera 
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6 ou 9 mois au minimum, voire deux 
ans en cas de surélévation…
Ce qui n’empêche pas une valori-
sation des déchets en amont. Au 
contraire.  «  L’intérêt  est  de  mieux 
valoriser pour moins incinérer et donc 
moins polluer… Selon les experts, une 
bonne  valorisation  organique  lais-
serait à peine 10 à 50 % de déchets à 
brûler, voire 10 à 20 % si elle est vrai-
ment bien réalisée. » La conjoncture 
serait bonne. D’une part, saisi par le 
ministre d’Etat Serge Telle, Christian 
Estrosi a indiqué qu’il était d’accord 
pour considérer la question. D’autre 
part, « il y a actuellement des discussions 
avec les autorités françaises pour faire 
un centre de valorisation des déchets près 
de Monaco destiné à trier les ordures et 
faire du compost. » Jean-François Robil-
lon rappelle aussi qu’aujourd’hui, 
la solution est loin d’être idéale. 
Monaco, Etat souverain et indépen-
dant pour le traitement des déchets, 
en envoie déjà une partie à l’étranger. 
Les mâchefers sont ainsi transférés 
à Fos-sur-mer, dans les Bouches du 
Rhône, tandis que «  les résidus de 
fumées,  transformés  en  “galettes”, 
sont envoyés à Brescia, en Italie. Une 
partie est traitée, le reste enfoui en Alle-
magne… » s’énerve Robillon.

Appel d’offres en 2017
Pour les trois élus, selon lequel ce dos-
sier n’est pas arbitré, c’est le moment 
ou jamais de convaincre. « Au début, 
nous  étions  trois  mauvais  élèves. 
Aujourd’hui, 60 % de l’hémicycle est 

avec nous », se rassure Jean-François 
Robillon. Conscient qu’« il existe un 
fort lobby pour maintenir l’usine. L’ad-
ministration se réfugie dans le confor-
misme », souffle-t-il. « On nous a même 
sorti qu’à côté de l’incinérateur de Font-
vieille, le niveau des particules est équi-
valent à une zone rurale en France… » se 
gausse Jean-Louis Grinda. Un détail 

montre pour autant que le gouver-
nement a décidé de jouer la montre : 
l’appel d’offres annoncé pour 2017 
prévoira une clause utile. Un rem-
boursement des soumissionnaires 
sera programmé en cas de soudain 
revirement pour une solution alter-
native à l’incinération…

_MILENA RADOMAN

ECOLOGIE/

Un livre blanc de
la transition énergétique

Lors de la présentation du budget primitif 2017 devant la presse, le 
ministre d’Etat a détaillé le financement de la politique environ-

nementale monégasque. Créé fin 2016, au moment de la COP 21, le 
fonds vert, doté de 5 millions d’euros, assurera ces mesures en faveur 
du développement durable. Fusionné avec le fonds de transition 
énergétique de la SMEG, abondé par la contribution des résidents 

sur leur facture d’électricité, il dispose aujourd’hui d’une enveloppe 
de 13 millions d’euros. « Ce fonds sera piloté par l’Etat mais sera 
peut-être géré par des gérants spécialisés », indique Jean Castellini, 
conseiller pour les finances. Autre mesure corollaire : une mission 
pour la transition énergétique, créée en 2016, a réalisé un livre blanc 
de la transition énergétique. Une réflexion a été lancée sur l’inves-
tissement dans les énergies renouvelables à Monaco mais aussi à 
l’étranger. Une nouvelle boucle d’eau de mer alimentera ainsi en 
chaud et froid diverses opérations à la Condamine, pour un budget 
de 500 000 euros en 2017. _M.R.
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RATIFICATION/Le 
24 octobre à New York, 
le prince Albert a remis 

à Ban Ki-moon, le 
secrétaire général de 

l’ONU, l’instrument de 
ratification de l’accord 
de Paris sur le climat.
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Ils étaient une vingtaine d’om-
budsmans et défenseurs de 
droits de pays francophones 
réunis à Monaco mi-octobre 

pour un séminaire. Leur mission ? 
« Résoudre les conflits qui peuvent se 
poser entre les administrés et les pouvoirs 
publics », explique Anne Eastwood, 
haut commissaire à la protection des 
droits et des libertés. Qu’il s’agisse de 
contester le calcul d’une aide sociale, 
ou bien une décision gouvernemen-
tale défavorable — le haut commissa-
riat monégasque a joué par exemple 
les médiateurs dans l’affaire Héli 
Air, qui a perdu l’exploitation de la 
ligne aérienne régulière Nice-Mo-
naco —, ces instances proposent une 
démarche amiable.

Evaluation de
la qualité de services
Historiquement, l’Ombudsman serait 
un emprunt du roi de Suède Charles II 
à l’empire Ottoman. « Puis on a assisté 
à une explosion dans les années 90 avec 
la montée en puissance de la défiance du 
citoyen vis-à-vis du politique », indique 
Marc Bertrand, président de l’AOMF 
(association des ombudmans et 
médiateurs de la francophonie).
Emanation d’un parlement ou 
d’un monarque, il recommande de 
bonnes pratiques à l’administration. 
Des remarques de bon sens comme 
accuser réception des demandes 
des administrés mais qui en 2016, 
n’ont toujours pas franchi tous les 
archaïsmes de certaines administra-
tions… « Les nouveaux fonctionnaires 
ont davantage la conception du service 

au  concitoyen  et  de  la  “clientèle”  », 
espère Marc Bertrand, pour qui il 
faut changer les mentalités. « Nous 
souhaitons être considérés comme des 
partenaires, pas des ennemis », ajoute 
Anne Eastwood, qui aimerait s’ins-
pirer de l’outil analytique utilisé par 
son homologue belge pour évaluer 
la qualité (notamment le respect 
des délais et la courtoisie) de l’ad-
ministration ou au contraire, ses 
défaillances, en fonction des récla-
mations. Il faut dire qu’en Belgique, 
la qualité de service est désormais un 
critère essentiel : les chefs d’adminis-

trations, contraints par des contrats 
d’objectifs, sont carrément évalués 
sur la qualité des services proposés…
A Monaco, la fonction d’ombudman 
est toute récente puisque l’institu-
tion a été créée en 2013. Mais cer-
taines de ses recommandations ont 
déjà été mises en application. Un 
exemple ? « Pour convertir des revenus 
perçus en devises étrangères, l’adminis-
tration utilisait le taux de conversion 
le  jour du  traitement du dossier. Ce 
n’était pas équitable et pouvait jouer en 
défaveur de l’administré. » Sur un cas 
de demande d’aide au logement, le 

LIBERTÉS/Résoudre un conflit avec l’administration à l’amiable, c’est la mission 
d’un ombudsman ou médiateur. A Monaco, le haut commissaire à la protection 
des droits tire aussi la sonnette d’alarme sur les cas de discrimination. Focus.

Au secours des citoyens

La cellule a enregistré 7 saisines pour 
discrimination sur 80 en 2015. Notamment deux 
cas de discriminations par rapport à l’orientation 
sexuelle et à la séropositivité dans le secteur 
privé. « Les employeurs sont dans l’impunité… »
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ETAT DE DROIT/« Dans un monde secoué par les crises migratoires d’importance, où les 
Etats doivent faire face à de nouvelles problématiques, il est clair que vos missions vont 
s’étendre », a déclaré le prince Albert aux médiateurs de la francophonie réunis à Monaco.
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haut commissariat a alors demandé 
au gouvernement de changer la 
donne. C’est chose faite. A partir de 
janvier 2017, c’est désormais le taux 
moyen de l’année de perception des 
revenus qui sera utilisé…

Impunité face à la 
discrimination
Beaucoup d’ombudsman possèdent 
aussi une casquette “droits de 
l’homme”. Ainsi, la lutte contre les 
discriminations fait partie des mis-
sions du haut commissariat moné-
gasque. Une mission entre pointillés 
car « il n’y a pas la culture de la non 
discrimination à Monaco. Pas de  loi 
cadre contre les discriminations ni d’outil 
juridique pour mener à bien cette mis-
sion. Aujourd’hui, c’est plutôt de la soft 
action », reconnaît Anne Eastwood. 
Pour l’heure, la cellule enregistre peu 
de saisines pour discrimination : 7 
sur la globalité des 80 reçues l’an 
passé. Notamment deux cas de discri-
minations par rapport à l’orientation 
sexuelle et à la séropositivité dans 
le secteur privé. « C’est aujourd’hui 
un problème complexe. Comme pour 
les cas de harcèlement, les employeurs 
sont dans l’impunité. La preuve de la 
discrimination est très difficile à établir. 
On a encouragé ces personnes à aller à 
la pêche au témoignage… » Mais dans 
les deux cas, le dialogue est rompu. 
« Nous n’avons plus de contact. Ces 
personnes mises au ban ont peur et fer-
ment toutes les portes… » Dans son pro-
chain rapport, la haut commissaire 
aux droits monégasque devrait faire 
une piqûre de rappel sur la nécessité 
de légiférer enfin sur le harcèlement 
au travail. « La loi est en gestation », 
souffle-t-elle. Le projet de loi est en 
effet aujourd’hui entre les mains 
du conseil national… En attendant, 
aujourd’hui, en cas de harcèlement, 
l’inspection ou la médecine du tra-
vail ne peuvent que conseiller à l’em-
ployé harcelé de partir « pour ne pas 
y laisser leur santé »…

_MILENA RADOMAN

« Le respect des droits fon-
damentaux des  étran-
gers  est  un  marqueur 
essentiel du degré de pro-

tection des droits et des libertés d’un 
pays », souligne Jacques Toubon. 
Et pour l’ancien ministre et actuel 
défenseur des droits français, 
« Monaco est aussi confronté à des pro-
blèmes d’accès aux droits », comme il 
l’a expliqué à Monaco-Matin. Venu 
en principauté pour le séminaire 
de l’association des ombudmans 
et médiateurs de la francophonie 
(AOMF), il a évoqué avec Anne 
Eastwood un problème désormais 
franco-monégasque.
Le haut commissariat des droits 
et des libertés monégasque a en 
effet été saisi par des dizaines de 
résidents de nationalité extraeu-
ropéenne. Des foyers marocains 
et philippins, qui vivaient de 
longue date en principauté et y 
travaillaient, notamment comme 
employés de maison, et qui du 
jour au lendemain se sont retrou-
vés sans droits… « Ces résidents, 
confrontés à un loyer qui explose ou à 
une baisse de revenus en cas de divorce, 
ne peuvent plus vivre en principauté. 
Or, quand ils décident de s’installer en 
France, la préfecture des Alpes-Mari-
times  leur octroie uniquement une 
carte  de  séjour  “visiteur”,  qui  les 
empêche de travailler, ou leur demande 
de retourner dans leur pays pour faire 
un visa. Un pays avec lequel ils n’ont 
parfois plus de contact depuis 30 ans et 
que leurs enfants ne connaissent même 
pas… », raconte Anne Eastwood.

Triple peine
Effet boule de neige, appliquant le 
principe de réciprocité inscrit dans 
les accords franco-monégasques, 
les autorités monégasques leur 
retirent leur permis de travail. Pire, 
alors qu’ils ont cotisé pendant des 
années à l’Unedic, ils n’ont même 
pas droit au chômage. « C’est d’une 
injustice criante ! Ces personnes se 
retrouvent sans aucun droit du jour 
au  lendemain.  On  fabrique  de  la 
précarité », souffle la haut com-
missaire, qui a interpellé le gou-
vernement il y a plusieurs mois 
sur ce problème. Aujourd’hui, la 
préfecture a promis aux autorités 
monégasques d’accorder des titres 
de séjour “salarié” au cas par cas. 
«  C’est  un  exemple  des  problèmes 
transfrontaliers qui justifient que les 
médiateurs français et monégasque 
travaillent ensemble », a indiqué 
Jacques Toubon.

_MILENA RADOMAN

ETRANGERS/Des résidents monégasques d’origine 
extracommunautaire se retrouvent du jour au 
lendemain sans droits. Un problème soulevé par 
les médiateurs français et monégasque.

« C’est d’une injustice criante »

Jacques Toubon
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«Aujourd’hui, l’hôpi-
tal est malade. C’est 
une cocotte minute. 
L’ambiance  y  est 
délétère et on sent 
c a r r é m e n t   u n e 

chasse aux sorcières », souffle, inquiet, 
un médecin. Preuve du malaise qui 
règne chez le personnel soignant, 
le syndicat des agents hospitaliers 
(SAH), affilié à l’Union des syndicats 
de Monaco (USM), avait lancé un 
pavé dans la mare début septembre 
dans une interview à Monaco Hebdo 
pour dénoncer la dégradation des 
conditions de travail au sein du 
CHPG. Au centre de la grogne pour 

SOCIAL/Grève d’une petite frange du personnel hospi-
talier en juin, boycott des élections, branle-bas de 
combat au service d’urologie… Le climat au centre 
hospitalier princesse Grace est de plus en plus mo-
rose. Et un mouvement social est loin d’être exclu.

Malaise
à l’hôpital
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cette rentrée sociale : une mauvaise 
« politique managériale ». « Des secteurs 
entiers connaissent des absences impor-
tantes pour maladies ou des accidents 
de  travail.  Cela  révèle  un  problème 
inquiétant », notaient en cœur Fran-
çoise Sgro, Olivier Ciquet et Fran-
çoise Pugliese, secrétaires général 
et adjoints du SAH. D’autant que 
pour pallier à l’absentéisme, selon 
ces syndicalistes, qui ont participé 
à la manifestation interprofession-
nelle du 16 juin, « on oblige certains 
agents non volontaires à travailler la 
nuit alors qu’ils ont toujours travaillé 
le jour. Et ce, quels que soient leur impé-
ratifs familiaux… »

Burn-out
Le moral des troupes semble dans les 
chaussettes : « Dans certains services, 
des cas d’épuisement professionnel et de 
burn-out se sont multipliés. Des infir-
mières se sentent sur le fil, débordées, 
au bord de l’erreur. Le climat est tendu 
avec un sentiment d’insécurité prégnant. 
Il existe une peur réelle de l’accident ou 
que quelqu’un pète les plombs », s’en-
quiert une infirmière, pour qui l’af-
faire Ortega-Baumert, qui fait suite à 
d’autres conflits médicaux, n’arrange 
pas les choses. « C’est vraiment anxio-
gène, pour les personnels mais aussi pour 
les malades. On se sent comme des Klee-
nex, que l’on peut jeter à n’importe quel 

moment et sous n’importe quel prétexte. 
Il ne faudrait pas oublier le risque psy-
chosocial lié aux conflits quand on tue 
professionnellement les gens… »

Acte de protestation
Au CHPG, le climat s’est tant 
dégradé que les deux autres syndi-
cats représentants le personnel soi-
gnant, jusque là majoritaires — et 
réputés plus modérés —, ont carré-
ment décidé de boycotter les élec-
tions professionnelles du 21 octobre. 
« Pour la première fois dans l’histoire 
du comité  technique d’établissement 
(CTE), des organisations syndicales ne 
présenteront aucun candidat. Lors de la 
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constitution de nos listes, nous avons 
noté et constaté combien les plus 
expérimentés d’entre nous étaient 
« usés », « fatigués », « démo-
tivés »  », estiment Claudine 
Angel et Nouredine Mehdioui, 
secrétaires généraux du SHAM 
et du SIPAR. Pourquoi ? « Le CTE, 
avec les représentants du personnel 
élus,  doit  participer  en  donnant 
son avis sur  toutes  les questions 
qui concernent le fonctionnement et 
l’organisation de l’hôpital. Pourtant, 
nombre de questions importantes 
n’y sont pas abordées comme par 
exemple  les  orientations  straté-
giques de notre établissement : rien 
sur l’extension de la chirurgie ambu-
latoire, rien sur la restructuration 
de l’orthopédie ! Les dossiers sont 
présentés aux instances quand ils 
sont totalement finalisés, ce qui ne 
laisse aucun espace à un dialogue 
constructif avec la possibilité pour 
les représentants du personnel de 
faire des propositions. C’est  tou-
jours trop tard ! » précisent les 
secrétaires généraux.

Hostilité
Récemment, c’est en effet par 
la bande que les personnels soi-
gnants du service d’orthopédie 
ont appris la restructuration du 
service et leur réaffectation… 
« La communication de la direc-
tion est inexistante et le CTE, qui 
devrait permettre de préparer ce 
type de décision, n’est même plus 
consulté, fustige un syndicaliste. 
On ne demande pas à être coges-
tionnaire mais juste à être tenu au cou-
rant des décisions ! » Et de rire jaune : 
« De toute façon, les représentants syn-
dicaux ne peuvent pas assister aux réu-
nions puisqu’ils ne sont pas autorisés à 
quitter leur poste de travail pour siéger 
au CTE… » Pire : « Des représentants 
du personnel sont victimes de manifes-
tations d’hostilité dans le cadre de leur 
mandat. Ce type de fonctionnement crée 
un sentiment de « mise en danger » à 

tenir ce rôle et d’obligation à faire des 
choix entre la poursuite d’une carrière 
professionnelle ou  la représentation 
des personnels ; celui qui contredit doit 
se  « soumettre ou se démettre », 
injonction largement diffusée », expli-
citent Claudine Angel et Nouredine 
Mehdioui, qui listent les motifs 
de discorde : « manque d’écoute des 
observations émises quant au respect 
de l’équilibre entre vie professionnelle et 

personnelle ; mise en place de mode 
dégradés pour les remplacements en 
cas d’absences, rappel sur les jours 
de repos, heures supplémentaires 
non reconnues, adaptabilité maxi-
mum demandée, etc. »

Nouvelles grilles de salaires
En France, dans des établisse-
ments marqués par les réformes 
hospitalières et le passage à 
la T2A (Tarification à l’acte), 
les professions paramédicales 
souffrent aussi d’un manque de 
valorisation par le salaire. Avec 
un salaire de base à 1 500 euros 
et 2 400 euros en fin de carrière. 
A Monaco, l’argent n’est visible-
ment pas le nœud de la contes-
tation puisque même les syndi-
calistes s’estiment mieux lotis 
que dans le pays voisins. « La 
situation  d’aujourd’hui,  ce  sont 
de bonnes conditions matérielles 
dans un mauvais climat social, ce 
sont des agents “qui sont au para-
dis” et “qui se vivent en enfer” », 
diagnostiquent les deux syndi-
cats. Pour autant, la question 
statutaire fait débat. « On tire la 
situation des professionnels vers le 
bas, tempête une infirmière. Les 
infirmières, embauchées en catégo-
rie A en France, le sont en catégorie 
B à Monaco. On nous dit que l’on 
touche 7,14 % de plus de salaire 
que de l’autre côté de la frontière 
mais c’est parce qu’on  travaille 
37h30 au lieu de 35h en France ! »
Le SAH, affilié à l’USM, avait 
déjà dénoncé le non-respect des 

grilles de salaires par le CHPG. « La 
direction de l’établissement, avec l’accord 
du département des affaires sociales et 
de la santé, a décidé de s’affranchir d’un 
arrêté ministériel monégasque qui oblige 
l’hôpital à appliquer les grilles  indi-
ciaires françaises de la région voisine ! 
Il en découle que depuis 2010, ces grilles 
qui permettent de calculer les salaires de 
base ne bougent plus… »
Depuis la rentrée, de nouvelles grilles 

« C’est vraiment anxiogène, 
pour les personnels mais 
aussi pour les malades. 
On se sent comme des 
Kleenex, que l’on peut 
jeter à n’importe quel 
moment et sous
n’importe quel prétexte. »
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ont été définies, et seront mises en 
vigueur au 1er janvier 2017. Pour le 
SHAM et le SIPAR, ce serait sans 
concertation suffisante avec les syn-
dicats — ce que réfute parfaitement 
la tutelle (voir interview de Stéphane 
Valeri p. 36). Les propositions de la 
tutelle ont en effet été adoubées 
au sein d’un groupe de travail… 
parce qu’en plus de la direction et 
des cadres, des médecins ont pu les 
valider. « C’est un non sens ! » fustige 
une infirmière, en badinant : « C’est 
comme si des paramédicaux se mêlaient 
du salaire des médecins. Encore une fois, 
la direction divise pour mieux régner ! »

Audit social
Le malaise est si grand à l’hôpital 
que le ministre d’Etat Serge Telle a 
assisté en personne au comité médi-
cal d’établissement le 27 septembre 

avec le conseiller Stéphane Valeri. 
« Une première depuis 25 ans que je 
travaille au CHPG ! » note une infir-
mière. Cela calmera-t-il les esprits ? 
A voir. En attendant, les syndicats, 
qui fustigent  «  une  gouvernance 
pyramidale sans aucune concertation 
ni transparence » n’excluent pas de 
nouveaux mouvements sociaux. 
« Nous demandons à ce qu’un audit 
social soit commandité auprès d’un tiers 
neutre et compétent en la matière afin de 
poser le diagnostic réel de ce qui se passe 
actuellement au CHPG », expliquent 

ainsi Claudine Angel et Nouredine 
Mehdioui. Sinon ? Une grève n’est 
pas du domaine de l’impossible. 
« Nous espérerons qu’une médiation soit 
mise en place pour tenter de renouer le 
dialogue et retrouver la sérénité indis-
pensable à l’exercice de nos missions. 
Si rien ne change rapidement, il n’est 
pas exclu qu’un mouvement social d’en-
vergure ait lieu. » A condition, bien 
sûr, que l’appel des syndicats soit 
suivi largement par les personnels 
soignants…

_MILENA RADOMAN

Le malaise est si grand à l’hôpital que le 
ministre d’Etat Serge Telle a assisté en 
personne au comité médical d’établissement 
le 27 septembre. « Une première depuis 25 ans 
que je travaille au CHPG ! »
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HOPITAL
A l’hôpital, le dialogue social entre 
syndicats et direction semble rompu. 
A tel point que deux syndicats ma-
joritaires, réputés les plus modérés, 
ont annoncé leur boycott aux élec-
tions professionnelles du 21 octobre. 
Etes-vous conscient de ce malaise ?
À titre préliminaire, je tiens à rappeler que 
nul n’est plus attaché que moi à la valeur 
du dialogue, dans tous les domaines, en 
particulier dans les rapports sociaux. 
Cela étant dit, revenons sur le cours des 
choses, sans faux procès. Le prince m’a 
nommé dans mes fonctions aux affaires 
sociales et à la santé en janvier 2010. Et 
je peux vous assurer que tous les progrès 
sociaux accomplis depuis 6 ans, dont ont 
bénéficié les agents hospitaliers, ont été 
décidés dans cet esprit de dialogue so-
cial et de concertation. Certes, je n’occulte 
pas qu’il y ait actuellement des problèmes 
d’incompréhension entre direction et syn-
dicats et je vais m’employer à faciliter le 
dialogue. Mais il faut être conscient d’un 
principe de réalité : nous sommes dans un 
contexte européen de crise profonde de 
la santé publique. En France, pendant 6 
ans, il n’y a pas eu la moindre indexation 
des salaires sur l’inflation. A Monaco, nous 
avons protégé chacun en faisant évoluer 
les traitements chaque année, nous avons, 
par ailleurs, systématiquement remplacé 
les départs à la retraite et même créé des 
postes pour améliorer encore la qualité 
de la prise en charge. Les faits parlent 
d’eux-mêmes : à Monaco, un patient est, 
en moyenne, accompagné par deux fois 
plus de personnel que dans un hôpital 
public français.

A combien s’élève le ratio de 
personnel par lit au CHPG ?
Au total, il y a 2 700 employés environ pour 
les 760 lits des 4 établissements publics 
de santé (CHPG, A Qietüdine, Cap Fleuri 
et Centre Rainier III). Soit près de 4 per-
sonnes par lit. Au-delà de ces conditions 
de travail favorables, rappelons que tous 
les personnels ont bénéficié d’une prime 
exceptionnelle de 300 euros en fin d’an-
née depuis 2 ans ; que nous avons pré-

servé les personnels des évolutions défa-
vorables du système français de retraite 
auxquelles ils étaient jusqu’alors soumis 
et créé une retraite complémentaire en 
2013 — revendication qui remontait à 
des décennies —, ce qui octroie 20 % de 
revenus supplémentaires à la fin d’une 
carrière complète. Nous avons également 
rénové et agrandi la cafétéria, étendu la 
crèche de l’hôpital de 40 berceaux… Les 
résultats sont là !

« Au total, il y a 2 700 employés environ pour 
les 760 lits des 4 établissements publics de 
santé (CHPG, A Qietüdine, Cap Fleuri et Centre 
Rainier III). Soit près de 4 personnes par lit. »

CHPG :
« Un audit social

n’est pas 
envisageable »

POLITIQUE/Blocage du dialogue social à l’hôpital, télétravail, intérim, retraite des 
fonctionnaires… Le conseiller pour les affaires sociales, Stéphane Valeri, évoque 
les dossiers chauds du moment.
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TELETRAVAIL/« C’est clairement 
dans les entreprises innovantes 
et où le management est basé 
sur la confiance que le taux de 
télétravailleurs sera le plus élevé… »
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Pour vous, le climat social est donc 
sans nuage au CHPG ?
J’écoute les gens. J’ai le sentiment, 
effectivement, que l’immense majorité 
des hospitaliers est satisfaite de cette 
situation. Chacun peut reconnaître ces 
progrès sociaux et mesurer les avantages 
dont il bénéficie en travaillant dans notre 
hôpital. La preuve, c’est que la récente 
grève en juin dernier a vu un recul de 
participation de 5 points par rapport à 
la grève précédente. En clair, 92 % des 
hospitaliers n’ont pas fait grève ! Autres 
chiffres éloquents : en 2015, nous avons 
reçu 4 000 candidatures spontanées et 
si l’on exclut les départs à la retraite, à 
peine 40 personnes ont quitté le CHPG, 
essentiellement pour suivre leur conjoint 
muté dans une autre région. Le climat 
est-il sans nuages ? Je vous laisse juge, 
mais chacun s’accorde à dire que le ciel 
est, en comparaison, très sombre ailleurs.

Que les conditions de travail et de 
salaire soient plus favorables qu’en 
France, ce n’est pas contesté. Mais 
la contestation syndicale porte sur 
la défaillance du dialogue social 
avec la direction. Sinon comment 
expliquez-vous ce boycott ?
Il existe une posture suivie par certains, 
qui consiste à faire de la surenchère per-
manente et à demander toujours plus. Je 
voudrais donc en appeler à la raison et au 
bon sens pour surmonter ce blocage, qui 
n’est bon pour personne. La politique de 
la chaise vide n’a jamais profité à ceux 
qui la pratiquent ! Et c’est mauvais pour 
le climat social à l’hôpital. Il est aussi 
vrai qu’il peut exister des problèmes de 
personnes et des incompréhensions fon-
dées sur des malentendus. Je vais donc 
prendre l’initiative de recevoir, courant 
novembre, les représentants des deux 
syndicats qui ont boycotté les élections 
professionnelles pour les écouter et leur 
rappeler les progrès sociaux obtenus 
depuis 6 ans, en concertation avec eux. 
Ils peuvent donc s’approprier aussi ces 
avancées. Puis, dans un second temps, je 
vais les réunir, en ma présence, avec la di-
rection de l’hôpital. Il faut repartir sur des 

bases constructives. Je veux contribuer 
à réinstaurer le dialogue dans l’intérêt de 
tous à l’hôpital.

Vous allez faire l’arbitre ?
Certainement pas l’arbitre, car la direction 
du CHPG met en œuvre les décisions et 
les arbitrages du gouvernement, qui bien 
évidemment la soutient. Mais je vais m’ef-
forcer de lever les incompréhensions, de 
surmonter les problèmes de personnes et 
de réinitier un dialogue dans le respect de 
chacun. Je le répète, c’est dans l’intérêt 
de tous au CHPG.

L’un des points qui pose problème 
serait lié à l’absence d’une réelle 
négociation sur l’élaboration de 
nouvelles grilles de salaires ?
Je m’inscris en faux contre cette rumeur 
partisane et subjective. Là encore, regar-
dons les faits. Au total, il y a eu 17 réunions 
et plus de deux années de négociations 
avec les syndicats, sur l’élaboration de 
nouvelles grilles de salaires monégasques, 
dans le cadre d’une commission interne à 
l’hôpital, présidée par la vice-présidente 
du conseil d’administration. Sur ces 17 ré-
unions, 3 ont eu lieu en ma présence, dont 

« Les nouvelles grilles, qui seront en vigueur 
dès le 1er janvier 2017, vont entraîner
une augmentation de la masse salariale du 
CHPG d’environ 1 million d’euros par an. »
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deux avec le ministre d’Etat, Michel Ro-
ger, alors en fonction. Certains confondent 
dialogue et concertation avec alignement 
total sur des revendications syndicales 
parfois déraisonnables, qui creuseraient 
le déficit du CHPG et seraient insuppor-
tables pour le budget de l’Etat, surtout 
avec l’arrivée de la T2A (tarification 
à l’acte) en 2019, qui va induire une 
forte baisse des remboursements 
pour les patients affiliés à la sécurité 
sociale française.

Soit…
Personnellement, je ne retiens 
qu’une chose : ces grilles vont entraî-
ner une augmentation de la masse 
salariale du CHPG d’environ 1 million 
d’euros par an. Les nouvelles grilles, 
qui seront en vigueur dès le 1er jan-
vier 2017, protègent les avantages acquis. 
Elles gravent dans le marbre le fait que 
les personnels hospitaliers monégasques 
seront prémunis des réformes françaises 
défavorables, et qu’à chaque poste, ils se-
ront toujours mieux rémunérés au CHPG 
que dans un hôpital public français.

De combien ?
Au CHPG, les personnels hospitaliers 
touchent les 5 % monégasques ainsi que 
7,14 % de plus qu’en France car ils tra-
vaillent 37h30 au lieu de 35h par semaine. 
Mais il y a des postes où le salaire est su-
périeur de 15 à 30 %. Les conditions d’évo-
lution de carrière sont également plus fa-
vorables en raison d’un déplafonnement 
de certaines grilles et d’une minoration de 
la durée d’avancement pour récompenser 
les longues carrières et donc la fidélité 
envers l’Etablissement. En résumé, tout 
ceci marque un nouveau progrès social 
pour les personnels.

L’organisation du travail est 
également contestée avec des 
journées de 12 heures…
N’oublions pas que l’hôpital est un service 
public. Il faut donc trouver un équilibre 
entre l’intérêt des malades et celui des 
personnels. Les journées de travail de 
12 heures, qui répondent à une culture 

hospitalière et à certaines nécessités 
de service, correspondent souvent à 
une demande des agents eux-mêmes, 
qui habitent loin et souhaitent travailler 
un jour de moins par semaine. Mais quoi 
qu’il en soit, un dialogue est en cours 

en ce moment entre la direction et tous 
les services. Si des salariés ne sont pas 
demandeurs des 12 heures et qu’il est 
possible d’y remédier sans remettre en 
cause la qualité de la prise en charge des 
malades, nous changerons la donne.

Les syndicats proposent un audit so-
cial, évoquant des cas d’épuisement 
et de burn-out. Qu’en pensez-vous ?
Nous sommes très attentifs à la santé 
de tous les collaborateurs. Sur ce point, 
évitons les manœuvres de désinformation 
et remettons les choses à leur place : à 
Monaco, on n’est pas, au sein de notre 
hôpital, à la chaîne industrielle et, comme 
je l’ai expliqué précédemment, on ne peut 
pas parler de cadence infernale ! Un audit 
mené par des tiers n’est pas envisageable. 
Le CHPG est un établissement public, fi-
nancé par des fonds publics. Chaque 
année, 10 millions d’euros du budget de 
l’Etat sont consacrés à la mise à niveau 
de l’hôpital (travaux de rénovation, achat 
de plateaux techniques, etc). En 2016, la 
subvention d’équilibre destinée à couvrir 
le déficit des 4 établissements (CHPG, A 
Qietüdine, CRIII et Cap Fleuri) représente 
également près de 10 millions d’euros. 
700 millions sont investis pour construire 
un nouveau CHPG. Ne plus suivre les évo-
lutions défavorables pour les personnels 

du régime de retraite français et créer un 
régime de retraite complémentaire, c’est 
également un poids financier annuel sup-
plémentaire pour l’Etat, qui se chiffre en 
millions d’euros.

Et donc ?
Quel que soit le respect que j’ai 
pour le dialogue social et l’estime 
que je porte au personnel du CHPG 
qui fait du très bon travail dont bé-
néficient tous les patients, il est de 
mon devoir de rappeler que seul le 
gouvernement, bailleur de fonds de 
cet hôpital, détermine ses priorités 
économiques et sociales. Il n’est 
pas question de rentrer dans une lo-
gique de cogestion avec des audits 
externes, contrôlé par des syndicats. 
Il n’y a qu’une tutelle, pas deux : celle 

du gouvernement.

Où en est la situation au service 
d’urologie ?
Le gouvernement s’est efforcé de prôner 
l’apaisement dans le service d’urologie 
de l’hôpital, où se sont opposés le chef 
de service et son adjoint, les docteurs 
Baumert et Ortega. Au final, le docteur 
Baumert n’a pas souhaité être titularisé, 
après la période probatoire des 6 mois. 
Il est parti le 29 septembre. Un chef de 
service intérimaire, le professeur Amiel, 
a été nommé le 1er octobre. Nous avons 
lancé immédiatement un concours. Le 
jury s’est réuni le 11 octobre et a proposé 
de retenir le docteur Hervé Quintens, un 
médecin réputé notamment pour son uti-
lisation des nouvelles technologies non 
invasives, qui représentent l’avenir du 
traitement des pathologies urologiques. 
Le docteur Quintens est également un 
chirurgien parmi les plus réputés en 
chirurgie robotique. Cette candidature a 
été approuvée par la commission médi-
cale d’établissement (CME) et le conseil 
d’administration. Elle doit être encore 
soumise à l’approbation du gouverne-
ment, comme le prévoient les statuts. 
Par ailleurs, le docteur Ortega cessera 
ses fonctions au centre hospitalier à la 
fin de cette année.

« 92 % des hospitaliers 
n’ont pas fait grève ! 
En 2015, nous avons 
reçu 4 000 candidatures 
spontanées et si l’on exclut 
les départs à la retraite, 
à peine 40 personnes ont 
quitté le CHPG. »
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Un audit dans le service est-il 
toujours d’actualité ?
Oui. Un audit va être réalisé et conduit 
conjointement par le directeur du CHPG 
et le président de la CME. Il s’agira de 
donner un avis d’expert sur l’organisation 
actuelle du service d’urologie. Cet audit 
servira de base au nouveau chef de ser-
vice d’urologie, qui arrivera et choisira un 
nouvel adjoint. On partira sur les bases 
d’un apaisement et d’une sérénité retrou-
vée dans ce service.

TÉLÉTRAVAIL
24 sociétés sont sur le point de 
passer au télétravail. Combien cela 
représente-t-il de télétravailleurs ?
Aujourd’hui, trois sociétés ont signé des 
contrats de télétravail : Monaco Télécom, 
Monaco Télécom International et MC 
Tel. D’ici la fin 2016, les deux premières 
structures devraient avoir transformé 80 
contrats en télétravail. Par ailleurs, 24 so-
ciétés ont effectivement retiré des contrats 
types et sont sur le point de les signer. Tous 
les jours, la direction du travail reçoit de 
nouvelles demandes. On ne pourra faire 
un premier bilan sérieux que dans deux 
ou trois ans, mais l’intérêt est réel et ce 
n’est pas étonnant. Il n’y a qu’à voir les 
statistiques. Selon une étude du ministère 
français de l’industrie de mai 2014, 85 % 
des mises en place du télétravail sont 
d’abord motivées par l’amélioration de la 
qualité de vie des salariés. Le gain moyen 
de productivité est de 22 % grâce à une 
réduction de l’absentéisme, à une meil-
leure efficacité et à des gains de temps. 
Pour le télétravailleur, cela représente 37 
minutes de temps gagné moyen au profit 
de la vie familiale par jour de télétravail – et 
ce sera sans doute davantage à Monaco 
– et 45 minutes de temps de sommeil en 
plus. Mais le plus intéressant, c’est que 
96 % des télétravailleurs et de leurs em-
ployeurs se déclarent satisfaits de ce nou-
veau mode de collaboration.

La principale barrière pour les 
employeurs est psychologique. 
Beaucoup d’entreprises à Monaco 
ont un management paternaliste…

C’est clairement dans les entreprises in-
novantes et où le management est basé 
sur la confiance que le taux de télétra-
vailleurs sera le plus élevé… Le télétra-
vail représente une belle avancée légis-
lative pour la Principauté et je ne peux 
qu’appeler les employeurs et employés 
à se saisir de cette opportunité. Le gou-
vernement leur a fourni le cadre légal, a 

obtenu de la France que les régimes de 
sécurité sociale et de retraite et donc les 
charges patronales soient monégasques 
pour ces télétravailleurs qui habitent en 
France. Mais je suis conscient que cela 
représente un bouleversement dans le 
monde du travail. A l’une des nombreuses 
réunions avec des professionnels où je 
fais le « VRP du télétravail », un entre-
preneur m’a demandé comment il pourrait 
contrôler que son télétravailleur travaille 
bien 8 heures par jour… Il est évident que 
l’on ne peut que télétravailler avec un sa-
larié en qui on a confiance et le juger sur 
ses résultats. Peu importe d’où un salarié 
travaille et comment il travaille, l’impor-
tant est que le travail soit fait, non ?

INTÉRIM
Vous avez rencontré syndicats salariés 
et patronaux. Vers quelles mesures se 
dirige-t-on pour encadrer l’intérim ?
L’objectif sur l’intérim est d’aboutir à un 
texte de loi qui concernera aussi bien les 
employeurs que les salariés. Très attaché 

à notre réussite économique, le gouver-
nement veillera à ce que ce texte laisse 
une grande souplesse aux employeurs 
dans la gestion de leur entreprise. Bien 
entendu, l’intérim fait partie d’une orga-
nisation normale du travail sur des em-
plois saisonniers, des remplacements de 
congé maladie ou maternité, des besoins 
temporaires de production. Pour autant, 
il faut encadrer des abus qui sont certes 
rares aujourd’hui, mais intolérables. Il 
est inacceptable qu’un employé soit en 
statut intérimaire pendant des années, 
contre sa volonté, sur un poste structu-
rellement nécessaire à une entreprise. 
Dans le texte qui sortira des négociations 
avec les partenaires sociaux, sera fixé 
un délai maximum pour l’embauche en 
intérim. Ce texte prévoira des sanctions 
en cas d’infraction.

Quel est le calendrier de cette 
réforme ?
J’ai terminé ma première vague de 
concertation avec toutes les organisations 
syndicales (la Fedem, l’Amaf, l’AIHM, la 
Chambre du bâtiment, l’USM et la F2SM), 
qui ne sont, bien évidemment pas, sur la 
même ligne, vous vous en doutez. Nous 
avons eu également des échanges 
constructifs avec le syndicat patronal de 
l’intérim. Au début de 2017, il y aura une 
deuxième vague de concertation pour 
présenter nos premières propositions. 
Un projet de loi sera déposé courant 2017.

Ce sera la seule en matière de droit 
du travail ? Exit la loi sur les salaires 
et sur le contrat de travail ?
Aujourd’hui, le modèle économique et so-
cial monégasque fonctionne très bien et 
nous avons l’une des meilleures politiques 
sociales au monde. Pourquoi risquer de 
tout bouleverser ? Monaco connaît quasi-
ment le plein emploi, tous nos salariés ont 
des régimes plus favorables de retraite et 
de maladie. Parmi les raisons de ce suc-
cès monégasque, la souplesse laissée aux 
entreprises est essentielle et grâce à la 
réussite de notre économie, nous pouvons 
financer notre modèle social au profit de 
notre population. Ce n’est pas à un mo-

« Il est inacceptable 
qu’un employé soit 
en statut intérimaire 
pendant des années, 
contre sa volonté, 
sur un poste 
structurellement 
nécessaire à une 
entreprise. Un projet 
de loi sera déposé 
courant 2017. »
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ment où les pays européens remettent 
en cause la lourdeur et la complexité 
de leur droit du travail, qu’on va aller à 
contresens de l’histoire dans notre pays. 
Après l’intérim, il n’y a donc aucune autre 
réforme à l’ordre du jour en matière de 
droit du travail.

S’agissant de la loi sur les salaires, 
vous laissez donc la responsabilité 
de l’interprétation de la parité de 
salaires minimas (avec la région 
économique voisine) aux tribunaux ?
Comment justifier une augmentation des 
salaires minima de 11,43 % sans travailler 
plus ? C’est inconcevable. Le temps de tra-
vail à Monaco est de 39 heures, c’est une 
mesure nationale. Il n’y a plus de compa-
raison possible avec la France. J’ai toute 
confiance dans les tribunaux, il n’y a pas 
de nécessité de changer la loi.

RETRAITES
Après la réforme des retraites du privé, 
le gouvernement s’attaque à celle des 
fonctionnaires. Un dossier sensible ?
Dans mes fonctions de conseiller de gou-
vernement-ministre des affaires sociales 
et de la santé, je suis président des co-
mités de contrôle des caisses de maladie 
et de retraite de Monaco. J’avais donc la 
responsabilité de sauvegarder le régime 
de retraite des salariés, qui était menacé, 
et d’assurer la pérennité du paiement des 
pensions futures. Après avoir mené une 
large concertation, nous avons adopté une 
réforme en 2012, modérée, et demandant 
un effort équilibré entre les employeurs 
et les salariés, votée à l’unanimité par le 
conseil national. En revanche, je n’ai pas 
la responsabilité d’une réforme des re-
traites de la fonction publique. La fonction 
publique relève directement du ministre 
d’Etat, qui gère ce dossier. C’est effecti-
vement un sujet très sensible. Il y a près 
de 4 000 fonctionnaires, dont 1 300 Moné-
gasques. Les fonctionnaires sont très atta-
chés à la préservation des acquis sociaux. 
Je ne manquerai pas, à la place qui est la 
mienne, de faire valoir mes observations 
sur ce projet de réforme.

_PROPOS RECUEILLIS PAR MILENA RADOMAN ©
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Adapter le principe de Tinder, 
l’application phare des ren-
contres amoureuses, au 
monde professionnel, c’est 

le but de WingR. Cette nouvelle appli-
cation, lancée en août, a été inventée 
par Samuel Benichou, qui a basé sa 
start-up à Fontvieille. Le principe est 
simple : « Quotidiennement, nous croi-
sons de nombreuses personnes au coin de 
la rue, dans les transports en commun, 
lors d’une conférence, ou encore dans un 
salon, explique l’entrepreneur. Nous 
échangeons peut-être un regard, un sou-
rire. Mais cela s’arrête ici. Et vous ratez 
sans le savoir un collaborateur, votre 
futur employé, un talent qui manque 
à votre équipe. WingR vous permet de 
saisir les opportunités professionnelles 
autour de vous, en temps réel. » Com-
ment ? Pour susciter une rencontre, 
l’utilisateur remplit son profil, 
explique son activité profession-
nelle et ce qu’il recherche. Une fois le 
questionnaire rempli, il peut tchatter 
avec les autres membres du réseau.

« Accélérateur de croissance »
Le concept est né lors d’un Web 

Summit, salon dédié à la techno-
logie, qui s’est déroulé à Dublin en 
novembre 2015. Samuel Benichou est 
revenu à Monaco avec la frustration 
d’avoir noué peu de contacts intéres-
sants alors qu’il avait sous la main des 
milliers de participants et donc des 
collaborateurs, des partenaires, ou des 
investisseurs potentiels… D’où l’idée 
de concocter un outil efficace pour 
déclencher ces rencontres profes-
sionnelles. Que ce soit lors d’un évé-
nement, ou à l’aéroport, en attendant 
son avion… Pendant plusieurs mois, 
Samuel Benichou, aidé d’un conseil 
en innovation et d’une équipe inter-
nationale de développeurs, planche à 
la fois sur la cartographie du marché, 
la solution technologique, la levée 
de fonds et son déploiement au-tra-
vers des chambres professionnelles. 
« WingR est pensé pour devenir un vrai 
“Winger” (Wingr est inspiré du terme 
Winger, « ailier » en anglais) pour tous 
les utilisateurs d’applications mobiles au 
monde, et pour les entreprises, un accé-
lérateur de croissance ». Wingr vise 
particulièrement les TPE-PME. « Les 
3 millions de PME-TPE constituent la 

source principale de croissance en France. 
L’application intéresse potentiellement les 
entrepreneurs existants ou aspirants qui 
ont en commun de vouloir aller vite. » 
L’entrepreneur a visiblement tapé 
juste puisque son application a séduit 
les organisateurs de Planète PME à 
Paris. WingR était l’application offi-
cielle du salon le 18 octobre. « Un bon 
test. En l’espace de 4 minutes, les parti-
cipants inscrits sur WingR recevaient 
200 profils… »

Matching intelligent
En principauté, c’est lors du prochain 
Monaco business, le rendez-vous B2B 
des entrepreneurs monégasques, que 
les dirigeants établis ou start-ups en 
création, pourront tester en direct 
l’application. La quatrième édition, 
consacrée à la transformation numé-
rique, a en effet choisi WingR comme 
partenaire officiel de networking de 
l’événement. « Pendant la manifesta-
tion, ils pourront interagir et rencon-
trer les businessmen de leur choix », 
indique Samuel Benichou, qui espère 
rapidement dépasser les frontières 
françaises et monégasques. Son 
application, déjà en anglais, russe 
et espagnol, sera traduite en chinois 
et en italien avant la fin de l’année. 
« On commence petit mais on pense très 
grand », résume le jeune dirigeant, 
qui, à 36 ans, fourmille d’idées inno-
vantes. Incorporation de la vidéo, 
de fonctionnalités par groupes, 
couplage avec un outil d’agenda pour 
permettre aux inscrits d’annoncer 
leur participation à des salons pro-
fessionnels… Le fondateur de WingR 
a aussi noué un partenariat avec l’In-
ria, à Sophia Antipolis, pour enri-
chir l’intelligence du matching qui 
propose des rencontres pertinentes. 
« WingR augmentera ainsi considéra-
blement la probabilité de faire une ren-
contre qualitative à proximité ». Une 
mission que l’on trouve déjà dans les 
sites de rencontres amoureuses du 
type Meetic Affinities…

_MILENA RADOMAN

Business : faites votre 
marché sur WingR !
ECONOMIE/Ne plus rater une opportunité profession-
nelle autour de vous, c’est possible. C’est ce que 
propose l’application née à Monaco, WingR, com-
patible pour iPhone et Android.
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C
’est le plus célèbre cycle 
de conférences pluridis-
ciplinaires du monde ! Le 
format TED se propage à 
une vitesse éclair, notam-

ment grâce à Internet. Il est pourtant 
loin d’être nouveau. Nées aux Etats-
Unis en 1984, les conférences TED 
(pour Technology, Entertainment et 
Design) ont été franchisées dans le 
monde entier sous la marque TEDx. 
Depuis ses débuts en 2009, 15 000 
événements ont déjà été organisés à 
travers la planète. Nazanine Matin, 
ancienne étudiante iranienne de 
l’UIM, sera la première à proposer 
le concept à Monaco. Totalement 
«  addict  » à ces speechs télévisés 
formatés, elle mise sur sa [r]EVO-
LUTION pour attirer 400 personnes 

au Grimaldi Forum fin novembre. 
« Trois idées majeures et locales seront 
abordées : l’évolution du point de vue 
des réfugiés, de l’urbanisme et de l’en-
vironnement. » Seuls sur scène, les 
treize orateurs ont accepté le défi. 
Ils témoigneront exclusivement en 
anglais et sans traduction de leurs 
expériences personnelles autour 
d’une trame très travaillée. Ni inté-
rêts politiques, religieux ou commer-
ciales : ici on vend aux participants 

des idées innovantes. Le prix d’entrée 
est fixé à 88 euros. Tarif qui permet 
de financer la location de la salle, le 
coaching des orateurs et le cocktail.

Un milliard de vues
Ce n’est pas la seule obligation que 
devront suivre scrupuleusement les 
organisateurs. Les règles, fixées par la 
maison mère américaine, interdisent 
la rémunération des “speakers” et 
restreignent la durée des speechs, les 
thèmes abordés et la production glo-
bale. « A chaque intervention, le public 
doit apprendre une chose nouvelle. Le but 
est de faire réfléchir », explique Naza-
nine Matin. Le scénario poursuivi 
par tous les franchisés : faire court 
sur les thèmes les plus pointus avec 
un tournage à l’américaine posté sur 

SOCIÉTÉ/Treize invités seront les premiers orateurs du TEDx MonteCarlo samedi 
26 novembre au Grimaldi Forum. En 18 minutes de speech maximum, ils 
chercheront à répandre des idées nouvelles et positives.

TEDx débarque à Monaco

Ni intérêts politiques, 
religieux ou 
commerciales : ici on 
vend aux participants 
des idées innovantes.
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le web un mois après la conférence. 
Constituant une des premières clés 
du succès de TEDx, ces vidéos ont 
déjà totalisé un milliard de vues sur 
internet. Ce n’est plus alors les par-
ticipants monégasques, mais bien la 
communauté internationale TEDx 
qui peut profiter gratuitement de ces 
témoignages inspirants. La bonne 
recette pour une standing ovation 
et des clics illimités ? L’histoire de 
vie qui arrive à faire rire et pleurer. 
« On joue avec les émotions des gens », 
observe Nazanine.

Aucun orateur monégasque
Autre astuce de la méthode TEDx : 
s’appuyer sur une communication 
très réfléchie qui ménage le sus-
pense. Les orateurs sont dévoilés 
au compte-goutte. Au moment où 
L’Obs’ boucle son édition, seulement 
sept participants ont été révélés au 

public pour le TEDx MonteCarlo. 
Aucun Monégasque dans la liste — 
au grand dam de l’organisatrice — 
mais des profils internationaux plus 
ou moins connus. Philippe Legrain, 
conseiller politique britannique, 
Alexia Barrier, jeune navigatrice 
française, Matthew Beeton, entre-
preneur anglais, Louis Winsberg, 
musicien marseillais, Francoise 
Meunier, cancérolog ue belge, 
Derek Yach, docteur sud-africain et 
Sara Elizabeth Dill, avocate améri-
caine. « D’autres surprises viendront » 
promet Nazanine. Depuis un an sur 
ce projet, la jeune ingénieur méca-
nique planche déjà sur une poten-
tielle prochaine édition. Et assure 
que le projet n’est pas à but lucratif. 
« Finalement, il y a quelque chose qui 
n’est pas matérialiste ici. »

_ANNE-SOPHIE FONTANET

+ d’infos : www.tedxmontecarlo.com

SÉLECTION/

Les top “talks” de 
l’organisatrice

Ernesto Sirolli : Vous voulez aider 
quelqu’un ? Taisez-vous et écoutez !
« C’est l’un de premiers speechs que 
j’ai vu. C’est aussi l’un de ceux qui m’a 
rendu accro au système Ted. Cette inter-
vention est très amusante et donne de 
vrais exemples avec un message final 
très basique. Soyez humble, écoutez et 
demandez ! »

Amy Cuddy : Votre langage corporel 
façonne qui vous êtes
« C’est une psychologue sociale qui étu-
die la communication non-verbale. C’est 
très marrant et très pertinent dans nos 
vies parce que nous jugeons les gens 
et ils nous jugent selon nos postures et 
expressions non verbales. »

Candy Chang : Avant de mourir, je 
voudrais…
« C’est ma discussion préférée parce 
qu’elle exprime les rêves des gens dans 
l’espace public. Candy propose d’utiliser 
les immeubles abandonnés pour com-
muniquer et rapprocher la communau-
té. C’est très puissant et touchant. »

James Veitch : Voilà ce qui se passe 
quand vous répondez à un spam
« C’est vraiment très amusant. Je l’ai 
vu à Genève et je n’ai pas pu m’arrêter 
de rire. C’est donc un speech au sujet 
des spams que nous recevons tous et 
qu’on a l’habitude d’effacer. Dans ce cas, 
James décide de répondre, les répliques 
sont très marrantes. »

Maysoon Zayid : J’ai 99 problèmes… 
La paralysie n’est que l’un d’eux
« Très humble et rigolo, ce “talk” nous 
en apprend plus sur la paralysie d’une 
femme, invalide à cause de l’erreur 
d’une autre personne. Elle a appris à 
tirer profit de son incapacité et à être 
heureuse. Cela nous rappelle que notre 
vie est ce que l’on choisit d’en faire. »
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U
n retour au goût authen-
tique, aux produits du ter-
roir et des idées originales 
pour les tables de réveil-
lon. Voilà la promesse de 

Monte-Carlo Gastronomie depuis 
vingt ans. Organisé par Promocom 
Groupe Caroli, il s’agira de la 21ème 
édition. En 2015, le salon a accueilli 
plus de 12 000 visiteurs venus goûter 
et acheter leurs produits de fête, des 
plus nobles aux plus savoureux. 
Miels, nougats et pains d’épice, fruits 
exotiques, vins, champagnes mais 
aussi parmesan, foie gras ou caviar 
seront proposés par les quelque 150 
exposants. Outre le tirage au sort, le 
salon innove en ouvrant ses portes en 
nocturne le vendredi 25 novembre 
jusqu’à 21h. Autre point fort, la 
venue de nombreux chefs qui, de 
démonstrations en dégustations, 
donneront des idées de recettes pour 
les fêtes de fin d’année toutes proches 

(programme ci-contre en encadré). 
De nombreuses animations sont pré-
vues pour les visiteurs.

Dextérité de chefs
Face aux spectateurs, petites astuces 
et secrets pour des menus de fête 
seront dévoilés. Pour cette nouvelle 
édition, dix chefs se succéderont 
pendant trois jours. A commencer 
par le Martiniquais Marcel Ravin 

aux manettes des cuisines du Blue 
Bay auquel il a apporté, par son tra-
vail, une première étoile au guide 
Michelin. Fidèles parmi les fidèles, 
mais aussi élégants représentants du 
savoir-faire monégasque, le Meilleur 
ouvrier de France (MOF) Jean-Claude 
Brugel, chef des Thermes Marins, et 
Joël Garault, ancien chef du restau-
rant Vistamar à l’hôtel Hermitage, 
feront à nouveau part de leur dexté-
rité durant le salon.

Monaco Goût et Saveurs
Vendredi, d’ailleurs, les visiteurs 
pourront découvrir la cuisine 
de son successeur à l’Hermitage, 
Benoît Witz. Le lendemain, c’est 
Patrice Guillet, sous-chef au Café 
de Paris, qui travaillera le poisson 
avec sa recette du dos de cabillaud 
caramélisé. En fin de journée, c’est 
avec son association Monaco Goût et 
Saveurs que Garault interviendra. Il 

GOURMANDISE/La 21ème édition du salon de la gastronomie se tiendra du vendredi 25 
au lundi 28 novembre sous le chapiteau de Fontvieille. Nouveauté cette an-
née avec, pour l’ouverture, une opération afterwork afin de profiter de mets 
à croquer jusqu’à 21h…

Monte-Carlo Gastronomie 
dresse le couvert

PROGRAMME/

Démonstration de 
chefs

Vendredi 25 novembre
13h30-14h30 : Marcel Ravin, chef de cuisine 
du Monte-Carlo Bay, une étoile Michelin
14h45-15h45 : Davide Francesca, chef 

pâtissier du Red Carpet Cake Design
16h-17h : Jean-Claude Brugel, M.O.F, chef de 
cuisine des Thermes Marins de Monte-Carlo
17h15-18h15 : Benoît Witz, chef de cuisine 
de l’hôtel Hermitage

Samedi 26 novembre
10h45-11h45 : Patrice Guillet, sous-chef de 
cuisine au Café de Paris

11h45-12h45 : Dégustation de produits italiens 
en présence de Domenico Massasso, Team 
Torino Calcio, et Jean-Pierre Rous, président de 
l’association de Slow Food Monaco
13h-14h45 : Julien Perrier, chef de cuisine du 
Riviera Marriott Hôtel La Porte de Monaco 
(Cap d’Ail)
15h-17h : Richard Ruppe, chef de cuisine 
Le Sans Souci ; Frédéric Ramos, chef de 

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

Pour cette nouvelle 
édition, dix chefs
se succéderont 
pendant trois jours.
A commencer par
le Martiniquais étoilé 
Marcel Ravin aux 
manettes des
cuisines du Blue Bay.
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s’associera aux talents de plusieurs 
chefs qui montreront trois plats, 
chaud et froid. Un saumon mariné 
au citron vert, sauce raifort aux 
lentilles ; une cuisse de volaille en 
cuisson lente au pistou, vapeur de 
panais à l’éclat de choux kale ; et une 
pulpe de brocolis à la noisette, Saint-
Jacques rôtie écume de mandarine.

« Une philosophie du plaisir »
Le dimanche, le salon laissera une 

belle place à Slow Food Monaco 
Riviera Côte d’Azur, association qui 
remettra son prix SlowFood de la qua-
lité. Présidée par Jean-Pierre Rous et 
Alain Ducasse depuis 1999, l’entité 
« se propose de diffuser une philosophie 
du plaisir qui passe à travers la valorisa-
tion du bon, propre et juste et par l’initia-
tion à l’éducation du goût ». Elle réunit 
restaurateurs, hôteliers, épiciers ou 
vignerons. Objectif des membres : 
travailler « dans la conviction que c’est 

toujours plus nécessaire de promouvoir 
les produits, les senteurs et les saveurs 
pour mieux les apprécier — c’est à dire, 
en un mot, la biodiversité de la Provence 
Alpes Côte d’Azur ». Une belle promo-
tion des goûts simples et savoureux 
dans la même ambition portée par 
Monte-Carlo Gastronomie depuis de 
nombreuses années. A vos papilles.

_ANNE-SOPHIE FONTANET

+ d’infos : www.montecarlogastronomie.com

cuisine Novotel Monaco ; Laurent Sturbois, 
chef de cuisine Le Pulcinella ; Joël Garault, 
ancien chef de cuisine de l’hôtel Hermitage. 
Démonstrations de l’association Monaco 
Goût et Saveurs

Dimanche 27 novembre
10h30-12h30 : Sélection des exposants dans 
le cadre du concours Slow Food Monaco 

Riviera Côte d’Azur
13h30-15h : Dégustation de vins en présence 
de Dominique Milardi, chef sommelier
du Méridien Beach Plaza Monte-Carlo,
Jean-Pierre Rous, Guy Cassoutou, journaliste 
Vin et Gastronomie magazine, Antonio 
Fochi, premier maître d’hôtel du
Méridien Beach Plaza Monte-Carlo, Vivien 
Brillant ainsi que Jonathan Durante, 

sommeliers du Méridien Beach Plaza
16h15-18h : Démonstration de crêpes 
flambées, préséance à table, pliage de 
serviette et d’autres surprises par Antonio 
Fochi, maître d’hôtel

Lundi 28 novembre
16h-17h : Gianluca Strobino, chef de cuisine 
de l’Hôtel de Paris

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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CULTURE/Le directeur des ballets de Monte-Carlo, Jean-Christophe Maillot, passe 
au crible la nouvelle saison de la compagnie qu’il a concoctée.

Les coups de cœur de Maillot

48 L’Observateur de Monaco /158 _Novembre 2016
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C
’est une année bien rem-
plie qui s’annonce pour 
les 50 danseurs des bal-
lets de Monte-Carlo et le 
staff qui les entoure. « Une 

saison  exemplaire  et  représentative 
de ce que sont  les Ballets », résume 
Jean-Christophe Maillot, le directeur 
et chorégraphe de la compagnie. A 
l’agenda 2016/2017 : le Monaco Dance 
Forum, quatre créations mondiales et 
une série de tournées à l’internatio-
nal. C’est d’ailleurs trois jours avant 
de s’envoler vers la Chine, pour dévoi-
ler aux spectateurs de Pékin, Tianjin 
et Shanghai sa version du Songe d’une 
nuit d’été, que Maillot a reçu L’Obs’ (1)… 
A Monaco, c’est un autre spectacle 
emblématique de Maillot, entière-
ment revisité, La Belle, qui devrait 
produire son petit effet sur le public 
monégasque. « C’est un spectacle vivant 
qu’on relooke complètement avec une nou-
velle génération de danseurs. » La com-
pagnie monégasque se renouvelle 
en effet de 15 à 20 % chaque année. 
Et événement : cette année, ce sont 
deux danseurs étoiles du Bolchoï, 
Olga Smirnova et Semyon Chudin, 
qui interprèteront les rôles titres.

« Jeune et connecté »
A la baguette depuis 23 ans, le Tou-
rangeau a appris à évoluer avec son 
temps. « Quand je suis arrivé en 1993, 
j’avais le même âge que mes danseurs. 
Aujourd’hui, nous avons 20 ans d’écart, 
développe-t-il. Ils m’obligent à rester 
jeune et connecté à la réalité du monde. » 
Mais aussi à ne jamais tomber dans la 
routine : « Dans chaque saison, je mets 
une vie entière. Mon objectif : ne pas 
lasser et multiplier les propositions. » 
Maillot a su forger pour sa troupe une 
réputation solide et internationale lui 
permettant de mettre en place une 
programmation éclectique. Des pro-
positions des plus classiques aux plus 
contemporaines. « Je me refuse à faire 
quelque chose de trop simple. » La Qué-
bécoise Marie Chouinard ou le Belge 
Sidi Larbi Cherkaoui, par leurs uni-

vers parfois déconcertants, en sont 
de bons exemples. Monaco est aussi 
un révélateur de talent. La Slovaque 
Natalia Horecna ou le Flamand Jeroen 
Verbruggen mènent un parcours 
remarquable. Le coup de pouce de 
Maillot n’y est sans doute pas étran-
ger. Ces quatre chorégraphes singu-
liers auront carte blanche pour sur-
prendre et émouvoir le public. Avant 
cela, de nombreuses compagnies 
seront à découvrir lors du Monaco 
Dance Forum. « On se retrouve dans 
le vif de ce qu’est la danse aujourd’hui 
avec des propositions stupéfiantes. Ce ne 
sont que des créations mondiales qui ont 
à peine un an. En cela, le spectateur peut 
aussi mettre en perspective le travail des 
ballets de Monaco et le reste du monde », 
pense Maillot.

Le rôle sociétal des ballets
Le partage et la transmission sont 
aussi au centre des préoccupations 
d’une compagnie qui accompagne 
son public. Le temps d’une nuit 
d’été, entre le 1er et le 2 juillet 2017, 
la place du casino se transformera 
en piste de danse à ciel ouvert. Du 
hip hop à la danse de salon, du pole 
dance à la danse classique, tout le 
monde est convié à un marathon. 
Une opération pour fêter les 30 ans 
de la compagnie qui tient à cœur le 
chorégraphe. « Il y a cette volonté de 
tendre la main au public. Etre danseur, 
c’est un travail exigeant. Il fait des choses 
qui ne sont pas données à tout le monde. 
Mais tout le monde a le droit de danser ! » 
Les ballets s’efforcent également de 
remplir un rôle plus sociétal. La cel-
lule éducative permet par exemple 
à des écoliers d’apprendre la danse. 
« Une compagnie comme la nôtre s’inscrit 
dans le tissu social d’un pays. C’est un 
travail plus discret, mais fondamental. »

_ANNE-SOPHIE FONTANET

(1) Avant de partir, dans les prochains mois en Es-

pagne, Turquie, Mexique, Colombie… et de faire 

escale à Nice en janvier, dans le cadre de son festival 

consacré à Shakespeare.
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GÉNÉREUX/

> Danza contemporanea
de Cuba
L’histoire : Trois ballets seront présentés à Monaco par cette 
compagnie cubaine fondée en 1959. La Danza contemporanea 
de Cuba regroupe les meilleurs danseurs de cet incroyable vivier 
qu’est l’île de Cuba. En interprétant les trois pièces El Cristal, 
Reversible et Mambo 3XXL, reflets de la riche culture de cette terre 
des Caraïbes et de ses racines, ils offriront une danse physique, 
sensuelle, moderne et irrésistiblement cubaine.
L’avis de Jean-Christophe Maillot : « La venue de cette 
compagnie en principauté est le fruit de notre tournée sur l’île 
avec les Ballets de Monte-Carlo l’an dernier. Même si Cuba 
vit une situation économique difficile, l’image de l’île est vite 
compensée par ses talents. Cette compagnie est une bombe de 
vitalité et de générosité. Sur scène, ils sont exceptionnels et ils 
font du bien. »
Infos pratiques : Les 20 et 21 décembre à 20h, salle Garnier 
de l’Opéra de Monte-Carlo. Tarifs : de 12 à 36 euros.

GLACÉ/

> Le Patin Libre
L’histoire : Confidences est un spectacle qui raconte l’histoire vraie 
de quelques patineurs artistiques rebelles décidant d’abandonner 
les paillettes et les stéréotypes pour développer un art de la glisse 
actuel. La compagnie Le Patin Libre s’est formée en 2005 avec d’anciens 
patineurs traditionnels de haut niveau. Leur désir : transformer leur 
discipline athlétique en un moyen d’expression libre. Leurs créations 
proposent de réelles œuvres d’auteurs qui exploitent les possibilités 
scéniques et chorégraphiques inouïes de la glisse.

L’avis de Jean-Christophe Maillot : « Il s’agit de la première 
compagnie créée autour du patin. Ces danseurs contemporains sur 
glace nous viennent du Canada, comme souvent. C’est vraiment très 
sympa à voir. Je suis ravi de pouvoir proposer ce spectacle dans le 
cadre du Monaco Dance Forum. »
Infos pratiques : Le dimanche 18 décembre 2016, 17h30, à la 
patinoire de Monaco. Entrée libre sans réservation dans la limite 
des places disponibles.
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TOURNÉE/

> Le Songe
L’histoire : Sur invitation d’Irina Brook, directrice du Théâtre National de 
Nice, la compagnie monégasque proposera son ballet Le Songe dans le 
cadre de ses tournées internationales. La chorégraphie intègrera le festival 
Shake Nice ! dédié à William Shakespeare. Les danseurs interprètent une 
chorégraphie contemporaine, romantique, sensuelle, par moment proche 
d’un théâtre de gestes. L’histoire est celle de la fleur magique de Cupidon 
qui sème le désordre dans le cœur des Athéniens, au palais de Thésée. Au 
programme : jeux amoureux, sortilèges, jalousies et complots.

L’avis de Jean-Christophe Maillot : « C’est un ballet que j’avais 
conçu en 2005 pour des danseurs en fin de carrière. Aujourd’hui, ce ne 
sont que des petits jeunes qui l’interprètent. Il montre trois facettes 
très différentes des danseurs correspondant à ce qui me plaît : 
la dimension narrative, érotique et l’amour du théâtre. C’est une 
redécouverte d’une pièce joyeuse. En plus, c’est bien de faire profiter 
la région de notre dynamique. »
Infos pratiques : Les 21 et 22 janvier au Théâtre National de 
Nice à 20h et 15h. Tarifs : de 5 à 40 euros. Renseignements et 
réservations : 04 93 13 90 90 ou www.tnn.fr.

ESTHÉTIQUE/

> La Belle
L’histoire : La Belle (au bois dormant), c’est le conte pour enfants 
de Charles Perrault revisité par Jean-Christophe Maillot. Cette œuvre 
à la fois esthétique et féroce s’attache à décaper le mythe acidulé 
sous lequel Disney l’a recouvert. Notamment en révélant une partie 
méconnue, à savoir ce qui se passe après le mariage de la Belle avec 
son prince… L’instant où devenue reine, la princesse se découvre 
menacée, avec ses enfants, par sa belle-mère, l’ogresse Carabosse.
L’avis de Jean-Christophe Maillot : « La reprise de La Belle m’importe 
beaucoup. C’est un spectacle très important pour la compagnie que je 
revisite complétement esthétiquement. Cela donnera une sensation 
totale de nouveautés. Le retravailler était une espèce d’évidence. On 
présente ainsi quelque chose de plus affiné et de plus juste. »
Infos pratiques : Les 28, 29, 30, 31 décembre 2016 et les 2, 3 jan-
vier 2017 dans la salle des Princes du Grimaldi Forum à 20h. Tarifs : 
de 12 à 36 euros sauf soirée du 31 décembre : de 20 à 54 euros. ©
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ECOLE/

> Gala de l’Académie Princesse Grace
L’histoire : Temps fort de l’année, le gala de l’académie est un moment 
exceptionnel qui réunit élèves, professeurs, chorégraphes pour offrir 
au public un spectacle où l’excellence est le maître-mot. Luca Masala, 
directeur de l’enseignement et de la pédagogie, a été nommé par la 
princesse Caroline de Hanovre en 2009. Les élèves, en provenance du 
monde entier, y suivent un cursus de 5 ans dès l’âge de 13 ans. Pour 

eux, c’est la possibilité de se familiariser avec tous les styles de danse 
du plus classique au plus contemporain.
L’avis de Jean-Christophe Maillot : « L’académie a trouvé sa vitesse 
de croisière. La sélection est très rigoureuse. Le suivi y est attentif pour 
trouver à chacun des élèves un emploi. Chaque année, le spectacle est 
donc de haute qualité afin de prouver qu’en fin de cycle, tous les élèves 
sont capable d’intégrer une compagnie professionnelle. »
Infos pratiques : Les 24 et 25 juin 2017 à 20h. Salle Garnier de 
l’opéra de Monte-Carlo. Tarifs : de 12 à 25 euros.

CONTEMPORAIN/

> Créations de
Marie Chouinard
et Natalia Horecna
L’histoire : Les Ballets de Monte-Carlo 
ont toujours soutenu la création. Pour 
le printemps 2017, deux chorégraphes 
à l’identité bien marquée croiseront 
leurs univers avec celui de la compagnie. 
Figure de la danse au Canada, Marie 
Chouinard puise son imagination dans 
le corps lui-même « et surtout le silence 
et le souffle qui composent cette matière 
« invisible » de l’être », commente-t-elle. 
Née à Bratislava en Slovaquie, Natalia 
Horecna vit à Amsterdam. C’est tout un 
héritage culturel qui irrigue son travail, 
elle pratique un style exubérant et aime le grotesque.
L’avis de Jean-Christophe Maillot : « Chez Marie Chouinard, il 
n’y a aucun code. C’est une femme de provocation, qui interpelle et 
dérange mais propose. A Monaco, ce sera la première fois de sa vie 
qu’elle crée quelque chose pour une autre compagnie que la sienne 

basée à Montréal. Natalia Horecna présente, elle, une théâtralité 
étonnante avec une dimension presque cinématographique. Elle était 
déjà venue il y a deux ans, et cela avait beaucoup plu au public. »
Infos pratiques : Les 27, 28, 29 et 30 avril 2017 à 20h et 16h. Salle 
des Princes du Grimaldi Forum. Tarifs : de 12 à 36 euros.

©
 P

h
ot

o 
D

R
©

 P
h

ot
o 

A
lic

e 
B

la
n

ge
ro

©
 P

h
ot

o 
D

R

Natalia HorecnaMarie Chouinard



53L’Observateur de Monaco /158 _Novembre 2016

EXCLUSIF/

> Créations de
Sidi Larbi Cherkaoui 
et Jeroen Verbruggen
L’histoire :  De ses débuts de chorégraphe 
en 2002 à sa carte blanche pour les ballets 
de Monte-Carlo, Sidi Larbi Cherkaoui en a 
parcouru du chemin. Le Belge a connu un 
parcours fulgurant, jalonné par plusieurs 
créations pour Monaco. Chacune ayant 
profondément marqué les danseurs. Dans 
la même soirée, c’est une pépite qui fera 
certainement sensation. L’ancienne étoile 
des Ballets de Monte-Carlo Jeroen Verbruggen 
entame le même parcours. Il rejoindra cet été 
ses anciens compagnons pour leur proposer 
son univers excentrique et survolté.
L’avis de Jean-Christophe Maillot :
« Cette création marque le retour de Cherkaoui car cela faisait 10 ans 
qu’il n’était pas venu à Monaco. Nous avons participé au développement 
de sa carrière ! Sidi Larbi a un univers codifié qui lui appartient. C’est un 
artiste identifiable dans son vocabulaire. Il partagera symboliquement 
la soirée avec Jeroen, un chorégraphe très demandé, qui apporte 

indiscutablement la folie de sa jeunesse. Quand, chez Cherkaoui, on 
trouve empathie, humanisme et même une dimension spirituelle. »
Infos pratiques : Les 19, 20, 21 et 22 juillet 2017 à 20h. Pré-talk 
avec Jeroen Verbruggen à 18h45. Salle Garnier de l’opéra de 
Monte-Carlo. Tarifs : de 12 à 36 euros.

NOUVEAU/

> F(ê)aites de la Danse
L’histoire : En collaboration avec le gouvernement 
princier et la SBM, les ballets de Monte-Carlo 
invitent le public à un marathon de la danse. Slow 
dancing, danses de salon, pole dance, battle hip 
hop… L’événement a été imaginé comme une 
guinguette géante pour s’amuser. Place ensuite à 
une longue nuit de danse non-stop.
L’avis de Jean-Christophe Maillot : « C’est un 
rendez-vous qui me tient à cœur pour fêter les 
30 ans du ballet. On a imaginé quelque chose 
de très festif. L’événement commencera par une 
barre géante avec le public, afin qu’il prenne 
part à notre quotidien. Ensuite on invite tout le 
monde à venir danser avec nous. La danse est 
quelque chose de commun à tous les individus, 
aucun n’est à négliger. Si le concept plaît, on 
renouvellera l’expérience ! »
Infos pratiques : Dans la nuit du 1er au 
2 juillet dès 18h, quartier du casino de Monte-
Carlo. Gratuit et accessible à tous. ©
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BOUVIER VERSUS 
RYBOLOVLEV
GUERRE OUVERTE 
DANS LE MARCHÉ 
DE L’ART

Qui aurait imaginé que 
le nom de Dmitry Rybo-
lovlev sortirait dans le 
cadre de la campagne 
présidentielle améri-

caine ? Au cœur de l’été, ce fut pour-
tant bien le cas. Interrogé lors d’une 
conférence de presse sur ses liens 

avec la Russie et son éventuel sou-
tien à sa campagne, le candidat répu-
blicain Donald Trump avait évoqué 
la vente d’une propriété, la Maison 
de l’amitié, à Palm Beach, en 2008, à 
l’oligarque russe. Un deal d’environ 
100 millions de dollars, après l’avoir 
acheté 40. Une bonne affaire pour le 

milliardaire américain… « C’est le lien 
le plus étroit que j’ai eu avec la Russie », 
plaisantait alors l’adversaire d’Hil-
lary Clinton. En France, où le foot-
ball est l’opium du peuple, le nom 
de Rybolovlev apparaît davantage 
dans la bouche des journalistes spor-
tifs. Depuis 2011, Dmitry Rybolovlev 

JUSTICE/La montagne accouchera-t-elle d’une souris ? En février 2015, le 
marchand d’art genevois Yves Bouvier était accusé par le Russe Dmitry 
Rybolovlev d’avoir surfacturé l’achat de ses tableaux à hauteur d’un milliard 
d’euros, créant l’émoi dans le milieu feutré du marché de l’art. Et si l’affaire 
se dégonflait comme une baudruche…
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est le propriétaire de l’AS Monaco, à 
qui tout sourit en ce début de saison, 
que ce soit au niveau européen ou 
dans le championnat hexagonal 
(hormis une branlée contre Nice et 
un passage à vide à Toulouse). Après 
avoir été décrié, son projet sportif 
est carrément cité en exemple et 
son bras-droit dans le club rouge et 
blanc, Vadim Vasilyev, dragué pour 
intégrer les instances dirigeantes du 
foot français…

Prix gonflés
Pourtant, le résident monégasque 
fait encore les beaux jours de la 
chronique judiciaire. Et ce, depuis la 

plainte pour fraude et complicité de 
blanchiment d’argent de sa fille Eka-
terina en janvier 2015 portant sur 
l’acquisition de 38 toiles de maître 
entre 2003 et 2014. Une collection 
composée de chefs-d’œuvre de 
Picasso, Van Gogh, Vinci, Modigliani 
ou encore Rothko. Dans le collima-
teur : le marchand d’art Yves Bouvier, 
“roi des ports francs” et patron de la 
société d’entreposage Natural Le 
Coultre, chargé de repérer et acqué-
rir ces tableaux via sa société MEI 
Invest. Fin décembre 2014, Rybo-
lovlev rencontre un expert en art, 
Sanford Heller, qui lui révèle que 
Bouvier aurait « frauduleusement » 

gonflé le prix de l’une de ses acqui-
sitions, Nu couché au coussin bleu de 
Modigliani, achetée par Bouvier 
93,5 millions de dollars alors que 
le marchand d’art lui a facturée 
118 millions de dollars (111 mil-
lions d’euros)…. Ce fut le cas pour 
d’autres œuvres, notamment le 
fameux Salvador Mundi de Leonard 
de Vinci. Payé 127,5 millions de 
dollars par Dmitry Rybolovlev, ce 
Christ avait été acheté en amont… 
pour 75 à 80 millions de dollars. 
En faisant le calcul, Rybolovlev (ou 
du moins la société Accent Delight 
International de sa fille Ekaterina) 
estime les trop payés à Bouvier, pour 
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l’ensemble de sa collection de chef-
d’œuvre à 1 milliard de dollars ! Sur 
les 2 milliards que lui avaient coûté 

les acquisitions. Et ce, en plus de ses 
2 % contractuels de commission 
officielle…

Arrestation
A  Mo n a c o ,  l e  s y s t è m e  j u d i -
ciaire se met alors en branle. Le 
25 février 2015, alors qu’il était invité 
à parler business avec Rybolovlev à 
son appartement de la Belle Epoque, 
Bouvier est arrêté par la police moné-
gasque « lors d’un guet-apens » selon 
Bouvier et dans la foulée, inculpé 
pour escroquerie et complicité de 
blanchiment. Sa présumée comparse 
Tania Rappo, qui a touché 100 mil-
lions d’euros de commissions pour 
l’achat des œuvres d’art, est, elle, 
mise en examen pour blanchiment.
Depuis un an et demi, l’affaire a 
pris une tournure internationale. 
Les procédures se sont multipliées 
à Monaco, Singapour, Hong Kong et 
même aux Etats-Unis (voir encadré). 
Et sur le ring judiciaire, les parties 
comptent les points. Première vic-
toire juridique pour Bouvier, la cour 
d’appel de Singapour avait été saisie 
pour bloquer les fonds du résident 
singapourien, à travers le monde 
— soit 500 millions de dollars — 
et de sa présumée complice Tania 
Rappo via une injonction Mareva. 
La juridiction a finalement levé le 
blocage de son patrimoine en sep-
tembre 2015. Dans une décision 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
DÉCLIC/

A quel moment l’idylle a-t-elle 
viré au cauchemar ?

Trahison pour Rybolovlev, qui invitait Bouvier à ses fêtes d’anni-
versaire à Hawaï et New York comme à Skorpios. Instrumenta-
lisation de la justice monégasque, pour Bouvier, afin de ne pas 

lui payer les 40 millions d’euros que le Russe, en manque de liqui-
dités après la crise du rouble et en plein divorce, lui devait pour un 
Rothko acheté à l’été 2014. L’affaire judiciaire ouverte à Monaco a les 
ingrédients d’un thriller psychologique… Mais plus prosaïquement, 
pour la justice il s’agit aujourd’hui de savoir si Bouvier agissait en 
tant qu’agent qui négociait et obtenait des œuvres d’art ciblées ou 
bien en tant que vendeur indépendant effectuant des transactions 
dans des conditions de marché normales, de telle sorte qu’il était en 

droit de vendre les œuvres à un prix plus élevé.
Autre élément important à déterminer par rapport au 
déclenchement de la procédure : le démarrage des soupçons du 
milliardaire russe contre Bouvier. Dans la version officielle de 
Dmitry Rybolovlev, c’est suite à la rencontre avec un marchand d’art 
américain le 31 décembre 2014 que la confiance s’est érodée vis-
à-vis du patron de Natural Le Coultre. Dans son analyse, la justice 
de Singapour rappelle, elle, des signes avant-coureurs évidents. Le 
22 novembre 2014, Rybolovlev a évoqué avec Bouvier lors d’une 
réunion au Yacht Club de Monaco un article du New York Times 
datant de mars 2014, indiquant que son Salvador Mundi avait été 
acheté par un collectionneur anonyme pour 75 à 80 millions de 
dollars. Ce qui représentait un écart de 50 millions avec le prix 
d’acquisition. Or, « après la réunion du 22 novembre 2014, les 
affaires ont repris comme si de rien n’était entre les parties. Des 
correspondances optimistes ont été échangées mi-décembre et fin 

En faisant le calcul, Rybolovlev estime les
trop payés à Bouvier, pour l’ensemble de
sa collection de chef-d’œuvre à 1 milliard de 
dollars ! Sur les 2 milliards que lui avaient 
coûté les acquisitions.

COLÈRE/Le 31 décembre 2014, Dmitry Rybolovlev apprend que Nu couché au coussin bleu de Modigliani 
a été acquise par Bouvier 93,5 millions de dollars alors que le marchand d’art lui a facturé 118…
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Dmitry 
Rybolovlev

Homme d’affaires 
russe et patron 
de l’AS Monaco

Ses sociétés familiales Xitrans et 
Accent Delight ont acquis une 

collection estimée à 2 milliards d’euros 
par l’intermédiaire de Yves Bouvier.

A Monaco, il accuse Yves Bouvier
de l’avoir roulé et d’avoir surfacturé

les œuvres. A Paris, il s’est
constitué partie civile.

Yves Bouvier
Marchand d’art

Le patron de Natural 
Le Coultre, plus gros 
locataire des ports 

francs de Genève, et 
fondateur des ports francs de Singapour 

et Luxembourg, a vendu 38 chefs-
d’œuvre à Rybolovlev, notamment deux 

Picasso, qui auraient été volés, selon 
Catherine Hutin-Blay. A Monaco, il est 

inculpé pour escroquerie et complicité de 
blanchiment. A Paris, pour recel de vol.

Catherine 
Hutin-
Blay

Belle-fille et 
héritière de 

Pablo Picasso

Elle affirme que les deux toiles 
de son père Tête de femme et 

Espagnole à l’éventail, aujourd’hui 
propriété de Rybolovlev, lui ont été 
dérobées et a porté plainte à Paris 

pour vol.

Tania Rappo
Apporteuse d’affaires

Cette résidente 
monégasque est la 
marraine de la fille 
cadette de Dmitry 

et Elena Rybolovlev. Inculpée à Monaco 
pour blanchiment et d’avoir exercé une 
activité de commerce sans autorisation, 
elle est accusée d’avoir aidé Yves Bouvier 

à surfacturer les œuvres achetées par 
Rybolovlev. Elle a touché 100 millions 

d’euros de commission sur la collection.

Olivier Thomas
Associé d’Yves Bouvier 

dans Freeport

Ce consultant en art 
est également l’ancien 

président du port franc de 
Luxembourg, Freeport, fondé par Yves Bouvier. 
Il a déménagé en 2008 la maison de Catherine 

Hutin-Blay vers l’entrepôt d’art de Gennevilliers. 
En 2010, Olivier Thomas a vendu pour la belle-

fille de Picasso 12 œuvres du Maître.
Il est mis en examen à Paris pour abus de 

confiance, escroquerie et recel.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
2014 entre M. Bouvier et M. Sazonov (bras droit de Dmitry Rybolovlev 
dans son family office, N.D.L.R.) dans lesquelles ils ont discuté de 
l’achat du N° 6 (Violet, vert et rouge) de Rothko », note la cour. 
Serait-ce pour ne pas dévoiler les soupçons et mettre en place un 
piège quelques mois plus tard ?
Dans le cadre de la procédure parisienne des Picasso, on découvre 
l’importance de cette fameuse réunion. Avec ce qui pourrait être  
perçu comme un signe de panique de la part d’Yves Bouvier. Un SMS 
émanant de son téléphone singapourien à l’un de ses associés a le 
mérite de poser le doute : « Je suis dans la merde. Il n’a plus de cash et 
il veut mettre en vente publique tous les Picasso et le Rodin. Il ne com-
prend pas pourquoi je n’arrive à rien vendre sur les 10 œuvres qu’il m’a 
confié. En gros, je suis mort et ferai mieux de disparaître… » Rybolovlev 
aurait demandé au plus gros locataire des ports francs de Genève de 
vendre certaines œuvres de sa collection. Un SMS qui montre en tout 
cas qu’il y avait de l’eau dans le gaz dès cette période. _M.R.

Rybolovlev invitait Bouvier à ses fêtes d’anniversaire
à Hawaï et New York comme à Skorpios.
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étayée sur 89 pages, la cour d’appel 
s’est même prononcée en partie sur 
le fond de l’affaire d’escroquerie, esti-
mant que les marges n’étaient pas 
extraordinaires dans le monde de 
l’art. Les maisons comme Sotheby’s 
et Christie’s facturent ainsi habituel-
lement une majoration à l’acheteur 
supérieure à 20 % dans le cadre de 
la vente aux enchères d’œuvres 
d’art… Mieux, si pour la cour sin-
gapourienne, il faudra trancher 
entre les deux versions — d’un côté 
« un homme d’affaires roublard, qui a 
adopté une approche commerciale dou-
teuse (et éventuellement à peine légale), 
quoique finalement profitable » ou « un 
agent dévoyé coupable de déclarations 
mensongères ou d’abus de confiance » 
envers Rybolovlev et consorts —, 
il lui semble « improbable » que le 
Russe ait pu penser que Bouvier se 
contenterait d’une maigre commis-
sion de 2 %. Ce qui conforte la thèse 
selon laquelle « l’œuvre d’art déroge à 
toutes les catégories du droit financier. 
On décide du tarif, c’est le principe même 
du marché de l’art », comme l’estime 
un expert du secteur.

Auditions à la HSBC
A Monaco, le 2 juin 2016, dans le 
cadre d’une procédure parallèle de 
dénonciation calomnieuse, faux et 
usage de faux, la chambre du conseil 
de la cour d’appel a remis en cause 
indirectement un pan de la procédure 
menant à l’inculpation d’Yves Bou-
vier et Tania Rappo. A savoir un cour-
rier envoyé par la banque HSBC le 
17 février 2015 à la Sûreté publique de 
Monaco précisant que les deux “par-
tenaires” possédaient des comptes 
bancaires en commun. Des infor-

mations complètement erronées, la 
banque ayant “confondu” les noms 
de Yves Bouvier et Jacques Rappo, le 
mari de l’apporteuse d’affaires… Or, 

cette erreur, soit disant due à « un 
copier-coller » revêt une importance 
capitale dans ce dossier puisque le 
document produit par HSBC Monaco 
à la police aurait permis à la justice 
monégasque de créer un lien de rat-
tachement avec la Principauté. Et 
d’ouvrir l’information judiciaire à 
Monaco alors que les transactions 
auraient eu lieu à Genève…

Audition à la HSBC
La chambre du conseil de la cour d’ap-
pel monégasque a alors ordonné l’au-

CHRONOLOGIE/

Une myriade de 
procédures
MONACO
9 janvier 2015 : à Monaco, première dénon-
ciation de Tetiana Bersheda au nom du trust 
Domus possédant les sociétés offshore qui 
ont acheté les œuvres d’art.
22 janvier 2015 : plainte de Ekaterina Rybo-
lovleva, fille de Dmitry Rybolovlev et bénéfi-
ciaire du trust Domus, contre Bouvier.
25 février 2015 : arrestation de Yves Bouvier 
et Tania Rappo par la police monégasque.
Février 2016 : l’avocate de Dmitry Rybolovlev, 
Tetiana Bersheda, est inculpée pour violation 
de la vie privée, pour avoir enregistré à son 
insu la complice présumée d’Yves Bouvier, 
Tania Rappo, lors d’un diner organisé au 
domicile de Dmitry Rybolovlev. Le parquet a 
fait des réquisitions de non lieu, estimant que 
l’infraction n’est pas caractérisée.
2 juin 2016 : la chambre du conseil de la cour 
d’appel de Monaco ordonne l’audition de 
sept employés de la filiale locale du groupe 
bancaire HSBC dan le cadre d’une procédure 
parallèle portant sur des faits de « dénoncia-
tion calomnieuse, complicité de dénonciation 
calomnieuse, faux et usage de faux ».
SINGAPOUR
Septembre 2015 : Dans un rapport de 89 
pages, la cour d’appel de Singapour écarte 
l’injonction Mareva lancée par Dmitry Rybo-
lovlev, pour bloquer ses fonds, considérant 
qu’elle portait préjudice à Yves Bouvier sans 
raison valable… Le Russe est même contraint 
d’immobiliser 100 millions d’euros pour indem-
niser le marchand suisse, au cas où les juges 
décideraient, dans leur décision au fond, que 
ses attaques lui ont causé un préjudice.
29 mars 2016 : Ayant jugé que les revendica-
tions de Rybolovlev ne sont pas reconnues 
par le droit suisse, la haute cour de Singapour 
rejette le recours déposé par Yves Bouvier 
d’annuler le procès civil et de transférer le 
procès en Suisse.
ETATS-UNIS
Mars 2016 : Des procureurs américains 
ouvrent une enquête contre Yves Bouvier, 
suite aux allégations de Dmitry Rybolovlev, 
qui l’accuse d’avoir vendu des œuvres à des 
prix supérieurs à leur valeur sur le marché.

Pour la cour d’appel de Singapour,
il semble « improbable » que le Russe ait
pu penser que Bouvier se contenterait
d’une maigre commission de 2 %…

LITIGE/L’acquisition du N° 6 de Rothko (Violet, 
Green and Red) se chiffrait à 140 millions de dollars. 
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dition de sept employés de la filiale 
locale du groupe bancaire HSBC ainsi 
que l’ancien CEO de la banque, et 
s’interroge carrément « sur ses fonc-
tions et  la nature des relations qu’il 
entretient avec la banque HSBC et avec 
Monsieur Rybolovlev ». Pas étonnant 
compte tenu que la HSBC compte 
le président de l’AS Monaco parmi 
ses plus riches clients et que l’éta-
blissement se situe à l’étage en-des-
sous de son appartement luxueux 
de la Belle Epoque… L’ancien avocat 
de Tania Rappo, Frank Michel, qui 
représente aujourd’hui les intérêts 
d’Yves Bouvier avec Me Lecuyer, a 
d’ailleurs toujours dénoncé une com-
plicité de la banque dans cette affaire. 
Surtout après que la presse helvète a 
évoqué un dîner à Gstaad, en Suisse, 
partagé, juste avant l’interpellation 
de Bouvier à Monaco, par le Russe, 
l’ex-administrateur délégué de la 
HSBC Gérard Cohen, et le directeur 
des services judiciaires de Monaco, 
Philippe Narmino… Des accusations 
sans cesse balayées du revers de la 
main par l’avocate de Dmitry Rybo-
lovlev, Tetiana Bersheda, pour qui 
« les inculpés Bouvier et Rappo font […] 
diversion en inventant une grotesque 
théorie du complot » et « tentent de jeter 
le discrédit sur les autorités judiciaires. » 
On attend néanmoins aujourd’hui la 
suite donnée à ce dossier parallèle, 
qui pourrait mettre un coup au dos-
sier principal. Les avocats de Bou-
vier et Rappo espèrent en effet que 
la montagne accouche d’une souris 
et que l’affaire se termine par un non 
lieu. De son côté, le camp Rybolovlev 
estime que l’affaire dans l’affaire, 
dite des Picasso, sur fond d’accusa-
tions de vol de tableaux par la belle-
fille de Picasso Catherine Hutin 
et de conflits d’intérêts, mettra au 
contraire en lumière le système Bou-
vier (voir notre article p. 60) et lui 
donnera raison. Difficile de savoir 
aujourd’hui dans quel sens la justice 
tranchera…

_MILENA RADOMAN

PRESSE/

Retour vers le futur

On connaît le passé mouvementé du 
magnat Dmitry Rybolovlev. Le journal 

russe Novaya Gazeta lui a consacré trois 
articles depuis la fin août. De sa montée 
en puissance rapide dans l’une des prin-
cipales entreprises d’engrais potassiques 
du pays, Uralkali, à son conflit avec le roi 
des ports francs, Yves Bouvier. En passant 
par son incarcération en 1996, lorsqu’il 
est accusé d’être le commanditaire du 
meurtre d’Eugenia Panteleimon, directeur 
général d’une entreprise chimique dont 
Rybolovlev détient 40 % des parts. Le roi 
de la potasse passera onze mois en prison 
avant que le témoin numéro 1 de l’affaire 
reconnaisse avoir fourni un faux témoi-
gnage aux juges. Rybolovlev fut acquitté 
en 1998, faute de preuve.
Evoquant une possible réouverture de 
l’enquête, le journal Novaya Gazeta publie 
l’acte d’accusation de l’époque, selon 
lequel Rybolovlev s’était « procuré » en 
1995 les armes à feu et les balles qui ont 
servi au meurtre. « Les mensonges et les 
rumeurs prospèrent sur le compte de M. 
Rybolovlev. Il est à regretter que quelques 
rares articles de presse russe, orientés et 
ne reposant sur aucun fait judiciaire, les 
reprennent. Nous rappelons que le casier 
judiciaire de M. Rybolovlev est vierge dans 

tous les pays. Que les attaques qu’il a 
subies depuis les années 1990 ont toutes 
été rejetées par la Justice. Qu’aucune 
condamnation n’a jamais été prononcée 
contre lui. Nous dénonçons cette propa-
gande nauséabonde, dont nul n’est dupe », 
a réagi Sergey Chernitsyn, représentant 
de Rigmora, le family office de Rybolovlev.
En 2006, l’effondrement d’une importante 
mine d’Uralkali entraîne une véritable 
catastrophe écologique. 50 millions de 
tonnes de potassium sont perdues, les 
centrales électriques annihilées.
Au point que le Kremlin rouvre le dossier 
en 2008 et réclame une amende colossale 
à Rybolovlev. Aujourd’hui, Novaya Gazeta 
est revenue dans la ville de Berezniki, où 
les conséquences de cette tragédie 10 ans 
après ne sont toujours pas réglées.
Cette cité de l’Oural, criblée de trous gigan-
tesques, est parfois rebaptisée « portes
de l’enfer »… « Il y a déjà cinq grands 
gouffres sur le territoire de la ville. Ils se 
remplissent peu à peu avec des eaux sou-
terraines et augmentent en taille », raconte
le journal. « Deux commissions d’enquête 
ont investigué sur les causes de cet 
accident en 2006 et en 2008. Ce tragique 
accident était dû à des causes d’origine 
naturelle liées à la nature des mines de 
potasse. Aucune faute de la société, encore 
moins de M. Rybolovlev, n’a été retenue », 
rétorque Sergey Chernitsyn. _M.R.

©
 P

h
ot

o 
D

R

En 2006, l’effondrement d’une importante mine d’Uralkali 
entraîne une véritable catastrophe écologique.
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D
ans le camp Rybolovlev, 
on se frotte les mains. 
Depuis la mise en examen 
pour abus de confiance, 
escroquerie et recel le 

6 juillet dernier d’Olivier Thomas, 
associé avec Yves Bouvier au port 
franc de Luxembourg, le ciel s’éclair-
cit. « Cette affaire est très importante car 
elle a permis à la justice française de ren-
contrer Yves Bouvier, jusque-là inconnu 
de ses services, et de comprendre le sys-
tème Bouvier et sa galaxie. Ou comment 
cet entreposeur au port franc de Genève a 
fondé, avec génie il faut le reconnaître, un 
business fondé sur le marché de l’art où 
l’on décide arbitrairement du tarif d’une 
œuvre, l’anonymat des vendeurs et ache-
teurs et les montages financiers habiles », 
évoque un proche de Rybolovlev.

Deux portraits de
Jacqueline Picasso
Flash back. Quelques jours après le 
déclenchement du scandale moné-

gasque, en mars 2015, Catherine 
Hutin-Blay, la fille de Jacqueline 
Picasso, porte plainte à Paris pour vol 
et recel. La “fille de lait” de Picasso 
affirme avoir reconnu dans la presse 
deux toiles de la collection de Rybo-
lovlev : Tête de femme et Espagnole à 
l’éventail. Deux portraits de sa mère 
qu’elle n’aurait jamais vendus ! L’hé-

ritière Picasso fait alors le lien avec 
le déménagement en 2008 d’objets de 
sa maison de Mougins, Notre Dame 
de Vie, où sa mère Jacqueline s’est 
suicidée à l’aide d’un pistolet, un 
voile noir sur la tête, en 1986. C’est le 
marchand d’art Olivier Thomas, qui 
gère ce déménagement de meubles, 
cartons, et centaines d’œuvres de la 

PICASSO/Dans la collection fabuleuse acquise par Dmitry Rybolovlev par l’entre-
gent d’Yves Bouvier, deux portraits de femme de Picasso intéressent la justice 
parisienne. La belle-fille du Maître affirme qu’ils lui ont été volés.

Les Picasso de “Rybo”
ont-ils été volés ?

REBELOTE/

Picasso : des vols déjà
signalés en 2013

Devant la police, la belle-fille de Picasso, Catherine Hutin, a 
indiqué qu’elle faisait l’inventaire de la case de Gennevilliers. 

Hélas pour elle, ce n’est pas la première fois qu’elle porte plainte pré-
tendant avoir été victime de vol. En 2013, elle indiquait au journal Le 
Parisien que 407 œuvres lui avaient été dérobées. « Des dessins, des 

aquarelles, des sanguines, un ensemble d’œuvres qui vont de 1930 au 
début des années 1970. Les vols ont eu lieu entre 2005 et 2007, je crois. 
Lorsque je les ai découverts, en 2011, j’ai soupçonné tout le monde », 
avait-elle affirmé au quotidien. Pour Pépita Dupont, auteur de La véri-
té sur Jacqueline Picasso et amie de la mère de Catherine Hutin, « ces 
disparitions, découvertes des années plus tard, sont pour le moins 
curieuses. Jacqueline, elle, prenait soin de sa collection. » Lors de la 
succession de Picasso, plus de 60 000 œuvres ont été inventoriées, 
mais il y en a quantité d’autres, vendues, données, perdues… _M.R.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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succession Jacqueline Hutin. « Qua-
torze semi-remorques » les amèneront 
vers un entrepôt de Gennevilliers 
pour y être stockés dans une case. En 
2010, Catherine Hutin-Blay confiera 
au même Olivier Thomas un mandat 
pour vendre quatorze œuvres de 
Picasso (notamment Le Joueur de flûte, 
vendu par Bouvier à Rybolovlev).

Quels Picasso ?
Pourtant, et c’est là que l’affaire 
se complique, dans ce mandat ne 
figurent ni les deux portraits de sa 
mère ni les 58 dessins érotiques. Or, 
ces deux gouaches, acquises 27 mil-
lions d’euros par Rybolovlev en 2013 
en même temps que les 58 dessins 
par l’entregent de Bouvier, sont 
justement celles dont lui a parlé un 
restaurateur brésilien. Flavio Capitu-
lano, qui travaillait pour Héritage et 
Restauration, une société de Bouvier 
dans le port franc de Genève, a confié 
les avoir marouflées (mises sur châs-
sis) à la demande de son patron en 
2013… Aujourd’hui, pour la justice 
française, la question est donc de 
savoir comment les deux portraits de 
Jacqueline Picasso et les 58 dessins 
du maître sont passés de l’entrepôt 
de Gennevilliers entre les mains de 
Bouvier, pour se retrouver finale-
ment en possession de Rybolovlev…
En juillet dernier, Olivier Thomas a 
été inculpé pour vol et recel car son 
ordinateur saisi contenait les photos 
des deux œuvres litigieuses avant 
marouflage. Alors que l’homme 
avait initialement nié les avoir déjà 
vues… Les a-t-il transmises ou ven-
dues à Bouvier ? Pour le marchand 
d’art suisse, mis en examen pour 
escroquerie, il n’y a pas à tergiver-
ser. L’acquisition de ces œuvres 
s’est passée en toute légalité. Le “roi 
des ports francs”, qui brandit leurs 
certificats d’authenticité Art Loss, 
affirme les avoir achetées auprès du 
marchand parisien Jean-François 
Aittouarès, décédé aujourd’hui et 
commissionné, selon lui, un million 

d’euros, sur un compte aux Bahamas. 
Il estime avoir payé son dû à Cathe-
rine Hutin-Blay, par virement ban-
caire sur le compte d’une fondation 
au Liechtenstein. Soit huit millions 
de dollars versés à Nobilo Trust. Une 
somme que Catherine Hutin admet 
avoir aujourd’hui perçu. Reste à 
savoir si ces huit millions de dollars 
couvrent bien l’achat des œuvres liti-
gieuses, comme le prétend Bouvier. 
Ou bien d’autres œuvres de Picasso 
comme l’affirme Catherine Hutin. 
Rien n’est vraiment très clair dans 
ce dossier…

Poker menteur
C’est en effet une belle partie de 
poker menteur à laquelle on assiste. 
Catherine Hutin avait elle-même 
dans un premier temps invoqué 
qu’elle n’était « bénéficiaire d’aucun 

trust ». Il faut dire qu’une fondation 
au Liechtenstein pourrait la faire 
échapper au fisc… L’héritière Picasso 
indiquait même ne pas connaître 
Yves Bouvier alors qu’elle avait eu 
recours en 2012 aux services de l’une 
de ses sociétés pour transporter des 
tableaux dans les Ports francs de 
Genève…
Dommage collatéral de ce dossier, la 
juge d’instruction semble, elle, avoir 
perdu confiance dans la valeur du 
marché de l’art. Alors que l’avocat 
d’Yves Bouvier avait proposé de 
confier à la justice des œuvres d’art, 
dont un Degas, en garantie de la 
caution de son client, fixée à 27 mil-
lions d’euros, la juge d’instruction a 
refusé. Au nom de doutes sur « l’au-
thenticité et la réelle valeur » du Degas. 
Décidément, tout se perd…

_MILENA RADOMAN

PICASSO/Dans son livre La vérité sur Jacqueline Picasso sorti en 2007,
Pépita Dupont avait évoqué le délabrement de la résidence Notre-Dame de vie. 
La maison a été déménagée par Catherine Hutin-Blay en 2008.
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Vous avez démarré à Natural 
Le Coultre comme déménageur. 
Comment est né votre goût pour l’art ?
Après mes études en sciences écono-
miques, j’ai enchaîné les petits boulots, 
porté et déménagé les cartons à Natural 
Le Coultre, où il y avait une petite section 
consacrée aux œuvres d’art. J’ai monté 
tous les échelons de cette société, du 
bas jusqu’en haut, et décidé de vendre 
les autres activités pour ne garder que la 
section œuvres d’art. J’ai aimé le contact 
avec les œuvres. Un jour, on voit une 
tête africaine, le lendemain, une œuvre 
contemporaine… J’ai alors démarré mon 
activité de marchand d’art dans les années 
2000. Avant de rencontrer M. Rybolovlev. 
Avec lui, je suis monté en gamme de prix 
mais je faisais déjà des affaires avant.

Vous avez rencontré Rybolovlev au 
Port Franc de Genève ?
Je l’ai rencontré en août 2002 suite à 
l’achat d’un tableau de Chagall. Il était 
venu au show-room de Natural Le Coultre 
au Port Franc, accompagné de Tania 
Rappo. Il lui manquait le certificat du co-
mité Chagall et il n’était pas informé qu’il y 
avait un contrat d’exposition signé et que 
le tableau devait partir un mois en Israël. Il 
pensait qu’il s’était fait arnaquer… Il était 
furieux. Je lui ai alors procuré le certificat, 
lui ai expliqué qu’il n’avait pas de souci 
à se faire pour le contrat de prêt, que le 
tableau allait être bien assuré, etc. Et je lui 
ai proposé de sécuriser l’authenticité et le 
titre de propriété de ses achats futurs. Il 
faut noter que les frais de ce que l’on ap-

pelle « closing » pour finaliser l’acquisition 
d’une œuvre de grande qualité sont très 
onéreux (par exemple de 1,75 à 6 % pour 
l’assurance du titre de propriété, environ 
2 % pour la garantie séquestre, etc.).

Vous démarrez alors avec un travail 
de due diligence de 2 % ?
Non, ce n’est pas comme cela que ça s’est 
passé. Je n’ai jamais travaillé pour Dmitry 
Rybolovlev ou ses sociétés, je n’étais ni 
employé ni mandataire. Inspecter, vérifier 
et garantir la conformité des œuvres d’art 
sont les éléments de nos premières dis-
cussions et relations, ce travail n’a rien à 
voir avec les ventes. Il a, par le biais de ses 
sociétés, acheté les 4 premiers tableaux à 
mes sociétés avec des contrats élaborés 
par l’un des plus gros cabinets d’avocats 
de Genève, où il était mentionné que le 
droit applicable était le droit suisse. Nulle 
part il n’y était indiqué que j’étais courtier 
ou agent…

Nulle part ?
Non. Ses nouveaux avocats affirment 
maintenant que j’étais un simple man-
dataire. Il est inimaginable qu’un trust 
qui pèse 2 milliards n’ait jamais exigé le 
moindre contrat de courtier, ni de reddition 
de comptes, et ce pendant 10 ans ! Il faut 
savoir que M. Rybolovlev exige des écrits 
pour tout et n’importe quoi. Par exemple, 
quand il faisait faire des travaux à domicile, 
les ouvriers devaient signer des contrats 
de confidentialité ! Chez eux, tout est 
contrôlé et juridicisé. Son bras droit M. 
Sazonov est un spécialiste en finance, il 
est coéditeur du dictionnaire de terminolo-
gie de la bourse en français-anglais-russe, 
et titulaire d’un doctorat…

Techniquement, comment se 
passaient les transactions ?
Je n’ai jamais eu pour mission de lui trou-
ver des œuvres. Quand je pensais qu’une 
œuvre était susceptible de l’intéresser, je 
la lui présentais. Parmi la centaine que je 
lui ai présentée, il en a acheté 37. Il n’a pas 
acheté aveuglément ! C’est lui qui choi-
sissait les œuvres et validait le prix et leur 
achat, je ne tenais pas son chéquier entre 
les mains. À la différence d’un courtier, 
mes sociétés achetaient pour revendre. 
La responsabilité du paiement, c’est ma 
société et moi qui l’avions sur le dos ! Ainsi 
que les frais y relatifs contrairement à un 
courtier ou à un mandataire.

Quelles œuvres souhaitait Dmitry 
Rybolovlev ?
Encore une fois, je n’ai jamais eu pour 

« Il est inimaginable 
qu’un trust qui pèse 
2 milliards n’ait jamais 
exigé le moindre 
contrat de courtier, et 
ce pendant 10 ans ! 
M. Rybolovlev exige 
des écrits pour tout et 
n’importe quoi. »

« J’estime mon préjudice
à plus d’un milliard »

INTERVIEW/TOUS LES DEUX MOIS, YVES BOUVIER REVIENT EN PRINCIPAUTÉ POUR SIGNER
SON CONTRÔLE JUDICIAIRE. LE MARCHAND D’ART, DONT LE BUSINESS A ÉTÉ SÉRIEUSEMENT 
IMPACTÉ, RACONTE SES RELATIONS AVEC DMITRY RYBOLOVLEV. ET ESPÈRE VOIR LE BOUT DU TUNNEL.
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mission de chercher des œuvres pour lui. 
Je savais qu’il ne voulait que des chefs-
d’œuvre. Je lui présentais donc unique-
ment des œuvres exceptionnelles quand 
l’occasion se présentait, de Dali à Picasso. 
Je savais ce qu’il allait aimer ou pas, les 
artistes comme Le Greco qu’il affectionnait 
particulièrement. Mais ça ne se faisait pas 
en un claquement de doigts ! Entre le mo-
ment où il m’a dit qu’il aimait bien Greco 
et le jour où je lui ai présenté une toile, il 
y a eu 4 ans… C’est loin d’être évident, je 
suis à l’affût de centaines de tableaux… 
Par exemple, il aimait bien Les Nymphéas 
de Monnet. Ma société lui a vendu une 
paire d’1,80 m sur 1,80, c’était un exploit ! 
M. Rybolovlev a acquis la plus belle col-
lection des années 2000, d’une valeur de 
deux milliards en dix ans qui aurait pu en 
valoir trois dans les prochaines années. Un 
nu de Modigliani s’est vendu 170 millions 
de dollars à New York chez Christie’s 
et Dmitry Rybolovlev en a quatre dans 
sa collection pour un prix de revient 
d’environ 200 millions…

Preuve qu’il y avait une relation 
de confiance dans les affaires, 
vous aviez un projet commun de 
monter un port franc à Monaco 
ensemble ?
Ce n’est pas une question de 
confiance, c’est une relation d’affaires. 
Le projet de port franc à Monaco était 
une idée de M. Rybolovlev pour s’in-
tégrer et décrocher un ticket d’entrée 
en principauté. Il voulait apporter ma 
compétence à Monaco et l’utiliser 
comme faire-valoir. C’était 2 ans avant qu’il 
ne devienne actionnaire principal de l’AS 
Monaco. Le projet a été présenté au palais 
princier par Willy de Bruyne. Nous avions 
même visité les locaux d’une ancienne 
banque de 2 000 à 3 000 m2. Au final, l’Etat 
monégasque a créé son propre port-franc. 
C’est de bonne guerre.

Comment expliquez-vous que votre 
relation a basculé ?
Il m’a expliqué qu’il ne pouvait pas payer 
le solde du dernier tableau acheté, le Nu-
méro 6 de Rothko, soit 50 millions d’euros. 

J’ai quand même insisté pour que ma 
société soit payée et il n’a pas apprécié 
la manière. Je pense aussi que ça l’ar-
rangeait de diminuer la masse de ses ac-
tifs dans le cadre de son divorce. J’étais 
quelqu’un qui le dérangeait car je connais-
sais tous ses tableaux et représentais un 
risque pour lui. Lui a justifié qu’il n’était pas 
solvable par rapport à la crise du rouble en 
Russie, et à la crise de l’Ukraine. Des ar-
guments qui ne tiennent pas, compte tenu 
de ses milliards et de son train de vie…

Peut-être pensait-il que vous aviez 
trop gagné ?
C’était des opérations gagnant-gagnant. Il 
a obtenu ce qu’il voulait au prix qu’il vou-
lait, acquérant ainsi la plus belle collection 
au monde ! Une collection exceptionnelle 
qu’il a grillée aujourd’hui avec cette affaire 
judiciaire…

Dmitry Rybolovlev explique avoir été 
alerté fortuitement de vos marges par 
un marchand d’art aux Etats Unis ?
Qu’il ait rencontré ce marchand d’art 
Sandy Heller et qu’il ait demandé le prix 
d’achat pour savoir ce que je gagnais, je 
n’en doute pas. A la suite de cette entre-
vue, ce marchand d’art a signé un contrat 
d’agent et est devenu l’acheteur et ven-
deur officiel de M. Rybolovlev. Il a même 
expertisé la valeur des œuvres d’art de la 
collection sans les voir ! Ces expertises ont 
été versées dans le débat judiciaire par 
Dmitry Rybolovlev, qui a omis de préciser 

à la justice de Monaco, de Singapour et de 
Hong-Kong que Sandy Heller n’était pas un 
expert indépendant… Le monde de l’art, 
c’est un monde de requins.

Dmitry Rybolovlev est-il connaisseur 
en art ?
Il faut savoir que M. Rybolovlev est uni-
versitaire, docteur, capitaine d’industrie, 
milliardaire, passionné d’art qui visite les 
musées, expositions, galeries d’art, les 
salons d’art, la Biennale des antiquaires 
de Paris, de Venise, il reçoit les catalogues 
des vente aux enchères comme Sotheby’s 
dont il est client, il soutient des musées, 
participe aux réunions de collectionneurs 
donateurs, il est ami avec des collection-
neurs, il est à New York voisin et ami de 
Dan Loeb, le plus important actionnaire 
de Sotheby’s. Ces proches amis de l’art 
participèrent aux trois jours d’anniversaire 

extravagants sur l’île de Skorpios…
M. Rybolovlev n’est pas un extrater-
restre mais un investisseur avisé qui 
connaît l’art. Tout comme M. Sazonov 
et son avocate Me Tetiana Bersheda. 
Quand le New York Times publie le 
prix accepté par l’ex-propriétaire de 
la toile de Vinci que ma société lui a 
vendu ultérieurement, M. Rybolovlev 
connaît cette information. Cela ne l’a 
pas empêché de nous acheter un Ro-
thko par la suite ! La vérité c’est que M. 
Rybolovlev était pleinement conscient 
que ma société commerciale faisait 
des profits. Cela n’avait jamais été un 
problème car il a toujours obtenu ce 
qu’il voulait au prix qu’il voulait.

Vous avez senti le vent tourner ?
Jamais ! En février 2015, je suis venu à Mo-
naco avec des propositions et des solutions 
pour racheter des œuvres de la collection, 
avec ma mallette, mon ordinateur, des 
expertises et des documents adéquats. 
Je n’aurais jamais imaginé que la police 
m’attendait à l’entrée de son immeuble… 
C’était un piège orchestré par Me Tetiana 
Bersheda, son avocate, qui a insisté pour 
que je me rende à Monaco, soi-disant pour 
négocier le paiement sur le Rothko. M. Ry-
bolovlev aurait bien voulu me faire jeter au 

« C’était des opérations 
gagnant-gagnant. Il a 
obtenu ce qu’il voulait 
au prix qu’il voulait, 
acquérant ainsi la plus 
belle collection au 
monde ! Une collection 
exceptionnelle qu’il a 
grillée aujourd’hui avec 
cette affaire judiciaire… »
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goulag… La justice monégasque, heureu-
sement, a vu clair dans son jeu.

Vous êtes également mis en cause à 
Paris dans l’affaire dite des Picasso ?
C’est une affaire assez étrange. Ma 
société a demandé et obtenu un certi-
ficat d’Art Loss Register indiquant que 
les œuvres n’avaient pas été déclarées 
comme volées. Ma société a payé un 
montant conséquent pour les œuvres en 
question. L’authenticité de ces œuvres 
ne fait aucun doute. Les arguments de la 
plaignante Catherine Hutin ont évolué au fil 
du temps. Cela va prendre du temps mais 
toute cette affaire va se dégonfler. Je suis 
donc confiant dans l’instruction en cours.

Vos affaires ont-elles été impactées 
par ces scandales médiatico-
judiciaires ?
Le préjudice qui m’a été causé est colos-
sal. Je l’estime à plus d’un milliard. Je ne 
me laisserai pas faire.

Vous pensez avoir commis une erreur 
psychologique en essayant de lui 
forcer la main sur le Rothko ?
M. Rybolovlev devait cet argent. Toute-
fois j’ai compris à mes dépends que cet 
oligarque ne tolérait aucune réclamation. 
Pour le reste, je ne suis pas psy.

La dernière décision de la cour 
d’appel de Monaco mettant en 
exergue le rôle ambigu de la HSBC 
vous donne de l’espoir ?
À mon sens, le dossier est limpide. La cour 
suprême singapourienne, en annulant l’or-
donance Mareva qui avait gelé mes biens, 
a relevé que Dmitry Rybolovlev a eu les 
œuvres qu’il voulait au prix qu’il a lui-même 

négocié et qu’il a accepté de payer. Les ar-
guments et les reproches que fait valoir M. 
Rybolovlev sont vides de toute substance 
et sans fondement.

Vous êtes confiant ?

Je suis confiant que la justice monégasque 
me donnera raison. Je conseillerais à M. 
Rybolovlev de sortir des entrepôts sa magni-
fique collection, de prendre le plaisir de l’ad-
mirer et de la faire partager au grand public.

_PROPOS RECUEILLIS PAR MILENA RADOMAN

« M. Rybolovlev aurait 
bien voulu me faire 
jeter au goulag… La 
justice monégasque, 
heureusement, a vu 
clair dans son jeu. »
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BOUVIER VS RYBOLOVLEV

OPEN WAR IN
THE ART WORLD

W
h o  w o u l d  h a v e 
thought that Dmitry 
Rybolovlev’s name 
w o u l d  c o m e  u p 
during the US pre-

sidential campaign? It did, though, 
this summer. When Republican can-
didate, Donald Trump, was asked at a 
press conference about his ties with 
Russia and that country’s possible 
support for his campaign, Mr Trump 
mentioned the 2008 sale of his Palm 
Beach property named La Maison de 
L’Amitié to the Russian oligarch – it 
was a 100 million dollar sale for a 
home that had cost Trump 40 mil-
lion, a good deal for the American bil-
lionaire. Hillary Clinton’s opponent 
joked, “You know (that’s) the closest 
I came to Russia.” In France, where 

football is the opium of the people, 
Rybolovlev’s name is more usually 
heard from sports journalists. Dmitry 
Rybolovlev has been the owner of AS 
Monaco since 2011 and this season 
the sun has continued to shine on 
the club, whether it be on a European 
level or in the French championship 
(apart from a shake-up against Nice 
and a bad day at Toulouse). After first 
being sneered at, Rybolovlev’s spor-
ting ambitions are now admired and 
his right-hand man, Vadim Vasilyev, 
has been head-hunted by the gover-
ning body of French football…

Inflated Prices
Nevertheless, the Monaco resident 
still provides daily fodder for the 
legal columns, particularly since his 

daughter, Ekaterina, filed a petition 
in January 2015 for fraud and com-
plicity in money laundering, rela-
ting to the acquisition of 38 works 
of art between 2003 and 2014. The 
collection included masterpieces 
by Picasso, Van Gogh, da Vinci, 
Modigliani and Rothko. On the radar 
was the art dealer, Yves Bouvier, 
“king of free trade zones” and boss of 
the storage firm, Natural LeCoultre, 
for it was he whose mission it was to 
identify and purchase these artworks 
through his company, MEI Invest. In 
December 2014, Rybolovlev met an 
art expert, Sanford Heller, who told 
him that Bouvier had “fraudulently” 
inflated the price of one of his acqui-
sitions, Modigliani’s Nude on a Blue 
Cushion, which Bouvier had bought 

CONFLICT/In February 2015, the Geneva-based art dealer, Yves Bouvier, was accused 
by the Russian, Dmitry Rybolovlev, of inflating the price of the paintings by 
one billion euros. It created a storm in the fine China teacup of the art world. 
But what if it all then deflated like a balloon?
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for 93.5 million dollars but billed to 
Rybolovlev for 118 million dollars 
(111 million euros)…The same thing 
had happened with other paintings, 
such as Leonardo da Vinci’s famous 
Salvator Mundi. Dmitry Rybolovlev 
bought it for 127.5 million dollars 
but this depiction of Christ had pre-
viously sold for between 75 and 80 
million dollars. When Rybolovlev 
(or rather Accent Delight Interna-
tional, his daughter, Ekaterina’s 
company) did the maths, he believed 
that he had overpaid Bouvier by one 
billion dollars for the collection of 
masterpieces, which had cost him 
a total of two billion dollars – and 
this was on top of the 2% official 
commission in the contract…

Arrested
Next, the Monaco legal system 
sprang into action. On 25 February 
2015, Bouvier was invited to a 
business meeting with Rybolovlev 
at the Russian’s apartment in La 
Belle Epoque luxury residential buil-
ding in Monte-Carlo, during which 
he was arrested by the Monaco 
police “in a trap”, according to Bou-
vier; and in the aftermath, he was 
charged with fraud and conspiracy 
to commit money laundering. His 
alleged accomplice, Tania Rappo, 
who made 100 million euros-worth 
of commission from the purchase 
of these masterpieces, was charged 
with money laundering.
During the past 18 months, the case 
has taken an international turn, 
with lawsuits in Monaco, Singa-
pore, Hong Kong and even in the 
US (see inset) and the gloves are 
off in the legal boxing ring. Singa-
pore resident, Bouvier’s first victory 
came from the Singapore appeals 
court, which had been ordered by 
the High Court to block his bank 
accounts worldwide (500 million 
dollars) - along with those of his alle-
ged accomplice, Tania Rappo, via a 
Mareva injunction – but the court 

set aside the freezing injunction on 
his money in September 2015.
The appeals court’s decision was 
backed up by an 89-page document 
in which mention was also made 
about the fraud accusations, saying 
that these margins were not outra-
geous for the art world. For auction 
houses like Sotheby’s and Chris-
tie’s it is common practice to add 
over 20% to a buyer’s bill for such 
works of art. Whether the truth 
about Bouvier was that he was “a 
crafty businessman who had made 
questionable - and possibly barely 
legal – but profitable commercial 
decisions” or that he was “a corrupt 
operator, guilty of lies and abuse 
of confidence” towards Rybolovlev 
and his associates, the Singapore 
court found that it was “unlikely” 
that the Russian could have believed 
that Bouvier would be happy with 
a meagre 2% commission – which 

supports the view of an expert in the 
field that “the art world is very far 
removed from financial law. A price 
is negotiated and that is the core 
principle of the fine art market.”

Hearings At HSBC
In Monaco on 2 June 2016, during 
another, parallel case for false 
accusation and forgery, the advi-
sory council of the appeals court 
indirectly questioned a section of 
the process which had led to the 
charges against Bouvier and Rappo. 
This came in the form of a letter sent 
by HSBC Bank on 17 February 2015 
to the Monaco Police Department, 
stating that Yves Bouvier and Tania 
Rappo held joint bank accounts. 
This statement was completely false: 
the bank had confused the names 
of Yves Bouvier and Jacques Rappo, 
the husband of Tania. The mistake, 
apparently due to a careless “copy 

ANGER/December 31, 2014, Dmitry Rybolovlev learns that Reclining Nude blue cushion Modigliani 
was acquired by Bouvier $ 93.5 million while the art dealer charged him 118...
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When he did the maths, Rybolovlev believed
he had overpaid Bouvier by one billion dollars 
for the collection of masterpieces, which had 
cost him a total of two billion dollars.
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and paste”, took on a major role 
in the case because the document 
sent by HSBC Monaco to the police 
meant that Monaco lawmakers 
could now make a connection to 
the Principality and thus open an 
enquiry in Monaco, whilst the case 
took place in Geneva.
The Monaco appeals court advisory 
council then called seven employees 
of the local branch of HSBC in for 
questioning, along with the former 
CEO of the bank, pressing for details 
“about his role and the nature of the 
relationship he had with HSBC Bank 
and Mr Rybolovlev.” This came as no 
surprise, given that the AS Monaco 
president is one of HSBC’s richest 
clients and that the bank is situated 
in the same luxurious residence, La 
Belle Epoque, as Mr Rybolovlev’s 
apartment… Tania Rappo’s former 
lawyer, Frank Michel, now represen-
ting Yves Bouvier, has in fact always 
claimed that the bank was compli-
cit in this affair, particularly after 
the Swiss press reported on a dinner 
in Gstaad, Switzerland, just before 
Bouvier’s arrest in Monaco, at which 
Rybolovlev, Gérard Cohen of HSBC 
and Philippe Narmino, director of the 
Monaco Department of Justice, were 
all present. These accusations were 

dismissed with a wave of the hand of 
Dmitry Rybolovlev’s lawyer, Tetiana 
Bersheda, according to whom “the 
accused, Bouvier and Rappo, (…) are 
trying to create a diversion by inven-
ting an absurd conspiracy theory” 
and “are attempting to discredit the 
judicial authorities”.

Nevertheless, there is interest in the 
outcome of this parallel case as it 
could have an effect upon the main 
case. Bouvier and Rappo’s lawyers are 
hoping that the mountain actually 
does turn out to be a molehill and that 
the case will be thrown out of court; 
but on the other side, Rybolovlev’s 
camp believe that this case-within-
a-case, known as The Picasso Case, 
as it involves accusations of conflict 
of interest and the alleged theft by 
Picasso’s step-daughter, Catherine 
Hutin, of paintings, will shed light on 
Bouvier’s operational techniques (see 
page 70), thus proving him right. It is 
difficult to know at this stage which 
way the court will rule.

_MILENA RADOMAN

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
EVOLUTION/

When Did The Dream Turn
Into A Nightmare?

Rybolovlev saw it as a betrayal by Bouvier, who had been invited 
to the Russian’s birthday parties in Hawaii, New York and Skor-

pios. Bouvier saw it as Rybolovlev manoeuvring the Monaco justice 
system in order to avoid paying him 40 million euros for a Rothko 
bought in summer 2014, when the Russian became cash-poor after 
the rouble crisis and an expensive divorce. The Monaco police enqui-
ry has all the ingredients of a psychological thriller… but in a prac-
tical sense, the court must now decide whether Bouvier was acting 
as an agent who negotiated a price for and bought specific works of 
art, or whether he was an independent dealer operating within the 
usual conditions of competition, meaning that he had the right to 

sell the paintings on at a higher price. Another important element 
to consider is the point at which the Russian billionaire started to 
have suspicions about Bouvier. In Dmitry Rybolovlev’s official ver-
sion of events, it was when Rybolovlev met an American art dealer 
on 31 December 2014 that his trust in the Natural LeCoultre boss 
started to break down. The Singapore court’s summing up mentions 
various obvious signs of what was to come. On 22 November 2014, 
Rybolovlev told Bouvier during a meeting at the Yacht Club de Mona-
co about an article in the New York Times from March that year, 
claiming that his Salvator Mundi had been bought by an anonymous 
collector for between 75 and 80 million dollars, 50 million euros 
less than he himself had paid. The court’s report reads: “After the 
meeting on 22 November 2014, dealings between the two parties 
continued as if nothing had happened. Optimistic correspondence 
was exchanged in mid-December and at the end of 2014 between 

The Singapore 
appeals court found 
that it would have 
been “unlikely” that 
the Russian had 
believed that Bouvier 
would be happy 
with a meagre 2% 
commission…

CASE/The acquisition of Rothko No. 6 (Violet, 
Green and Red) amounted to $ 140 million. 
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Dmitry 
Rybolovlev

Russian 
businessman 

and owner of AS 
Monaco

His family companies Xitrans and 
Accent Delight acquired a collection 
estimated to be worth 2 billion euro 
through Yves Bouvier. In Monaco he 
accused Yves Bouvier of conning him 

and overcharging for the works.
In Paris he filed a civil action.

Yves Bouvier
Art dealer

Owner of Natural Le 
Coultre and founder 

of the Singapore 
and Luxembourg 

freeports, he sold Dmitry Rybolovlev 38 
masterpieces, including two Picassos 

which were stolen according to 
Catherine Hutin. In Monaco he has been 

charged with fraud and complicity in 
money laundering. In Paris for concealed 

theft of stolen goods.

Catherine 
Hutin-
Blay

Step-daughter 
and heiress of 
Pablo Picasso

She claims that her father’s
two pictures Tête de femme and 

Espagnole à l’éventail,
now owned by Rybolovlev, were 

stolen from her.

Tania Rappo
Business finder

This Monaco resident 
is the godmother of 

the youngest daughter 
of Dmitry and Elena 

Rybolovlev. Charged in Monaco with money 
laundering and exercising a commercial 

activity without a permit, she is accused of 
helping Yves Bouvier to overcharge for the 

works Rybolovlev purchased.
She received 100 million euro in commission 

on the collection.

Olivier Thomas
Yves Bouvier’s associate 

in Freeport

This art consultant is also 
the former president of 

Freeport, the Luxembourg 
freeport founded by Yves Bouvier. In 2008, he 
moved Catherine Hutin-Blay’s house contents 
to the art warehouse in Gennevilliers. In 2010, 
Olivier Thomas sold 12 of the Master’s works 

for Picasso’s step-daughter.
He has been indicted in Paris for breach of 

trust, fraud and concealed theft.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Mr Bouvier and Mr Sazonov (the manager of Dmitry Rybolovlev’s 
family office – Ed) in which the purchase of Rothko’s work No6 
(Violet, Green and Red) was discussed.” Could this correspondence 
have been written to try to cover up the fact that Rybolovlev had 
become suspicious and to then orchestrate a trap for Bouvier later 
on? Amongst details of The Picasso Case in Paris can be found a sign 
that Bouvier was also worried after this meeting. In a text message 
sent from his Singapore mobile phone to one of his associates, it 
could hardly be clearer: “I am in the shit. He’s got no more cash 
so he wants me to sell all the Picassos and the Rodin. He doesn’t 
understand why I can’t sell any of these 10 works. Basically, I’m dead 
and it would be better if I disappeared…” Rybolovlev allegedly asked 
Bouvier, the free trade zone wizard of Geneva, to sell certain works 
from his collection and this text message shows that there was a 
spanner in the works from that time on. _MR

Bouvier was invited to the Russian’s birthday parties
in Hawaii, New York and Skorpios.
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I
n the Rybolovlev camp they are 
rubbing their hands with glee. 
The sky has cleared since the 
6 July indictment for breach of 
trust, fraud and concealed theft 

of Olivier Thomas, associate with 
Yves Bouvier at Luxembourg free-
port. “This case is very important as 
it has allowed French justice to meet 
Yves Bouvier, hitherto unknown to 
its services, and to understand the 
Bouvier system and galaxy. Or how 
this Geneva freeport warehouseman 
founded – admittedly with genius – 
a business based on the art market 
in which he arbitrarily decided the 
price of works, the anonymity of 
buyers and sellers and smart finan-
cial engineering,” raises a close 
friend of Rybolovlev.

Two portraits of Jacqueline Picasso
Flashback. A few days after the 
Monaco scandal broke in March 2015, 
Catherine Hutin-Blay, the daughter of 
Jacqueline Picasso, filed a complaint 
in Paris for theft and concealed theft. 
Picasso’s “milk daughter” claims she 
recognised in the press two paintings 
in Rybolovlev’s collection, Tête de 
femme and Espagnole à l’éventail – 

two portraits of her mother that she 
had never sold! The Picasso heiress 
then made the connection with the 

2008 removal of objects from her 
Mougins home, Notre Dame de Vie, 
where her mother Jacqueline com-
mitted suicide with a pistol, wea-
ring a black veil. The art dealer Oli-
vier Thomas managed the removal 
of furniture, boxes and hundreds 
of works in the estate of Jacqueline 
Hutin. “Fourteen semi-trailers” took 
them to a warehouse in Gennevilliers 
for storage in a space there. In 2010, 

Catherine Hutin-Blay gave the same 
Olivier Thomas a mandate to sell 
fourteen Picasso works (including 

the Joueur de flûte, sold by Bouvier 
to Rybolovlev).

Which Picasso works?
However – and this is where it gets 
more complicated – neither the two 
portraits of her mother nor the 58 
erotic drawings appeared in that 
mandate. And the two gouaches, 
that Rybolovlev acquired for 27 mil-
lion euro in 2013 along with the 58 

PICASSO/In the fabulous collection Dmitry Rybolovlev acquired through Yves 
Bouvier’s savoir faire, two portraits of a woman by Picasso are of interest to the 
court of Paris. The Master’s step-daughter claims they were stolen from her.

Were “Rybo’s” Picassos stolen?

SUSPICION/

Picasso: thefts already
reported in 2013
Before the police, Picasso’s step-daughter Catherine Hutin said she 
carried out an inventory of the Gennevilliers space. Unfortunately 
for her, it was not the first time she filed a complaint claiming to be 

a victim of theft. In 2013, she told Le Parisien newspaper that 407 
works had been stolen from her. “Drawings, watercolours, red chalks, 
a set of works ranging from 1930 to the early 1970s. The thefts took 
place between 2005 and 2007, I think. When I discovered them in 
2011, I suspected everybody,” she told the daily. For the settlement 
of Picasso’s estate an inventory was made for over 60,000 works, but 
there are many other that have been sold, given away or lost… _MR

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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drawings through Bouvier’s savoir 
faire, are precisely those that a Bra-
zilian restorer spoke to him about. 
Flavio Capitulano who worked for 
Héritage et Restauration, one of Bou-
vier’s companies in Geneva freeport, 
said that he mounted them (on a 
frame) on the request of his boss in 
2013. So now, for French justice the 
question is finding out how the two 
portraits of Jacqueline Picasso and 
the Master’s 58 drawings got into the 
hands of Bouvier from the Gennevil-
liers warehouse, to eventually end 
up in Rybolovlev’s possession.
In July,  Olivier  Thomas was 
charged with theft and concealed 
theft because his seized computer 
contained photos of the two dis-
puted works before mounting. Yet 
he initially denied having seen them 
already. Did he pass or sell them to 
Bouvier? For the Swiss art dealer 
indicted for fraud there is no way 

around it - the acquisition of these 
two works took place completely 
legally. The “freeport king”, bran-
dishing their Art Loss authenticity 
certificates, claims that he bought 
them from the Parisian dealer 
Jean-François Aittouarès, who has 
since died. He considers that he paid 
what was owed to Catherine Hutin-
Blay by bank transfer to the account 
of a Liechtenstein foundation. He 
says that he paid the Nobilo Trust 
eight million dollars. And Catherine 
Hutin admits she received that sum. 
It remains to be seen whether that 
eight million dollars really covered 
the purchase of the disputed works 
as Bouvier claims, or other works by 
Picasso as Catherine Hutin claims. 
Nothing in this case is really very 
clear…

Deceitful poker
We are indeed witnessing a great 

game of deceitful poker.
Catherine Hutin herself initially 
claimed not to be a “beneficiary of 
any trust”. It must be said that a 
foundation in Liechtenstein would 
ipso facto avoid taxes for her. The 
Picasso heiress also stated that she 
did not know Yves Bouvier, although 
in 2012 she used the services of one 
of his companies to transport pain-
tings to the Geneva freeports.
And as the collateral damage of this 
case, the investigating judge seems 
to have lost faith in the value of the 
art market. When Yves Bouvier’s 
lawyer suggested entrusting the 
court with works of art including 
a Degas to guarantee his client’s 27 
million euro bail, the investigating 
judge refused - with reference to 
doubts as to “the authenticity and 
real value” of the Degas. Clearly, eve-
rything is going down…

_MILENA RADOMAN
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PICASSO/In his book The Truth about Jacqueline Picasso released in 2007, Pepita 
Dupont had evoked sagging residence Our Lady of life. The house was moved by 
Catherine Hutin-Blay in 2008.
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You started off at Natural Le Coultre as a 
mover. How did your interest in art begin?
After studying economics, I did odd jobs 
and carried and relocated boxes at Natural 
Le Coultre, where there was a small sec-
tion devoted to works of art. I rose through 
all the ranks of the company, from the bot-
tom to the top, and decided to sell the other 
businesses and keep only the art section. 
I enjoyed being in contact with the works. 
One day you see an African head, the next 
day a contemporary work. So I started my 
work as an art dealer in the early 2000s. 
That was before meeting Mr. Rybolovlev. 
The price range went up with him but I was 
already doing good business beforehand.

Did you meet Rybolovlev at Geneva 
Freeport?
I met him in August 2002 after his purchase 
of a Chagall painting. He came to the Natu-
ral Le Coultre show-room at the Freeport, 
accompanied by Tania Rappo. He lacked 
the Chagall committee certificate and 
didn’t know there was a signed exhibition 
contract and that the painting had to go Is-
rael for a month. He thought he’d been rip-
ped off and he was furious. I then procured 
the certificate for him, explained there was 
no reason to be concerned about the loan 
contract and that the painting would be 
well insured etc. And I offered to secure 
the authenticity and ownership of his fu-
ture purchases. Note that the cost of what 

is known as ‘closing’, to finalise the acqui-
sition of a high quality work, is very high 
(e.g. 1.75-6% for the title insurance, around 
2% for the escrow guarantee etc.).

So you started with 2% due diligence job?
No, that’s not how it went. I’ve never 
worked for Dmitry Rybolovlev or his com-
panies and I was neither an employee 
nor an agent. Inspecting, verifying and 
guaranteeing the compliance of works of 
art were the components of our first dis-
cussions and relations, and that work has 
nothing to do with sales. Through his com-
panies, he bought the first 4 paintings from 
my companies with contracts drawn up 
by one of the largest law firms in Geneva, 
where it was stated that the applicable law 
was Swiss law. Nowhere was it stated that 
I was a broker or an agent.

Nowhere?
No. His new lawyers now claim I was a 
simple agent. It’s unthinkable that a 2 bil-
lion trust has never demanded a brokerage 
contract, nor accountability, and for over 
10 years! Note that Mr. Rybolovlev requires 
anything and everything in writing. For exa-
mple, when he had work done on his home, 
the workmen had to sign confidentiality 
agreements! In their country everything 
is controlled and legalised. His right-hand 
man Mr. Sazonov is a finance specialist, 
the co-editor of a French-English-Russian 
dictionary of stock market terminology, and 
holds a PhD!

Technically speaking, how did the 
transactions work?
I’ve never had a mandate to find works 
for him. When I thought a work was likely 
to interest him, I would propose it to him. 
From the hundred or so I proposed to him, 
he bought 37. He didn’t buy blindly! It was 
he who chose the works and approved the 
price and the purchase, I didn’t have his 
chequebook in my hands. Unlike brokers, 
my companies purchased in order to resell. 
My company and I have the responsibility 
for payment on our back! As well as the 
related costs, as opposed to a broker or 
an agent.

Which works did Dmitry 
Rybolovlev want?

“It’s unthinkable that 
a 2 billion trust has 
never demanded a 
brokerage contract, 
and for over 10 
years! Mr. Rybolovlev 
requires anything and 
everything in writing.”

“I estimate my damage 
to be over a billion”

INTERVIEW/EVERY TWO MONTHS, YVES BOUVIER RETURNS TO MONACO TO SIGN HIS JUDICIAL 
SUPERVISION. THE ART DEALER, WHOSE BUSINESS HAS BEEN SERIOUSLY IMPACTED, TELLS US ABOUT 
HIS RELATIONS WITH DMITRY RYBOLOVLEV. AND HOPES TO SEE THE LIGHT AT THE END OF THE TUNNEL.
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As I’ve said, I never had a mandate to seek 
works for him. I knew he only wanted mas-
terpieces. So I only proposed him excep-
tional works when the opportunity arose, 
from Dali to Picasso. I knew what he would 
like or not like, such as artists like El Greco 
which he was particularly fond of. But it 
didn’t happen in a snap! 4 years elapsed 
from when he told me he liked El Greco 
to the day I proposed a painting to him. 
It’s far from clear but I’m on the lookout 
for hundreds of paintings. For example, he 
liked Monet’s Water Lilies. My company 
sold him a couple of 1.80m by 1.80 – that 
was a feat! Mr. Rybolovlev acquired the 
finest collection of the 2000s, worth two 
billion in ten years, that could have been 
worth three billion in the coming years. A 
Modigliani nude was sold for 170 million 
dollars at Christie’s in New York and Dmitry 
Rybolovlev has four of them in his collec-
tion for a cost price of around 200 million.

As proof that there was a trusting 
business relationship, you had a 
joint project to create a freeport in 
Monaco together, did you not?
That’s not a question of trust but a business 
relationship. The Monaco freeport project 
was Mr. Rybolovlev’s so he could integrate 
and get an entry ticket to Monaco. He 
wanted to bring my expertise to Monaco 
and use it to make him look good. That was 
2 years before he became the main 
shareholder of AS Monaco. The pro-
ject was presented to the Palace by 
Willy de Bruyne. We even visited the 
2000-3000 m2 premises of a former 
bank. In the end, the State of Monaco 
created its own freeport. That’s fair 
enough.

Can you explain how your 
relationship changed?
He told me he couldn’t pay the ba-
lance on the last painting bought, 
Rothko’s Number 6, i.e. 50 million 
euro. I insisted that my company was 
paid anyway and he didn’t appreciate my 
approach.
I also think it suited him to reduce the 
stock of his assets for his divorce. I was 

someone who bothered him as I knew all 
his paintings and represented a risk for 
him. He justified it by not being creditwor-
thy with respect to the rouble crisis in 
Russia, and the crisis in Ukraine. Those 
arguments that don’t hold, considering his 
billions and lifestyle.

Maybe he thought you had made too 
much?
They were win-win transactions. He got 
what he wanted at the price he wanted, 
thus acquiring the finest collection in the 
world! An exceptional collection he has 
now ruined with this court case.

Did Dmitry Rybolovlev explain that 
an art dealer in the USA warned him 
about your margins by chance?
I have no doubt that he met that art dealer, 
Sandy Heller, and asked him for the pur-
chase price to find out what I earned. Fol-
lowing that interview, the same art dealer 
signed an agency contract and became 
Mr. Rybolovlev’s official buyer and seller. 
He even appraised the value of the art 
works in the collection without seeing 
them! Dmitry Rybolovlev threw those ap-
praisals into the legal debate, while failing 
to specify to the justice of Monaco, Sin-
gapore and Hong-Kong that Sandy Heller 
was not an independent expert. The world 
of art is a world of sharks.

Is Dmitry Rybolovlev an art 
connoisseur?
It should be pointed out that Mr. Rybo-
lovlev is an academic, doctor, captain 
of industry, billionaire and art enthusiast 

who goes to museums, exhibitions, art 
galleries, air fairs, the Paris Biennale des 
antiquaires, the Venice Biennale, receives 
auction sales catalogues such as Sothe-
by’s of whom he is a customer, supports 
museums, takes part in donor collec-
tors’meetings, is a friend of collectors, and 
in New York is the neighbour and friend 
of Dan Loeb, the largest shareholder of 
Sotheby’s. These close art friends partici-
pated in three days of extravagant birthday 
celebrations on the island of Skorpios.
Mr. Rybolovlev is not an alien but rather 
a savvy investor who knows art. Just like 
Mr. Sazonov and his lawyer Mrs. Tetiana 
Bersheda. When the New York Times pu-
blishes the price accepted by the former 
owner of the Da Vinci painting which my 
company recently sold to him, Mr. Rybo-
lovlev has that information. That did not 
stop him from buying a Rothko from us af-
terwards! The truth is that Mr. Rybolovlev 
was fully aware that my trading company 
was making a profit. That was never a pro-
blem, as he always got what he wanted at 
the price he wanted.

Did you sense the change in the 
wind?
No, never! In February 2015, I came to 
Monaco with proposals and solutions to 
repurchase the works in the collection, 
with my briefcase, my computer, apprai-

sals and adequate documentation. I 
could never have imagined that the 
police would be waiting for me at the 
entrance of his apartment building. 
It was a trap orchestrated by his 
lawyer Mrs. Tetiana Bersheda, who 
had insisted that I go to Monaco, 
supposedly to negotiate the payment 
for the Rothko painting. Mr. Rybolo-
vlev would have loved to have me 
thrown into the gulag. Fortunately, 
Monegasque justice saw through 
his game.

Were you also accused in Paris in the 
so-called Picasso case?
That is a rather odd case. My company 
requested and obtained an Art Loss Regis-
ter certificate stating that the works had 

“They were win-win 
transactions. He got what 
he wanted at the price he 
wanted, thus acquiring 
the finest collection in 
the world! An exceptional 
collection he has now 
ruined with this court case.”
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not been reported as stolen. My company 
paid a consistent amount for the works in 
question. There is no doubt about the au-
thenticity of these works. The arguments of 
the plaintiff, Catherine Hutin, have changed 
over time. It will take some time but this 
whole affair will cave in. So I am confident 
in the pending case.

Has your business been affected by 
these media and legal scandals?
I’ve suffered colossal damage. I estimate 
it to be over a billion. I will not allow this.

Do you think you made a 
psychological error by attempting to 
force his hand over the Rothko?
Mr. Rybolovlev owed that money. However, 
I have realised at my expense that this oli-
garch would not tolerate any form of claim. 
As for the rest, I’m not a shrink.

Does the latest Monaco appeal court 
ruling highlighting HSBC’s ambiguous 
role give you hope?
For me, the case is clear. By cancelling the 
Mareva ruling that had frozen my assets, 
the High Court of Singapore ruled that Dmi-
try Rybolovlev got the works he wanted at 
the price he himself had negotiated and 
agreed to pay. Mr. Rybolovlev’s arguments 
and accusations are devoid of all subs-
tance and they are unfounded.

Are you confident?
I’m confident that Monegasque justice will 
prove me right. I would advise Mr. Rybo-
lovlev to bring his magnificent collection 
out of the warehouses, to enjoy admiring 
it, and to share it with the general public.

_INTERVIEW BY MILENA RADOMAN

“Mr. Rybolovlev 
would have loved to 
have me thrown into 
the gulag. Fortunately, 
Monegasque
justice saw
through his game.”
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L
endemain de nuit blanche 
dans un café du quartier du 
Marais à Paris. Pour la 15ème 
édition de cette ode à l’art 
contemporain le 1er octobre, 

c’est le président du Palais de Tokyo, 
Jean de Loisy, qui a choisi de faire une 
belle place au travail visuel d’Emma-
nuel Trousse. Sous le pont reliant 
l’Assemblée Nationale à la place de la 
Concorde, est diffusé le film Sirènes. 
Le franco-américain de 32 ans, qui 
est né et a grandi en principauté, a 
réalisé cette vidéo de 40 minutes à 
l’été 2015 sur une plage du Sénégal. 
Thiaroye-sur-Mer, banlieue sud de 
Dakar, a été le théâtre d’un spec-
tacle désolant au début des années 
2000. En une nuit, six cents jeunes 
hommes sont partis en mer. Un 
voyage sans retour. Depuis, le village 
de pêcheur est devenu un embarca-
dère pour l’enfer, plus connu pour le 
nombre de ses disparus en mer que 

pour la fraîcheur de son poisson. La 
connexion avec les événements de 
migration de ces derniers mois est 
évidente pour Emmanuel. « En tant 
qu’artiste, je ne pouvais pas rester sans 
rien faire. C’était une image que j’avais 
depuis deux ou trois ans. Depuis que ça 
a commencé à merder. »

« C’est triste là-bas.
C’est triste ici »
Un travail artistique et engagé 
que l’artiste plasticien passionné 
« d’images mouvantes » a souhaité 
fort en symbole. Des danseurs de 
compagnies sénégalaises, dont on 
ne voit jamais les visages, montrent 
par leur posture et leur assurance, la 
même obstination et résignation que 
celles de milliers de migrants pre-
nant la mer vers un destin inconnu. 
« C’était triste là-bas. C’est triste ici. 
Dans  toute  œuvre,  on  doit  engager 
une réflexion. C’est une nécessité et un 

MESSAGER/Il était prédestiné à devenir ingénieur. Mais 
c’est un tout autre chemin qu’Emmanuel Trousse a 
choisi de poursuivre. Photographie, vidéo : la passion 
pour les images mouvantes a été plus forte. Avec 
son œuvre Sirènes, l’enfant du pays, vivant toujours 
à Monaco, veut interroger sur le sort des migrants.

Emmanuel 
Trousse

Déclic engagé
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devoir. » Un travail qui provoque et 
parfois dérange. Les réactions des 
passants face à Sirènes surprennent. 
Là, des amoureux qui s’étreignent, 
plus loin le passant ému mais aussi 
le rejet, assumé. Sur place, Emma-
nuel Trousse n’en perd pas une 
miette. Il a entendu mais il retient 
surtout les critiques positives « qui 
donnent des ailes ». Celles qui permet-
tront peut-être au jeune homme de 
se faire une place dans cet univers 
particulier. Bien loin, a priori, de ce 
qu’il s’imaginait prédestiné à faire. 
A Monaco, enfant puis adolescent, 
il suit l’intégralité de sa scolarité à 
FANB. Termine en beauté par un bac 
scientifique. Dans la famille, il n’y 
aucun artiste.

Trois identités
Emmanuel quitte le micro-Etat 
pour Barcelone. « C’était les années 
“Auberge espagnole”, se rappelle-t-il. 
Mon diplôme, c’est la rue ! » Il apprend 
la technique photo dans une école, 

quitte l’Espagne pour New York où 
les opportunités et les rencontres 
lui permettent de travailler pen-
dant deux ans avec Donna Ferrato. 
Eminente photographe et militante 
féministe, « sacrée bonne femme ! », 

elle l’entraîne dans un long travail 
de documentation. Son compagnon, 
le grand photoreporter de l’agence 
Magnum, Philipp Jones Griffiths, 
n’a plus que quelques mois à vivre. 
Le documentaire de ses derniers 
instants lui donne le déclic. « Après 
la photo, j’ai eu besoin d’aller sur une 

image mouvante. » Son studio Jukka, 
il l’installe à Monaco près de la 
gare. Et enchaîne les collaborations. 
Notamment avec le réalisateur 
Gaspar Noé (Irréversible, Love), « le 
mec qui choque la France ». Ou Jacque-
line Caux, cinéaste et productrice 
indépendante de films documen-
taires. « Ces collaborations nourrissent 
mes propres œuvres. Aujourd’hui, je suis 
vidéaste, directeur de la photo ou artiste 
plasticien, affirme-t-il. De par mes ori-
gines, j’ai trois identités. Il n’y a pas de 
notion de frontière. Moi, j’ai la chance de 
pouvoir aller partout dans le monde. » 
S’il n’a jamais oublié ses racines, c’est 
finalement avec le Monaco artistique 
qu’il n’a pas encore tissé de lien. Ici 
aussi, ses Sirènes, qui interpellent au 
quatre coins du monde, pourraient 
pourtant résonner et faire réfléchir. 
C’est en tout cas ce que cet artiste 
sans frontières espère.

_ANNE-SOPHIE FONTANET

+ d’infos : www.emmanueltrousse.com

« En tant qu’artiste, je 
ne pouvais pas rester 
sans rien faire. C’était 
une image que j’avais 
depuis deux ou trois 
ans. Depuis que ça a 
commencé à merder. »

Projection de Sirènes d’Emmanuel Trousse lors de la Nuit Blanche 2016. 
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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

Real Estate Caroli Group Immocontact
27, boulevard d'Italie

98000 Monaco
Tél : +377 93 25 51 22
Fax : +377 92 16 17 00

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

Luxueux appartement avec vue mer

Vente Monaco 24 000 000 €

Dans une luxueuse résidence très recherchée, bénéficiant d'un service de conciergerie 24/7, d'une belle
piscine dominant la mer et d'une salle de sports, bel appartement de 282m² habitables avec un spacieux
séjour ouvrant sur une très belle terrasse, de 3 chambres ouvrant également sur une très belle terrasse, 3
salles de bains, dressings, une tente privée autour de la piscine, 3 parkings et deux caves. a VOIR
ABSOLUMENT

Type de produit Appartement Nb. pièces 4 pièces
Superficie totale 382 m² Nb. chambres 3
Superficie hab. 282 m² Nb. parking 3
Superficie terrasse 100 m² Nb. caves 2
Vue Mer et port Immeuble Terrasses du Port
Exposition Traversant sud-nord Quartier Fontvieille
Etat Très bon état Date de libération libre
Charges annuelles 12 181 €
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LOCATION - IMMEUBLE «LES TERRASSES DU PORT» - 4 PIÈCES
Secteur de Fontvieille, Monaco

Dans une luxueuse résidence très recherchée, bénéficiant d’un service de conciergerie 24/7, d’une belle
piscine dominant la mer et d’une salle de sports, bel appartement de 282 m² habitables avec un spacieux
séjour ouvrant sur une très belle terrasse, de 3 chambres ouvrant également sur une très belle terrasse, 
3 salles de bains, dressings, une tente privée autour de la piscine, 3 parkings et deux caves. 

LOYER :  27 000 € + 1015 € de Charges
RÉF : LTDP7



80 L’Observateur de Monaco /158 _Novembre 2016

|LES GENS

T
rois mois après une nuit 
de cauchemar, il n’y a 
(enfin) plus aucune vic-
time blessée à l’hôpital. 
Les séquelles que porte en 

lui Vincent Delhomel Desmarest 
ne sont, elles, pas visibles. Elles ne 

sont pas pour autant moins graves. 
Pour tenir, l’homme enchaîne les 
interviews et parle avec émotion de 
l’association dont il est devenu le 
secrétaire général. Promenade des 
Anges-14 Juillet regroupe depuis le 
12 août dernier 300 personnes, vic-

times blessées « impactées psycholo-
giquement et sévèrement » ainsi que 
familles de défunts. Ce soir de fête 
nationale, Vincent tient son poste 
de responsable de salle au numéro 11 
de la Promenade des Anglais. Juste 
en face de l’endroit où s’est arrêté le 

« L’avenir, nous ne 
l’envisageons pas »

ENTRAIDE/Une association de victimes pour les victimes de l’attentat de Nice. 
Promenade des Anges-14 juillet est la réponse humaine à une catastrophe 
nationale. Entre devoir mémoriel et besoin de vérité, ses membres cherchent 
à apaiser leurs douleurs.
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FINANCEMENT/Les dons financiers permettraient à 
l’association de mener ses projets « en toute indépendance. »
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camion. « Ce que nous avons vécu… 
le mot barbare est un mot doux à côté. 
D’ailleurs, aucun mot ne peut le qua-
lifier. C’était une scène de guerre, un 
chaos absolu. » Spontanément, il se 
souvient avoir recouvert les corps, 
veillé les blessés. Profondément 
atteint par le symbole que le terro-
riste a attaqué, il veut recentrer l’ac-
tion de l’association vers l’humain 
et l’éloigner des polémiques qui ont 
affecté les rescapés, « les survivants » 
comme il les nomme.

« La joie de vivre est loin »
Dans ces instants chargés d’émo-
tion et de douleur, Vincent rappelle 
« le moment de répit » qu’a constitué 
la visite des victimes au Vatican, 
le 24 septembre. « A l’aéroport, il y 
avait une ambiance de plomb. Puis nous 
nous sommes retrouvés seul, sans aucun 
regard. Les masques ont commencé à 
tomber. On était entre nous, sans appré-
hension. » Il se souvient aussi des 
mots et des gestes du Saint-Père, un 
pape François très ému. « On a sur les 
épaules ces douleurs. La joie de vivre est 
loin. On essaie de la retrouver mais c’est 
difficile. L’avenir, nous ne l’envisageons 
pas. » Promenade des Anges – 14 juil-
let veut aller de l’avant sans récupé-
ration politique. Pas toujours facile 
en ces temps de pré-campagne prési-
dentielle. « Tous les candidats ont pris 
contact avec nous. Ceux que nous avons 
vus, nous les avons rencontré en tant 
qu’homme et non comme personnalité 
politique. Dans notre association, et on 
y tient, il n’y aucune appartenance poli-
tique ou religieuse », résume Vincent.

Solidarité nationale
L’association concentre ses futures 
missions autour de l’entraide pour 
les familles, un devoir de vérité et 
de mémoire, une action de suivi en 
justice et une participation à l’amé-
lioration de la sécurité des conci-
toyens. « L’union, c’est important. Grâce 
à la solidarité nationale, on arrivera à 
reprendre goût à la vie. Alors les valeurs 

de partage auront gagné face à ces infa-
mies », pense-t-il. L’autre combat de 
Promenade des Anges, c’est la recon-
naissance par le fonds de garantie des 
femmes et des hommes « qui ont mis 
leur vie en danger et qui ont besoin d’être 
soutenus socialement et financièrement ». 
Pour optimiser ce long travail et per-
mettre l’accueil de réunions, l’associa-
tion recherche des locaux de 150 m2 à 
Nice. Elle accepterait aussi volontiers 
l’aide d’entreprises qui pourraient 
donner matériel informatique et télé-
phones portables à double puce. Les 
dons financiers permettraient enfin 
à l’association de mener ses projets 
« en toute indépendance ». (1)

14 juillet 2017…
Leur avis est pris en considération 
jusqu’au plus haut sommet de l’Etat 
français. « Quand François Hollande 
nous a reçus,  l’une de nos premières 
demandes a été que l’hommage national 
se fasse sur la colline du château à Nice. 
C’est un endroit qui inspire au recueille-

ment, une sorte d’éternité qui plane avec 
une vue merveilleuse », explique le 
secrétaire général. Dans cet endroit 
« de partage et de mémoire familiale », 
les noms et âges des 86 victimes 
décédées ont été sobrement lues. 
« Cet hommage va nous permettre de 
poursuivre notre deuil. » L’association 
projette déjà la prochaine commé-
moration. Celle du 14 juillet 2017 sur 
une Promenade des Anglais qu’au-
cune victime n’a encore voulu ou 
pu re-fouler. C’est Jean-Jacques Ail-
lagon, ancien ministre de la Culture, 
qui a été chargé de l’organiser. « On 
espère  un  soutien  national  en  toute 
humilité dans les valeurs de partage 
qui sont celles de la République. »

_ANNE-SOPHIE FONTANET

(1) Promenade des Anges-14 Juillet est la seule et 

unique association, reconnue par les pouvoirs pu-

blics français, de victimes et de familles de défunt 

de l’attentat de Nice.

Contact : Promenade des Anges – 14 juillet, BP 1411, 

06007 Nice Cedex ou promenadedesanges@gmail.com.

« Dans notre association, et on y tient, il n’y 
aucune appartenance politique ou religieuse. »

©
 P

h
ot

o 
Fr

éd
ér

ic
 N

eb
in

ge
r/

Pa
la

is
 P

ri
n

ci
er

HOMMAGE/C’est Jean-Jacques Aillagon, ancien ministre de la Culture, 
qui a été chargé d’organiser la commémoration du 14 juillet 2017.
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Stéphane Raimbault
La preuve par trois
Sa cuisine est « le reflet de son parcours ». Avant de reprendre L’Oasis, à Mandelieu-la-Napoule, Stéphane Raimbault 
a été marqué par la tradition enseignée à l’école hôtelière. Imprégné d’influences asiatiques, le fruit de neuf ans 
au pays du Soleil-Levant. Avant de trouver « son terroir d’adoption » : la Méditerranée. Trois étapes comme trip-
tyque formateur, qu’on retrouve dans les recettes de Stéphane Raimbault, souvent accolées du qualificatif de 
« fusion » que le chef ne réfute pas. Le jeune cuisinier n’avait que 24 ans quand l’aventure de L’Oasis commence. 
En 1981, Stéphane a déjà deux étoiles au restaurant Gérard Pangaud à Paris. Il est repéré par Louis Outhier, le chef 
de l’établissement mandolocien créé en 1954 et couronné de trois distinctions au Michelin. Mais ce n’est pas à 
L’Oasis que le jeune chef commence. Un avion, direction le Japon : il va représenter la maison en qualité de chef 
ambassadeur au Plaza Hotel d’Osaka. Ce n’est qu’en 1988 que Stéphane se voit proposer la succession de Louis 
Outhier. « Une proposition alléchante et flatteuse », mais le pari est risqué : il décline. C’est inédit : Louis Outhier rend 
son tablier et ses trois récompenses. L’établissement azuréen ferme ses portes sur 34 ans de travail. L’idée, elle, 
continue à cheminer. Trois ans plus tard, Stéphane Raimbault convainc le Plaza Hotel d’investir dans l’Oasis en 
le mettant en cuisine. Il y amène aussi son plus jeune frère, François, pour perpétuer la tradition pâtissière du 
restaurant. Les deux étoiles au guide rouge sont conquises l’année suivante. Ce n’est qu’en 1999 que Stéphane 
devient pleinement propriétaire, associé à ses deux frères. C’est en 2000 qu’Antoine, de deux ans son cadet, le 
rejoint pour le seconder. Avec le trio familial, L’Oasis c’est métamorphosé : une boutique, un bistrot et des ateliers 
complètent maintenant le gastro. _AYMERIC BRÉGOIN
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> Ingrédients :
(pour 4 personnes)

100 g de truffes fraîches de la 
Saint-Jean (tuber aestivum)
400 g de cœurs de palmier 
frais de Thaïlande à couper en 
fins bâtonnets

truffes hachées (utiliser les 
chutes des lamelles de truffe)

Pour la vinaigrette des 
cœurs de palmier :
sel fin
poivre du moulin
vinaigre balsamique blanc

huile de truffe noire
huile d’olive

Pour la vinaigrette des 
truffes et la décoration :
sel fin
poivre du moulin
vinaigre balsamique noir

huile de truffe noire
huile d’olive

Pour la finition :
fleurs de bourrache
fleur de sel
amandes fraîches

> Préparation :
Au centre d’une assiette, s’aider d’un cercle à tarte de 16 cm 
de diamètre dans lequel on tapissera uniformément les cœurs 
de palmier assaisonnés, et sur lesquels on déposera en rosace 

les lamelles de truffe passées rapidement dans la vinaigrette 
de balsamique noir. Décorer le tout de cette même vinaigrette. 
Disposer harmonieusement les fleurs de bourrache, les amandes 
fraîches. Saupoudrer de fleur de sel.

Carpaccio de truffes de la Saint-Jean
en salade de cœurs de palmier frais de Thaïlande
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> Ingrédients :
(pour 2personnes)
1 saint-pierre de 800 g
choix de légumes du marché
4 gousses d’ail rose
huile d’olive
beurre frais

Pour l’assaisonnement 
extérieur du poisson :
romarin séché, haché
orange séchée
huile de basilic
sel, poivre

Pour l’assaisonnement 

intérieur du poisson :
thym frais
basilic
persil
sel, poivre

Pour le jus :
coulis clair de tomates cuit

tomates séchées en morceaux
olives noires niçoises

Pour la décoration :
germes de fenouil et de 
betterave
basilic vert (sommités)
fleur de capucine

> Préparation :
Habiller le saint-pierre, le vider par le ventre en pratiquant une 
petite incision. L’assaisonner à l’intérieur et à l’extérieur. Cuire 
le poisson dans une plaque avec de l’huile au four (180° C). 
Simultanément, rôtir séparément au four (180° C) les légumes de 

votre choix avec de l’huile d’olive et du beurre. Rôtir les gousses 
d’ail. Dans un plat, déposer le poisson, dresser harmonieusement 
les différents légumes autour du poisson. Arroser de jus de tomate. 
Le poisson devra être découpé dans le plat de dressage de façon à 
ce que la sauce se mêle aux sucs du poisson.

Saint-pierre de pêche locale rôti
en tian aux flaveurs de Provence
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Y a t-il un secret de l’instruction à Monaco ?
Jusqu’en 2012, le secret de l’instruction existait indirectement 
au travers du secret professionnel dont la violation est réprimée 
par l’article 308 du code pénal. Par la suite, la loi n° 1394 du 
9 octobre 2012 a consacré formellement le secret de l’instruc-
tion en introduisant l’article 31 du code pénal.

En quoi consiste-t-il ?
Le secret de l’instruction consiste à empêcher la divulgation 
d’informations relatives aux investigations réalisées durant 
l’information judiciaire. Il a pour but notamment de mettre à 
l’abri l’individu poursuivi des calomnies, d’éviter les pressions 
de l’opinion publique sur la Justice et d’empêcher la divulgation 
d’investigations exigeant une certaine discrétion.

Le secret de l’instruction s’impose-t-il à l’inculpé et à la 
partie civile ?
Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, le secret de 
l’instruction ne s’impose qu’aux personnes qui concourent à la 
procédure, à savoir aux magistrats, aux membres de la police 
judiciaire, aux greffiers, aux experts, aux interprètes…
Dès lors, le secret de l’instruction ne s’impose pas à l’inculpé 
et à la partie civile. Ces derniers peuvent donc, en toute léga-
lité, transmettre des informations aux journalistes, tenir une 
conférence de presse, exposer ou commenter publiquement 
les investigations du juge d’instruction.

Il ne s’impose pas non plus aux journalistes ?
Non dans la mesure où les journalistes ne concourent pas à la 
procédure. Ces derniers peuvent divulguer des informations au 
public sous réserves néanmoins de respecter la présomption 
d’innocence, de s’abstenir de tout propos injurieux, outrageant 
ou diffamatoire et de ne pas publier des actes d’instructions.

Pourquoi maintenir et consacrer légalement le secret 
de l’instruction alors que tout le monde s’accorde à dire 
qu’aujourd’hui il s’agit d’un secret de polichinelle ?
Outre le fait que le maintien et la consécration légale à Monaco 
du secret de l’instruction ont été recommandés par le GRECO 
(Groupe d’Etats contre la Corruption), je suis personnellement 
de l’avis qu’il ne doit pas disparaître.

Sa violation pose problème mais sa suppression ne conduirait 
qu’à aggraver les choses. Cela légitimerait et augmenterait de 
manière significative la diffusion d’informations aux fins de nuire 
à la réputation de l’individu poursuivi, de faire pression sur la 
Justice ou encore d’entraver le déroulement des investigations.
Afin d’éviter une telle dérive, le secret de l’instruction doit conti-
nuer à s’imposer à l’égard des personnes qui concourent à la 
procédure. Seuls, l’inculpé et la partie civile doivent pouvoir choi-
sir de divulguer ou pas des informations concernant leur affaire.
La question n’est donc pas pourquoi il faut maintenir le secret 
de l’instruction, mais plutôt comment le faire respecter.

_PROPOS RECUEILLIS PAR MILENA RADOMAN

VOS DROITS

Secret de l’instruction ?
ce qu’il faut savoir

VOS DROITS/CHAQUE MOIS, UN AVOCAT DE L’ORDRE VOUS EXPLIQUE VOS DROITS. ME HERVÉ 
CAMPANA VOUS LIVRE QUELQUES CLÉS DU DROIT MONÉGASQUE SUR LE SECRET DE L’INSTRUCTION.
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I
l se définit tantôt comme 
« un enfant de la soul », tantôt 
« comme un vieux rocker ». Ses 
premiers coups de foudres 
musicaux furent Otis Red-

ding, Jimi Hendrix, la black music 
ou encore Henri Salvador qui avait 
fêté ses 90 ans à Monaco. Mais Jean-
René Palacio — qui ne cache pas, 
au passage, un penchant pour la 
pop et la variété — a aussi le jazz 
dans la peau. La preuve. Depuis 10 
ans, le programmateur musical de 

la Société des bains de mer est aux 
manettes du Monte-Carlo Jazz festi-
val. En parallèle, ce boulimique de 
travail assure aussi la direction artis-
tique de Jazz à Juan depuis presque 7 
ans. Et l’hiver, il est même à Megève 
pour un autre festival de jazz qu’il 
a créé il y a deux ans… Autant dire 
qu’il connaît les jazzmen interna-
tionaux comme sa poche, et qu’il 
parvient chaque année à rapatrier 
des pontes du genre sur la Côte 
d’Azur et à la salle Garnier. Pour 

cette 11ème édition, le “monsieur 
musique” de la SBM ne déroge pas 
à la règle. « Les plus grands du jazz 
d’aujourd’hui seront à Monaco », se 
félicite ce passionné de musique, 
qui — preuve de son éclectisme (et 
de son audace) musical — a même 
trouvé le temps de programmer à la 
salle Garnier, juste avant le festival 
de jazz, des papys du rock progressif 
(Caravan, Pendagron ou encore King 
Crimson pour ne citer qu’eux) qui 
ont eu leur heure de gloire dans les 
années 60-70…

Ibrahim, le retour
Mélange des genres et des généra-
tions. Pour cette 11ème édition, Pala-
cio n’a pas changé de recette. Parmi 
les as du jazz actuel programmés : 

Les as du jazz

FESTIVAL/L’Opéra Garnier sera à nouveau le berceau du swing, du 24 novembre 
au 3 décembre, avec la 11ème édition du Monte-Carlo jazz festival qui réunira 
quelques grandes pointures du genre : Manu Katché, Richard Bona, Ibrahim 
Maalouf, Al Jarreau, ou encore André Manoukian.
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le batteur Manu Katché. En 
mars dernier, ce musicien 
de 57 ans a sorti son nouvel 
album Unstatic. L’ancien juré 
de la Nouvelle star sur M6, 
qui fut également aux commandes 
de l’émission One Shot Not sur Arte, 
peut se targuer d’avoir accompagné 
les plus grands groupes et artistes 
français et internationaux. De Sting 
à Peter Gabriel en passant par Michel 
Jonasz ou encore Alain Souchon. 
Lui aussi a collaboré avec les plus 
grands : Richard Bona. Considéré 
comme le bassiste le plus doué de 
sa génération, cet artiste originaire 
de Douala, la capitale économique 
du Cameroun, viendra présenter son 
nouvel album produit par Quincy 
Jones : Heritage.
Tout aussi en vogue, le trompettiste 
Ibrahim Maalouf fera son come-back 
à Monaco, avec cette fois-ci une célé-
bration des femmes, et plus particu-
lièrement d’Oum Kalthoum. Bien 

que cette diva égyptienne, à la fois 
chanteuse et actrice, soit décédée 
en 1975, elle continue d’imprimer 
sa marque dans le monde arabe. 
Fasciné par cette chanteuse depuis 
son plus jeune âge, le trompettiste 
franco-libanais a choisi de reprendre 
l’une de ses plus belles chansons : Alf 
Leila wa Leila (Les Mille et une Nuits). 
Un travail qui a débouché sur un 
album et une tournée.

Artistes émergents
« Le jazz de demain » et les artistes 
émergents du moment ont tou-
jours aussi leur place sur la scène 
monégasque. A l’instar de la trom-
pettiste française, Airelle Besson, 
ou de Sarah Lancman, repérée par 
Quincy Jones lors du célèbre Festi-

val de Montreux, sans 
oublier le duo Malia/
André Manoukian. 
Pour la petite histoire, 
à ses débuts, Malia, 

grande chanteuse de jazz britan-
nique, entend par hasard à New 
York, une chanson de Liane Foly qui 
la marque profondément. Aussitôt, 
elle contacte le compositeur de cette 
dernière qui n’est autre… qu’André 
Manoukian. Ils entament alors une 
collaboration qui les mènera sur 
scène sous la forme d’un duo pia-
no-voix. Le duo reprendra sur scène 
des standards de la soul, du jazz, et 
des compositions originales.

Papys du jazz
Les “jazzeux” mythiques seront 
aussi au rendez-vous. C’est le cas 
du cultissime Al Jarreau, qui, à 76 
ans, viendra revisiter le répertoire 
de Duke Ellington aux côtés des 
18 musiciens allemands du NDR 
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Al Jarreau

Ibrahim Maalouf

Richard Bona

Robert Charlebois 

Alune Wade & Harold López-Nussa
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Bigband. Le chanteur scatteur, qui 
affiche plus de 60 albums au comp-
teur, a tout de même décroché sept 
Grammy Awards dans sa carrière. 
Pas si mal pour ce fils de pasteur, 
qui avant de choisir la musique, était 
psychologue dans un centre de réha-
bilitation de Californie. Preuve que 
le jazz conserve… le saxophoniste et 
compositeur américain Wayne Shor-
ter, âgé tout de même de 83 ans, aura 
une soirée entière à Garnier pour 
exprimer sa très longue carrière. 
« C’est l’un des derniers géants du jazz 
qu’il nous reste de la génération de Miles 
Davis », se réjouit Palacio. Malgré son 
âge avancé, le fondateur du groupe 
Weather Report, et ancien saxo-
phoniste de Miles Davis, explore et 
repousse encore les limites de l’im-
provisation.

« Un petit coup de Québec »
La touche originale de cette 11ème édi-

tion est sans doute la venue de Lam-
bert Wilson. Ce comédien populaire, 
qui dans le nouveau film de Jérôme 
Salle, L’Odyssée, incarne le comman-
dant Cousteau, viendra présenter 
un autre de ses talents : la chanson. 
Accompagné de six musiciens, l’ar-
tiste rendra hommage au chanteur 
franco-italien Yves Montand, vingt-
cinq ans après sa disparition. Au pro-
gramme de cette soirée : La bicyclette, 
Les grands boulevards et quelques 
morceaux plus rares comme Les 
bijoux. Plus original encore, Pala-
cio a convié Robert Charlebois, qui 
célébrera, sur la scène monégasque 
50 ans de chansons. « Un petit coup 
de Québec », lance le directeur artis-
tique de la SBM qui considère que, 
depuis 10 ans, sa programmation 
est fidèle à l’esprit du jazz. A savoir : 
« Toujours aussi divers, sans carcan, et 
épris de liberté. »

_SABRINA BONARRIGO.

AGENDA/
La prog’ 2016
Jeudi 24 novembre

Wilson chante Montand

Dimanche 27 novembre

Sarah Lancman
Angélique Kidjo – Eve

Mardi 29 novembre

Malia/André Manoukian Duo
Al Jarreau & NDR Bigband présentent 
The Duke Ellington Songbook

Mercredi 30 novembre

Airelle Besson Quartet
Ibrahim Maalouf – Kalthoum

Jeudi 1er décembre

Wayne Shorter Quartet

Vendredi 2 décembre

Alune Wade & Harold López-Nussa
Richard Bona & Mandekan Cubano – 
Heritage
Manu Katché – Unstatic

Samedi 3 décembre

Madeleine Peyroux – Secular Hymns
Robert Charlebois – 50 ans, 50 
chansons

Monte-Carlo jazz festival. Du 

24 novembre au 3 décembre. Tarif : 

80 euros. Renseignements : www.

montecarlolive.com. 98 06 36 36 de 

10h à 19h, 7 jours/7.
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P
aul Greveillac se sou-
viendra longtemps de 
cette année 2016. Après 
le prix Roger-Nimier en 
juin, l’auteur des Ames 

rouges s’est vu décerner pour son 
premier roman la Bourse de la 
découverte par la Fondation Prince 
Pierre. « Quand je raconte à mes amis 
ces derniers mois, mes échanges avec 
Caroline de Hanovre ou bien mes ren-
contres avec ce que je considérais comme 
un  cénacle  d’écrivains,  je  me  pince 
encore pour croire ce que  j’ai vécu… 
C’est comme si j’étais observateur de 
ma vie », sourit le jeune romancier. 
A la remise des prix monégasques, 
le 4 octobre, le parisien a frayé avec 
les académiciens Jean-Loup Daba-
die, Jean-Christophe Rufin, Frédéric 
Vitoux, Marc Lambron, Dany Lafer-
rière. Croisé l’ancien ministre de la 
culture Frédéric Mitterrand, venu 
animer cette soirée littéraire…

Exigence
Les Ames rouges, qui nous plonge dans 
l’URSS totalitaire des années 60, de 
Khroutchev à Brejnev, et au cœur 
de la dissidence, est à l’image de son 
auteur. Exigeant. Ambitieux de flirter 
avec l’atmosphère de L’œuvre au noir 
de Yourcenar ou Un balcon en forêt de 
Gracq, qui figurent dans le top 10 de 
ses livres préférés. L’idée de ce roman 
est venue à cet ancien Hypokhâgne 
en lisant Le Maître et Marguerite, de 
Mikhaïl Boulgakov. « J’ai lu la version 
intégrale éditée en 1968 en France, avec 

tous les passages censurés en Russie. Des 
pans entiers n’avaient aucune raison de 
l’être… J’ai alors commencé à fantasmer 
sur un personnage censeur éditeur, pas-
sionné de littérature… » C’est au final 
l’un des héros, ou plutôt antihéros, 
de ce roman rouge. Paul Greveillac 
aime montrer la complexité de l’âme 
humaine et comment on peut être un 
salaud le lundi, et un saint le mardi… 
Une ambivalence que l’on retrouve 
dans ses premières nouvelles, Les 
Fronts clandestins. Quinze histoires 
de Justes. « La seconde guerre mondiale 
évoque généralement la Shoah, l’huma-
nité annihilée. Les Justes représentent 
cette poignée de gens qui envers et contre 

tout, à travers l’Europe, ont poursuivi le 
bien car ils étaient animés par un impé-
ratif intérieur. J’ai eu envie de partager 
autant de noblesse », raconte ce pas-
sionné d’histoire.
Pour chacun de ses livres, l’écrivain 
potasse son sujet à fond, mixe les 
personnages historiques et la fic-
tion, souvent « en quête d’un monde 
englouti ». Fasciné par la Russie, Paul 
Greveillac, né en 1981, dans l’Oise, n’a 
connu le bloc soviétique qu’enfant 
mais garde en mémoire la chute du 
mur de Berlin aussi bien que les films 
de propagande américains tels que 
Rocky IV. « Une l’époque où le monde, 
séparé en deux blocs, était en apparence 

CULTURES MULTIPLES/Primé par la Fondation prince Pierre pour son premier roman 
Les Ames rouges, Paul Greveillac est un écrivain qui plonge dans l’ambivalence 
de l’être humain.

Paul 
Greveillac

Taper juste

Paul Greveillac aime montrer comment on peut 
être un salaud le lundi, et un saint le mardi… 
Une ambivalence que l’on retrouve dans ses 
premières nouvelles sur les Justes.
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simple. Depuis, ce repère binaire s’est 
effondré. » Et Paul Greveillac aime 
fouler aux pieds ce manichéisme.

Poésie
Son goût pour la littérature est venu 
très jeune. Dans la maison familiale, 
les bibliothèques étaient denses et il 
se rappelle de ce grand-père avocat 
au barreau de Lyon, qui avait fait 
relier ses poèmes au moment de 
sa retraite… Paul Greveillac a com-
mencé à écrire à 15 ans de la poésie. 
Inspiré par Apollinaire, Aragon mais 
surtout Reverdy, premier surréaliste 
après Breton. Parti à Paris à 18 ans, 
il suit des études de lettres et de 
sciences politiques. « C’est alors que 
la trame narrative s’est greffée. Le fond 
dicte la forme. »
Son quotidien, l’écrivain le partage 
aujourd’hui entre son “métier” – 
il bosse dans la publicité, comme 
Sébastien Japrisot ou Beigbeder en 
son temps et invente des campagnes 
et slogans pour le net – et l’écriture – 
« le soir et le week-end, au calme ». Ce 
qui ne l’empêche pas de noter fréné-
tiquement des idées, sur un ticket de 
métro ou un post-it sur le téléphone 
portable… Car en ce moment, l’inspi-
ration est au rendez-vous. Il écrit en 
parallèle un nouveau roman et une 
biographie romancée qui paraîtra 
en 2017 chez Gallimard sur Alfred 
Schnittke, un compositeur juif alle-
mand, citoyen soviétique car né dans 
la Volga annexée. Un musicien qui 
eut maille à partir avec le régime 
totalitaire. Comme un clin d’œil aux 
Ames rouges ?

_MILENA RADOMAN

Les âmes rouges, de Paul Greveillac, éditions 
Gallimard, 464 pages, 22,50 euros.
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COMET, COME TO ME
de Meshell Ndegeocello

Fusion. Pour Paul Greveillac, le 

talent de Meshell Ndegeocello 

est comparable à celui de Prince 

ou Miles Davis. Cette bassiste à 

l’approche très jazzy, nominée 

10 fois aux Grammy Awards, 

fusionne les genres. « Repérée 

par Madonna, et enregistrée sous 

le label Maverick de la diva, elle 

a depuis tracé son chemin. Elle 

aurait pu devenir une nouvelle 

icône de la neo soul comme Erika 

Badou, Alicia Keys voire Beyoncé, 

mais elle n’a jamais cherché 

à faire de tubes », analyse le 

romancier, qui loue sa rigueur. 

La musicienne chanteuse avait 

déjà marqué les esprits avec son 

album hommage à Nina Simone, 

Pour une âme souveraine. Son 

dernier album, Comet, come to 

me, sorti en 2014, est un petit 

bijou qui allie les bons ingré-

dients. « Quelques grammes 

de reggae, une pointe de funk, 

une couleur très personnelle et 

une créativité incroyable », juge 

Paul Greveillac.

Comet, come to me de 
Meshell Ndegeocello. 
Dgipack. CD. 11,19 euros.

CONCERTO POUR 
CHŒUR
d’Alfred Schnittke

Joyeux. C’est une figure 

majeure de la musique de la fin 

du XXème siècle. Alfred Schnittke 

est un compositeur russe, d’ori-

gine allemande, né en 1934 

et décédé en 1998. Influencé 

par Mahler, cet artiste a tout 

de même écrit une douzaine 

de concertos, dix symphonies 

mais aussi une soixantaine de 

musiques de films et de dessins 

animés. Suscitant des avis par-

tagés chez les musicologues, 

Schnittke touche Paul Greveil-

lac, qui affectionne particulière-

ment son Concerto pour chœur. 

« En 1986, il a mis en musique 

les poèmes d’un poète mystique 

arménien du Xème siècle, Gré-

goire de Narek, avec des chants 

d’église russe et des touches 

de musique très actuelles. Ce 

concerto est magnifique. » Voici 

la version enregistrée par le 

Chœur de la Chapelle de l’État 

russe, sous la direction de Valeri 

Polianski, en 1994.

Concerto pour chœur d’Alfred 
Schnittke. Chandos. CD. 
20 euros.

AMOUR
de Michael Haneke

Justesse. « C’est le dernier 

film qui m’a bouleversé et 

l’un des plus beaux portant 

sur l’amour. Haneke arrive 

à vous faire pleurer avec des 

plans d’un appartement vide… 

Chaque image vous fait fris-

sonner », juge Paul Greveillac. 

La justesse d’interprétation 

de Jean-Louis Trintignant et 

d’Emmanuelle Riva a large-

ment conquis la critique. Avec 

Amour, Haneke a raflé une 

série de récompenses, en 2012 

et 2013, qu’aucun cinéaste 

n’avait obtenu pour un même 

film. A savoir la Palme d’or can-

noise, le Golden globe, l’Oscar 

du meilleur film étranger et le 

César du meilleur film. Entre 

autres…

Amour de Michael Haneke. 
TF1 Vidéo. DVD. 127 minutes. 
13 euros.

LE FILS DE SAUL
de Laslo Nemes

Enfer. Grand Prix du jury 2015 

à Cannes, le long métrage 

du réalisateur hongrois Lázló 

Nemes a décroché l’Oscar 

du meilleur film étranger en 

2016. Le film nous plonge dans 

l’horreur d’Auschwitz et le 

quotidien de Saul Ausländer, 

membre du Sonderkomman-

do, ce groupe de prisonniers 

juifs obligé d’assister les nazis 

dans leur plan d’extermina-

tion. « Les arrière-plans sont 

floutés, le spectateur est dans 

la situation du personnage 

principal qui refuse de voir car 

c’est le seul moyen de survivre 

dans cet enfer », raconte Paul 

Greveillac. Pour le romancier, 

« ce film d’une grande force est 

l’histoire d’une rédemption. » 

Alors que le Sonderkomman-

do prépare une révolte, Saul 

décide de sauver le corps d’un 

enfant des flammes du créma-

torium…

Le fils de Saul de Laslo Nemes. 
TF1 vidéo. Blu Ray. 107 
minutes. 24,90 euros. Interdit 
aux moins de 12 ans.

La sélection de… Paul Greveillac Par Milena Radoman
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MÉMOIRES DE MES 
PUTAINS TRISTES
de Gabriel Garcia Marquez

Liberté. « L’année de mes 

quatre-vingt-dix ans, j’ai voulu 

m’offrir une folle nuit d’amour 

avec une adolescente vierge. 

Je me suis souvenu de Rosa 

Cabarcas, la patronne d’une 

maison close qui avait l’ha-

bitude de prévenir ses bons 

clients lorsqu’elle avait une 

nouveauté disponible. » Voici 

le démarrage des Mémoires de 

mes putains tristes, paru en 

2004. « C’est un livre très doux, 

très juste. Sans jugement ni 

morale. En Amérique latine, 

le rapport à la prostitution est 

différent », explique Paul Gre-

veillac. « Ce vieil homme, qui 

n’a jamais connu l’amour, le 

découvre au détour d’une expé-

rience. C’est tout simplement 

très beau. »

Mémoires de mes putains 
tristes de Gabriel Garcia 
Marquez. Grasset. 140 pages. 
14,20 euros.

COURIR
de Jean Échenoz

Forrest Gump. Après avoir 

fait la biographie romancée 

des dix dernières années de 

la vie de Maurice Ravel dans 

Ravel, l’écrivain Jean Echenoz 

a poursuivi sa série de “vies 

imaginaires” avec celle du 

coureur de fond tchèque Emil 

Zatopek. Echenoz dit avoir trai-

té le sujet comme un person-

nage littéraire en respectant 

la réalité biographique tout 

en se laissant « une marge 

d’imagination ». En clair, « il y 

a des éléments biographiques 

et l’écrivain s’est permis de 

combler les trous », commente 

Paul Greveillac. « Le sujet est 

marrant. Du pain béni pour 

Echenoz » dont les person-

nages sont souvent choisis 

pour leurs caractéristiques ou 

bizarreries. Emil Zatopek est 

un coureur disgracieux et peu 

orthodoxe, qui « s’entraîne en 

godillots d’armée pour amélio-

rer ses performances »…

Courir de Jean Échenoz. Les 
Editions de minuit. 144 pages. 
13,80 euros.

SOVIET BUS STOPS
de Christopher Herwig

Déjanté. Des rives de la mer 

Noire à l’immensité des steppes 

kazakhes, le photographe Chris-

topher Herwig a parcouru plus 

de 30 000 kilomètres (en bus, 

vélo ou taxi) à la recherche de 

chefs-d’œuvre inattendus de 

l’architecture soviétique : les 

arrêts de bus ! « Une typologie 

photographique qui ne manque 

pas d’humour », commente son 

éditeur. « Dans l’ex-URSS, ces 

arrêts de bus sont complète-

ment déjantés, à la différence 

des nôtres, très formatés. Ils 

ont un but fonctionnel mais les 

architectes peuvent prendre des 

libertés. Certains sont réalisés 

par des sculpteurs », souligne 

Paul Greveillac, qui a dévoré ce 

livre de photographies original, 

publié en 2015. « Avec cet 

ouvrage, on voyage énormé-

ment et l’on voit la diversité des 

matériaux et des styles archi-

tecturaux employés, du Tadjikis-

tan aux Pays Baltes… »

Soviet Bus Stops de Chris-
topher Herwig. Fuel Publi-
shing. 192 pages. 34 euros.

MAISON-MUSÉE DE 
MIKHAÏL BOULGAKOV
à Kiev

Exotique. Avec cette sélection 

culturelle, Paul Greveillac est 

visiblement résolu à vous don-

ner envie de voyager à l’Est. 

Petite touche orientale, la 

maison-musée de Mikhaïl Boul-

gakov, véritable mémorial, a 

été ouverte dans sa ville natale 

de Kiev pour le centième anni-

versaire de sa naissance. Elle 

contient une exposition d’en-

viron 2 500 pièces, notamment 

les affaires de l’auteur de La 

Garde blanche et du Maître 

et Marguerite, ses livres, ses 

cartes postales, ses photos. « Il 

existe des tours organisés ; des 

babouchkas lisent des extraits 

des œuvres in situ, en anglais, 

en russe et en ukrainien », 

explique l’écrivain pour qui 

l’univers de ce lieu « rigolo et 

sympa » bascule parfois chez 

Lewis Carroll…

Musée Mikhaïl Boulgakov, 
au n° 13 de la descente Saint-
André, à Kiev.
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LIVRES/Histoires tendres, drôles ou épopées envoûtantes… Ce mois-ci, L’Obs’ vous 
a sélectionné un cru d’aventures que dévoreront les enfants au grand cœur, 
de tous âges.

Belles histoires
LA FABULEUSE HISTOIRE DES CHAUSSETTES DE L’ARCHIDUCHESSE
Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se cachait derrière la célèbre expression : « Les 

chaussettes de l’archiduchesse sont sèches, archi sèches » ? Voici un album amusant 

d’Orianne Lallemand qui vous propose l’histoire rocambolesque d’une archiduchesse 

ayant un dada : les chaussettes. Or un beau jour, ses fameuses chaussettes se mettent à 

disparaître, tout comme les enfants du village… L’Archiduchesse mène alors l’enquête !

Chez Gautier-Languereau. Dès 3 ans. 40 pages. 12 euros.

UN JOUR MON PRINCE VIENDRA OU PAS
Qu’il est ennuyeux d’attendre le prince charmant ! Surtout quand le premier qui passe 

près du château, à l’haleine de cornichon, lui propose de faire les courses et de s’occuper 

des enfants… La princesse change alors la trame habituelle des contes de fée pour partir à 

l’aventure. Humour et impertinence sont au programme de cette histoire rafraîchissante 

concoctée par Sandra Nelson, auteur de La Befana ou encore de la collection Les Amuzoos 

(Belin éditions), qui met en scène des animaux en danger.

Chez Gautier-Languereau. Dès 4 ans. 40 pages. 12 euros.

DIS-MOI MAMAN !
Une petite fille et sa maman se promènent par une belle journée automnale. La fillette 

est émerveillée par l’éclat de son reflet dans la mare, la timidité d’un chaton, le duvet 

d’une fleur… Et pose sans cesse à sa mère la même question : « Maman, s’il te plait, dis-

le-moi »… Un album tendre signé Charlotte Zolotow et Charlotte Voake pour apprécier la 

beauté des petites choses et découvrir qu’il existe mille façons de dire « Je t’aime ».

Chez Gallimard jeunesse. Dès 3 ans. 28 pages. 14 euros.

CŒUR DE LOUP
Féodora, qui a grandi parmi les loups, veut devenir maître-loup, comme sa mère. Mais le des-

tin de la jeune fille va basculer lorsque l’armée du tsar dévaste tout sur son passage et capture 

sa mère. Bravant l’ennemi, le froid, les tempêtes, l’héroïne, qui s’est réfugiée avec sa meute 

dans les forêts enneigées de Sibérie, est prête à tout pour la sauver… Une merveilleuse épopée 

russe écrite par Katherine Rundell, l’auteur du « Ciel nous appartient », prix Sorcières 2015.

Chez Gallimard. Dès 10 ans. 336 pages. 14,50 euros.

LES IMPROBABLES AVENTURES DE MABEL JONES
Le blog AddictBooks résume très bien les caractéristiques de l’héroïne de ce livre 100 % 

rigolo : « Mabel Jones, c’est la Peter Pan des fillettes » ! Le pitch ? Une nuit, cette petite 

fille est kidnappée par une bande d’animaux pirates farfelus — en pyjama — parce qu’elle 

a osé manger sa crotte de nez… Transportée à bord de L’Asticot Férosse, un bateau-pirate 

pas comme les autres, elle y rencontre un loup rusé, un crocodile chirurgien, un cochon 

poète, une taupe vigie… Mabel Jones participe alors à une improbable chasse au trésor…

Chez Nathan. Dès 9 ans. 304 pages. 12,95 euros.
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LES FAUSSE BONNES QUESTIONS DE LEMONY SNICKET
Tome de clôture pour Les Fausses bonnes questions de Lemony Snicket. Intitulé 

Pourquoi cette nuit est-elle différente des autres, il plonge le lecteur dans un huis-clos 

sur rails. Le héros âgé de 13 ans s’attèle à résoudre de nouvelles énigmes à bord d’un 

train qui file à travers la nuit… Rappelons que Lemony Snicket est l’auteur-personnage 

des 13 volumes racontant Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, pour 

certains adaptés au cinéma dans un film de Brad Silberling, en 2004. Jim Carrey y 

interprétait l’abominable Comte Olaf et Jude Law le mystérieux Lemony Snicket…

Chez Nathan. Dès 9 ans. 295 pages. 15,95 euros.

LE BON GROS GÉANT
« Les hommes de terre ne croient pas vraiment aux géants. Ils pensent que nous 

n’existons pas. » Pourtant, Sophie ne rêve pas, cette nuit-là, quand elle est tirée de 

son lit par un géant ! Heureusement, c’est le Bon Gros Géant, le BGG, qui se nourrit 

de schnockombres et boit de la frambouille…   L’auteur du BCG, Roald Dahl, d’origine 

norvégienne, aurait eu 100 ans en 2016 et Gallimard a souhaité rendre hommage à 

cette œuvre majeure de la littérature jeunesse avec une édition anniversaire tout en 

couleurs. Retrouvez aussi Charlie et la chocolaterie ou encore L’énorme crocodile et 

Moi, Boy, et plus encore.

Chez Gallimard jeunesse. Dès 9 ans. 220 pages. 14,90 euros.

LES ROBINSONS DE L’ÎLE TROMELIN
Cet ouvrage poignant raconte l’histoire vraie de Tsimiavo, une fillette embarquée 

clandestinement dans les cales d’un navire de commerce avec 159 autres esclaves 

malgaches, qui a fait naufrage. Et comment les rescapés échoués sur un îlot de 

sable blanc et de cailloux, perdu au milieu de l’océan Indien, ont pu survivre durant 

des années, grâce à leur courage et leur ingéniosité. Pour écrire ce récit, l’auteur, 

Alexandrine Civard-Racinais, s’est inspirée des recherches de l’archéologue Max 

Guérout, qui a mené plusieurs campagnes de fouilles sur l’île de Tromelin.

Chez Belin. Dès 9 ans. 72 pages. 19,90 euros.

L’HISTOIRE VRAIE DE ZARAFA LA GIRAFE
Le nouveau tome de la collection des histoires vraies de Nathan est consacré à la vie 

de Zarafa, une jeune girafe, capturée en pleine savane il y a 200 ans, offerte au roi 

Charles X par le sultan d’Egypte. L’animal parcourt alors le Nil à bord d’une felouque, 

traverse la Méditerranée, passe l’hiver à Marseille. Commence ensuite un long périple 

à pied (880 km !) jusqu’à Paris et le jardin des Plantes, où la première girafe de France 

passera le reste de sa vie. A une époque où il n’y avait ni radio, ni télévision, Zarafa 

était devenue une vraie star, escortée par une foule de curieux !

Chez Nathan. Dès 5 ans. 32 pages. 11,95 euros.

THE SON OF THE WOLF AND OTHER STORIES
Et si vos enfants lisaient Jack London dans la langue de Shakespeare ? Folio propose la 

version originale du Fils du loup et de trois nouvelles pour voyager avec les chercheurs 

d’or. Pour faciliter la compréhension et éviter d’avoir la tête dans le dictionnaire 

franco-anglais, les notes au fil du texte expliquent les mots difficiles. Une manière 

différente de plonger dans les paysages du grand Nord canadien… Pour le centenaire 

de la mort de l’auteur américain de bestsellers en novembre 2016, l’éditeur a 

également sorti une version relookée du Fils du loup, après celles de Croc-Blanc et de 

L’Appel de la forêt.

Chez Folio junior. Dès 13 ans. 96 pages. 5 euros.
_MILENA RADOMAN
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Exposition
  Et bien dansez 

maintenant
Au NMNM, on aime 

bien tester de nouveaux 

concepts, bousculer le pu-

blic et l’inciter à participer. 

L’expérience Danse, Danse, 

Danse rentre parfaite-

ment dans ces critères… 

Quitte à perdre un peu le 

visiteur. « L’idée, c’est de 

voir comment l’œuvre in-

terroge cette transmission 

au spectateur, comment 

la vidéo fait ce travail, 

alors qu’on ne peut pas 

saisir le moment », avance 

Mathilde Roman, profes-

seur au pavillon Bosio, qui 

assure le commissariat 

général de l’exposition 

avec Benjamin Laugier du 

NMNM. En parallèle des 

créations et des ballets 

du Monaco Dance Forum, 

exposition, workshop 

et colloque rythmeront 

les journées de la Villa 

Paloma jusqu’au début 

du mois de janvier. Grâce 

à de nombreuses œuvres 

visuelles et audiovisuelles, 

le musée sert de lieu où 

« advient l’œuvre, mais 

où différents temps se ren-

contrent ».

A Monaco, Nouveau Musée 
National de Monaco, Villa 
Paloma 56 boulevard du 
Jardin Exotique. Jusqu’au 
8 janvier 2017. Entrée : 
6 euros. Renseignements : 
98 98 48 60 ou
www.nmnm.mc. 

Opéra
  L’affrontement

de deux reines
Deuxième opéra de la 

“Trilogie Tudor” créée 

par Gaetano Donizetti, 

Marie Stuart raconte la 

terrible dernière partie de 

vie de la reine d’Ecosse. 

La cousine d’Elisabeth 

1ère, captive de longues 

années avant son exé-

cution publique, inspire 

le compositeur italien 

qui rend sa partition en 

1834. L’accueil mitigé 

de la Scala de Milan au 

XIXème siècle est bien loin 

des attentes des spec-

tateurs d’aujourd’hui. A 

Monaco, ce sont Laura 

Polverelli en reine d’Angle-

terre et Annick Massis en 

Marie Stuart qui devront 

subjuguer cette tragédie 

lyrique. Elles seront ac-

compagnées par Antonio 

Fogliani à la direction mu-

sicale et Stefano Visconti 

au chœur.

A Monaco, Auditorium 
Rainier III. Le 11 décembre à 
15h et le 14 décembre à 20h. 
Tarifs : de 30 à 80 euros. 
Réservations : 98 06 28 28 ou 
ticket@opera.mc 

Concert
  Michel Polnareff,

le retour

La tournée française de 

Michel Polnareff s’arrêtera 

par la Côte d’Azur en no-

vembre. En mai dernier, 

l’icône des années 70 

avait entamé une série de 

concerts, neuf ans après 

sa dernière tournée intitu-

lée Ze Re Tour. A 71 ans, 

le compositeur-interprète 

n’a rien laissé au hasard 

et s’est intensivement 

préparé à ces nombreux 

rendez-vous avec ses fans. 

Love Me, Please Love Me, 

Goodbye Marylou, On ira 

tous au paradis, L’Amour 

avec toi, Tout tout pour 

ma chérie, La Poupée 

qui fait non, Je suis un 

homme, Lettre à France… 

L’occasion de retrouver 

tous les grands succès 

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

  Une fantaisie lyrique pour la famille 
« Je veux croire au grand pouvoir de la musique, sa présence indispensable, 
entraînante et exaltante, essentielle à la vie. » Le nouveau directeur musical de 
l’orchestre philharmonique de Monte-Carlo, Kazuki Yamada, veut faire de sa pre-
mière saison un moment de magie pour petits et grands. Pas étonnant qu’il soit 
à l’initiative de nouveaux rendez-vous accessibles en famille dès l’âge de 7 ans. 
Le 27 novembre, son ensemble musical reprendra la partition de Maurice Ravel 
L’enfant et les sortilèges. « Une fantaisie lyrique », assortie d’effets visuels, dont 
la vocation première est de permettre l’éducation musicale. Le chœur de l’opéra 
de Monte-Carlo et le chœur d’enfants de l’académie de musique Rainier III feront 
partie de la distribution. Cette grande œuvre du répertoire symphonique, lyrique 
et contemporain a été composée par Ravel avec la collaboration prestigieuse de 
Colette entre 1919 et 1925. Ensemble, ils racontent l’histoire d’un petit garçon gro-
gnon dont l’univers immédiat, avec objets et animaux, prend vie.
A Monaco, Auditorium Rainier III. Le dimanche 27 novembre à 15h. 12 euros. Réservations des 
billets sur www.opmc.mc. Renseignements : 98 06 28 28. 
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intemporels du chanteur 

aux lunettes blanches.

A Nice, Palais Nikaia, 163 
route de Grenoble. Le 
mardi 8 novembre à 20h30. 
Tarifs : De 50 à 110 euros. 
Renseignements et réserva-
tions : www.nikaia.fr. 

Conférence
  La paix civile

à quel prix ?
Le 17 novembre, le jour-

naliste Denis Tillinac et 

l’éditorialiste du Figaro 

Ivan Rioufol aborderont un 

thème d’actualité : la paix 

civile en France. Face aux 

défis imposés par le terro-

risme, le repli identitaire 

ou le communautarisme, 

les deux conférenciers, 

plutôt classés à droite de 

l’échiquier politique, axe-

ront leurs interventions 

sur une « France qui re-

doute l’affrontement et 

qui est prête à toutes les 

concessions pour acheter 

la paix civile ». Au cœur 

de leurs débats : « La pers-

pective d’une guerre civile 

doit-elle être acceptée, 

si la liberté est à ce prix ? »

A Nice, Centre universi-
taire méditerranéen, 65 
Promenade des Anglais. 
Jeudi 17 novembre 
à 16h. Entrée libre. 
Renseignements : 
04 97 13 46 10. 

À VENIR…C O U P  D E  C Œ U R  

  Complétement frappés !
Batteurs hors norme, les Fills Monkey composent un duo de musiciens loufoques 
qui vous feront aimer les percussions. Sur scène, leur spectacle mêle humour, 
poésie, jonglerie, virtuosité et technique. Issus tous les deux de groupes de rock, 
Sébastien Rambaud et Yann Coste se rencontrent en 2005. Quelques mois plus 
tard, ils se font connaître grâce à des vidéos humoristiques sur internet. Depuis 
2011, le duo enchaîne les salles de plus en plus grandes avec le spectacle Incredible 
Drum Show. Sébastien Rambaud et Yann Coste seront bientôt en principauté pour 
donner du rythme. Les deux trentenaires sont capables de faire de la batterie avec 
tout ce qui leur passe sous la main. Battes de baseball, raquettes, balles de tennis 
et autres nombreux accessoires. Un spectacle énergique qui donne le sourire. En 
tout cas, de vraies piles électriques qui survoltent toute la salle, un vrai phéno-
mène à découvrir sur scène d’urgence.
A Monaco, salle des Princes du Grimaldi Forum. Le vendredi 4 novembre à 20h30. Tarif : 
34 euros. Renseignements et réservations : 99 99 30 00. 

  Made in Hollywood
1927 en Californie. Les jours 

du cinéma muet sont comp-

tés. A travers le parcours de 

trois artistes interprétés par 

Gene Kelly, Debbie Reynolds 

et Donald O’Connor, on dé-

couvre les débuts du cinéma 

parlant. Malgré un succès 

relatif à sa sortie en 1952, 

Chantons sous la pluie est 

devenu un monument du 

septième art. La comédie 

musicale est transportée par 

ces icônes hollywoodiennes. 

Cette merveille d’équilibre et d’invention sera projetée sur 

grand écran dans le cadre de la saison « danse et cinéma » 

des Archives audiovisuelles de Monaco. « Chantons sous la 

pluie nous convie à un voyage dans le monde de la bonne 

humeur et de la fantaisie, avec beaucoup d’humour et une 

profusion de chansons et de ballets qui, loin d’interrompre 

ou de ralentir l’action comme c’est souvent le cas, la font au 

contraire progresser, car partie intégrante de la dramatisa-

tion », décrivait le critique Alain Garel en 1977.

A Monaco, Grimaldi Forum. Le 18 décembre 2016 à 11h. 6 euros la 
séance Renseignements et réservations : 99 99 30 00. 

  Pourquoi sculpter son corps ?
Pour la deuxième édition des Rencontres philosophiques, 

initiées par Charlotte Casiraghi, c’est le corps qui fera l’objet 

de toutes les attentions. Avec une question fil rouge : vers 

où le corps porte-t-il et emporte-t-il la pensée ? L’un de ces 

sept ateliers se penchera sur la question de la sculpture du 

corps à la fois sportif, érotique et esthétique. La sociologue 

Anne Gotman, l’écrivain Catherine Millet et le philosophe 

Georges Vigarello s’interrogeront sur la signification philoso-

phique d’un tel geste. Parmi les nombreuses questions que 

le sujet peut engendrer : peut-on toujours façonner le corps 

comme s’il était un matériau étendu, malléable, transfor-

mable ? Le « sculpter » pour en faire l’extension esthétique 

de soi-même, le rendre plus performant, plus désirable, plus 

érotique ? Quels critères permettent de statuer sur ce que 

serait la beauté ou la laideur d’un corps ? Et si de tels critères 

existent, comment juger du dépérissement inévitable du 

corps ? Eléments de réponse le 15 décembre.

A Monaco, Théâtre Princesse Grace.
Jeudi 15 décembre de 19h à 21h. Gratuit. Réservations conseillées. 
Informations sur www.philomonaco.com. 

©
 P

h
ot

o 
S.

 G
os

se
t

©
 A

rc
h

iv
es

 A
u

di
ov

is
u

el
le

s



98 L’Observateur de Monaco /158 _Novembre 2016

|CULTURE|BRIDGE par No Trump

Chaque mois nous vous présenterons une donne originale jouée par un champion.
Cette donne montre bien l’incidence que peut avoir l’entame sur le jeu de la carte.
Match par 4. Donneur Ouest. EO sont vulnérables.

2SA. Après un fit de l’ouvreur, 
c’est une enchère Forcing de 
Manche. Elle demande des 
renseignements sur la main du 
partenaire. 3♦ serait une enchère 
d’essai sur la couleur, qui pourrait 
s’arréter sur une partielle.

SUD OUEST NORD EST

1♣ –
1♥ – 2♥ –
?

A4
RD762
RD84
R9

1

3♥. Une main banale de 12-14h, 
avec quatre cartes à ♣.

SUD OUEST NORD EST

1♣ – 1♥ –
2♥ – 2SA –
?

76
AV43
RD5
A872

2

3SA. Une main identique à la 
précédente, mais  4-3-3-3

SUD OUEST NORD EST

1♣ – 1♠ –
2♠ – 2SA –
?

RD75
A62
872
RV5

3

3♦. La main est 5-4-2-2, avec une 
belle couleur d’ouverture. Elle est 
limitée à 14H.SUD OUEST NORD EST

1♦ – 1♣ –
2♣ – 2SA –
?

AD84
62
RVX97
R8

4

3♦. Qui montre le singleton ♦, 
12-14h, quatre cartes à ♥, et un 
arrêt dans la 4ème couleur.SUD OUEST NORD EST

1♣ – 1♥ –
2♥ – 2SA –
?

R84
AVX5
2
RD642

5

4♥. Un singleton à ♥, comme dans 
la donne précédente; mais sans 
arrêt dans la 4ème couleur.SUD OUEST NORD EST

1♣ – 1♠ –
2♠ – 2SA –
?

ADX8
6
973
AR842

6

Nouveau développement après 1m-1M-2M-2SASud Ouest Nord Est

– – 1♥
1♠ 3♣ 3♥ 4♦
4♠ – – –

L’enchère de 3♣ est « une ren-
contre ». Elle montre qu’après 
avoir passé, Ouest possède 4 
♥ et une belle longueur à ♣. La 
chicane ♣ n’incite pas Est, vul-
nérable à défendre à 5♥.
En salle ouverte, l’entame fut 
le ♦9. Est prend le Roi de Nord 
et joue le ♣3. Visiblement un 
singleton, après les enchères. 
Sud prend de l’As et joue le ♦R 
et ♦ coupe, élimine les atouts en terminant au 
mort, coupe le dernier ♦ et joue ♥A et ♥.
Si c’est Ouest qui prend la main, il doit jouer 
coupe et défausse ou offrir la ♣D à son adver-
saire.
Si c’est Est, il ne peut jouer autre chose que 
coupe et défausse.
En salle fermée, Ouest entame le ♥8. Après 
l’As de ♥, Sud joue ♦ pour le Roi et l’As de 
Est qui encaisse la ♥D et renvoie le ♣3. Sud 
met l’As, puis joue la ♦D et ♦3 coupé. 2 tours 
d’atout terminent au mort, d’où le ♦4 est 
présenté, sur lequel, Sud défausse un ♣ de sa 
main. La coupe et défausse de Est procure la 
10ème levée.

Les 4 mains

RD98
65
RD43
765

AVX753
A4
65
AD2

RD98
65
RD43
765

AVX753
A4
65
AD2

62
RDV97
AVX87
3

4
X832
92
RVX984
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L’OBSERVATEUR DE MONACO
+ MONACO HEBDO
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SOIT 12 + 52 NUMÉROS AU PRIX DE 105 €
POUR 1 AN, À L’ÉTRANGER
SOIT 12 + 52 NUMÉROS AU PRIX DE 123 €



Les évènements de novembre 2016

sports manifestations

expositions
Jusqu’au 2 janvier 2017, au Musée d'Anthropologie :
Exposition "Monoïkos". Renseignements : +377 93 15 29 80

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

Jusqu'au mercredi 16 novembre, (sauf le lundi), de 13h à
19h, Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier : 
Exposition des œuvres de J-E Lorenzi et D. Lorenzi-Scotto. 
Renseignements : +377 98 98 83 03  

Jusqu'au dimanche 15 janvier, NMNM - Villa Sauber : 
Exposition sur le thème "Designing Dreams, A celebration of
Leon Bakst". Renseignements : +377 98 98 91 26  

Du mercredi 2 au dimanche 6 novembre, Yacht Club : 
Exposition Yachting & Art. Renseignements : +377 93 10 63 00

Jusqu'au samedi 19 novembre, Port de Monaco : 
Foire Attractions. Renseignements : +377 93 15 06 04 

Du vendredi 4 au dimanche 6 novembre, de 10h à 19h30, Espace
Fontvieille : 
Grande Braderie des Commerçants de Monaco. 
Renseignements : +377 92 05 26 00  

Du vendredi 11au dimanche 13 novembre, Baie de Monaco : 
Voile : Monaco Sportsboat Winter Series (Act I), organisée par le
Yacht Club de Monaco. Renseignements : +377 93 10 63 00  

Mardi 15 novembre à 18h, Bibliothèque Louis Notari : 
Présentation du dernier numéro des Annales monégasques par
Thomas Fouilleron, Directeur des Archives et de la Bibliothèque du
Palais Princier. Renseignements : +377 93 15 29 40 

Vendredi 18 et samedi 19 novembre, Principauté de Monaco : 
Manifestations de la Fête Nationale Monégasque. 
Renseignements : +377 93 15 28 63  

Vendredi 18 novembre à 20h30, Port de Monaco : 
Dans le cadre de la Fête Nationale Monégasque, feu d’artifice pyro-
musical. Renseignements : +377 93 10 12 10  

Mercredi 23 novembre à 17h, Bibliothèque Louis Notari : 
Thé littéraire sur le thème "Les coups de cœur lecture, musique et
video". Renseignements : +377 93 15 29 40  

Du vendredi 25 au lundi 28 novembre, de 10h à 19h, Espace Font-
vieille : 
21e salon Monte-Carlo Gastronomie, organisé par le Groupe Pro-
mocom. Renseignements : +377 97 98 50 00  

Du lundi 28 novembre au jeudi 1er décembre, Hôtel Novotel : 
14e Angel Film Awards 2016 Monaco International Film Festival. 
Renseignements : +377 99 99 83 00  

Du lundi 28 novembre samedi 3 décembre, espace St Antoine : 
Pétanque : Mondial Jeunes U18 / U23. 
Renseignements : +377 93 30 42 73

conférences
Vendredi 4 novembre à 18h30, Théâtre des Variétés : 
Conférence avec projection sur le thème "Fêtes et divertissements à
la cour de Versailles" par Fabrice Conan, historien de l’art, organisée
par l'Association Monégasque pour la Connaissance des Arts. Rensei-
gnements : +377 97 70 65 27  

Mercredi 9 novembre à 17h, Bibliothèque Louis Notari : 
Conférence autour de l’exposition "Monoïkos, histoire antique de la
Principauté" du Musée d’Anthropologie Préhistorique. 
Renseignements : +377 93 15 29 40  

Jeudi 17 novembre, de 19h à 21h, Théâtre des Variétés : 
Les Ateliers Philosophiques sur le thème "Quels maux pour le corps?
Le corps souffrant" avec Claire Marin et Bertrand Quentin, philo-
sophes et Sabine Prokhoris, psychanalyste, organisés par les Rencon-
tres Philosophiques de Monaco. Renseignements : +377 99 99 44 55  

Lundi 21 novembre à 19h, Lycée Technique et Hôtelier de Monaco : 
Journée Internationale des Droits de l'Enfant : Conférence-débat
avec Renate Winter, Vice-Présidente du Comité des Nations Unies
pour les Droits de l'Enfant, organisée par La Direction de l'Éducation
Nationale de la Jeunesse et des Sports. 
Renseignements : +377 98 98 87 96 

Lundi 21 novembre à 19h30, Théâtre des Variétés : 
Conférence (en italien) sur le thème "L'Eros nell'Arte" par Claudio
Strinati et Stefano Zecchi, organisée par l'Association Dante Alighieri.
Renseignements : +377 97 70 89 47 

Mercredi 23 novembre, de 20h à 22h, Eglise Saint-Charles : 
Conférence sur le thème "Le passage et le jugement individuel" par
l’Abbé Alain Goinot, délégué épiscopal à l’art sacré. 
Renseignements : 06 80 86 21 93  

Samedi 26 novembre, Grimaldi Forum Monaco :
Journée de conférences TEDxMonteCarlo sur le thème “[r]EVOLU-
TION”. Renseignements : +377 99 99 20 00  

Lundi 28 novembre, de 20h à 22h, Eglise Saint-Charles :
Conférence sur le thème "Les vertus de l’affectivité : tempérance et
force" par le Père François Potez, du diocèse de Paris. 
Renseignements : 06 80 86 21 93

Mercredi 2 novembre à 19h, Bibliothèque Louis Notari : 
Ciné club : Projection du film "Au nom du peuple italien" de Dino
Risi. Renseignements : +377 93 15 29 40  

Mercredi 2 novembre à 19h, Grimaldi Forum Monaco : 
Projection du film restauré "Adieu Bonaparte" de Youssef Chahine
avec Michel Piccoli organisée par les Archives Audiovisuelles de
Monaco. Renseignements : +377 99 99 30 00 

Mercredi 2 novembre à 20h30, Théâtre des Variétés :  
"Toc Toc" Comédie de Laurent Baffie par la Compagnie, au profit
de Soupe de nuit. Renseignements : 06 12 06 82 11

Jeudi 3 novembre à 20h00, Théâtre des Variétés :  
" Mère Teresa, ombre et lumière" de Joëlle Fossier -  mise en
scène Pascal Vitiello - avec Catherine Salvia.
Renseignements : + 377 92 05 36 99

Jeudi 3 novembre à 20h30, Théâtre Princesse Grace : 
"Le Poisson Belge" de Léonore Confino avec Marc Lavoine et Gé-
raldine Martineau. Renseignements : +377 93 25 32 27  

Vendredi 4 novembre à 20h, Salle Garnier : 
Récital lyrique de Bryn Terfel, baryton-basse organisé par l’opéra
de Monte-Carlo. Renseignements : +377 98 06 28 28 

Vendredi 4 novembre à 20h30, Grimaldi Forum Monaco : 
Show humo-rythmique avec Fills Monkey. 
Renseignements : +377 99 99 30 00  

Dimanche 6 novembre à 15h, Théâtre des Variétés : 
Spectacle pour enfants " Le pays du Souvenir " par Dani le ventri-
loque organisé par l’Association " Dessine un papillon" au profit
des hôpitaux pédiatriques. Renseignements : 06 07 94 14 02  

Lundi 7 novembre à 19h, Eglise Saint Nicolas - Foyer Paroissial : 
Ciné-Club : projection du film "Metropolis" suivie d’un débat. 
Renseignements : 06 80 86 21 93  

Mardi 8 novembre à 12h15, Sonothèque José Notari : 
Picnic Music : Radiohead, The Astoria London live 1994 sur grand
écran. Renseignements : +377 93 30 64 48  

Mardi 8 novembre à 20h30, Théâtre des Variétés : 
Les Mardis du Cinéma - cycle Croyances et dépendances, projec-
tion du film "Les Sept Samouraïs" d'Akira Kurosawa, organisée par
les Archives Audiovisuelles de Monaco. 
Renseignements : +377 97 98 43 26 

Mercredi 9 et jeudi 10 novembre à 20h30, Théâtre Princesse Grace : 
"Le Mensonge" de Florian Zeller avec Pierre Arditi, Evelyne Bouix,
Josiane Stoléru et Jean-Michel Dupuis. 
Renseignements : +377 93 25 32 27 

Jeudi 10, vendredi 11 à 20h30, samedi 12 à 21h et dimanche 13
novembre à 16h30, Théâtre des Muses : 
"La touche étoile", spectacle de et avec Gilles Dyrek, Benjamin
Alazraki ou Jean-Gilles Barbier et Eric Mariotto. Supplémentaires
éventuelles, mercredi 9 à 20h30 et samedi 12 à 18h. 
Renseignements : +377 97 98 10 93  

« Un événement hors du commun »
Comment est née l’idée d’organiser ce Mondial Jeunes U18 / U23 à Monaco ?
Cheville ouvrière du Club Bouliste du Rocher, Dominique Verger est égale-
ment le directeur technique de la Fédération Monégasque de Boules. Depuis
quelques années, il voulait montrer la vraie facette du sport boules, avec
une compétition mettant en exergue la jeunesse. Son idée d’organiser ce
Mondial Jeunes à Monaco lui tenait vraiment à cœur et elle a été acceptée
par la Fédération International de Boules (dont il est membre du Comité Di-
recteur). A partir de là, nous avons constitué un Comité d’Organisation que
j’ai l’honneur de présider et qui a relevé ce défi, avec enthousiasme et pas-
sion. Je remercie d’ailleurs tous les bénévoles, partenaires institutionnels,
partenaires privés…  qui nous ont fait confiance et avec lesquels nous tra-
vaillons d’arrache pied afin que la Principauté de Monaco, fidèle à sa répu-
tation, mette à nouveau en valeur le sport au travers de cette manifestation
d’envergure qu’est le Mondial de Jeunes de Sport Boules U18 et U23.

Combien de boulistes seront présents en Principauté ?
Ils seront près de 180 joueurs et entraîneurs représentant 29 nations,
venus des quatre coins du monde. Nous sommes très fiers d’accueillir
cette manifestation et toute cette belle  jeunesse. Les équipes U18 s’af-
fronteront autour de trois épreuves : le simple, le double et le combiné.
Chez les U23, les épreuves seront le tri progressif, le relais en double et
le tir de précision.

Où se dérouleront les compétitions ?
L’espace Saint Antoine va se transformer en un boulodrome géant avec
une effervescence sans précédent. Du 28 novembre au 3 décembre,
chaque jour (de 8h à 22h), les épreuves s’enchaîneront en effet sur les
12 terrains en synthétique (une grande première du genre), spécialement
aménagés pour l’occasion. Ce Mondial Jeunes (entrée libre et gratuite)
constitue à coup sûr un événement hors du commun pour le public qui
pourra assister à une compétition de très haut niveau.

Mme Yvette LAMBIN-BERTI, Présidente du Comité d’Organisation

Mercredi 2 novembre à 20h45, Stade Louis II : 
Match de Ligue des Champions : Monaco - CSKA Moscou. 
Renseignements : +377 92 05 74 73  

Samedi 5 novembre, Stade Louis II : 
Championnat de France de Football de Ligue 1 : 
Monaco - Nancy. Renseignements : +377 92 05 74 73  

Dimanche 6 novembre, Plage du Larvotto : 
40e Cross du Larvotto, organisé par l'A.S. Monaco Athlé-
tisme. Renseignements : +377 92 05 40 66  

Samedi 12 novembre, Sporting - Salle des Etoiles : 
Monte Carlo Boxing Tournament . 

Du samedi 12 au dimanche 20 novembre, Espace Fontvieille : 
17e No Finish Line organisée par l'Association Children and
Future. Renseignements : 06 07 93 50 81  

Samedi 12 novembre à 19h, Stade Louis II : 
Championnat PRO A de basket : Monaco - Antibes. 
Renseignements : +377 92 05 40 10 

Samedi 19 novembre à 19h, Stade Louis II : 
Championnat PRO A de basket : Monaco - Cholet. 
Renseignements : +377 92 05 40 10  

Du lundi 21 au vendredi 25 novembre, Stade Louis II : 
21e Monte-Carlo Squash Classic, l’élite mondiale du squash
féminin. Renseignements : +377 92 05 42 22  

Mardi 22 novembre à 20h45, Stade Louis II : 
Match de Ligue des Champions : Monaco - Tottenham. 
Renseignements : +377 92 05 74 73  

Samedi 26 novembre, Stade Louis II : 
Championnat de France de Football de Ligue 1 : 
Monaco - Marseille. Renseignements : +377 92 05 74 73  

Du lundi 28 novembre au dimanche 4 décembre, Monaco : 
Voile : Europa Cup Laser organisée par le Yacht Club de Mo-
naco. Renseignements : +377 93 10 63 00

Jeudi 10 novembre à 18h30, Auditorium Rainier III - Troparium : 
Série Happy Hour Musical : concert de musique de chambre par le
Quintette Invictus. Renseignements : +377 98 06 28 28 

Jeudi 10 novembre à 20h30, Théâtre des Variétés : 
" Toc Toc" Comédie de Laurent Baffie par la Compagnie Florestan.
Renseignements : 06 80 86 33 55

Vendredi 11 novembre à 20h30, Espace Léo Ferré : 
Concert par Feu! Chatterton (Rock . 
Renseignements : +377 93 10 12 10  

Vendredi 11 novembre à 20h30, Salle Garnier : 
Concert de Katia et Marielle Labèque. 
Renseignements : +377 98 06 36 36  

Samedi 12 novembre à 15h, Théâtre des Variétés : 
Spectacle de cabaret avec "les Swings". 
Renseignements : 06 07 93 59 47   

Samedi 12 novembre à 20h30, Salle Garnier : 
Monte-Carlo Classic Rock avec The Musical Box. 
Renseignements : +377 98 06 36 36  

Dimanche 13 à 15h, mercredi 16 novembre à 20h, Grimaldi Forum : 
"Nabucco" de Giuseppe Verdi sous la direction de Giuseppe Finzi,
organisé par l’Opéra de Monte-Carlo. 
Renseignements : +377 98 06 28 28  

Mardi 15 novembre à 20h30, Théâtre Princesse Grace : 
"Moi, Pirandello" de Luigi Pirandello avec Nicole Oliver, Christian
Crahay,  Axel de Booseré et Jean-Claude Berutti. 
Renseignements : +377 93 25 32 27  

Mardi 15 novembre à 20h30, Théâtre des Variétés :  
"Entre 15h et 15h30" par JCB Arts Compagnie au profit du Club So-
roptimist de Monaco. Renseignements : +377 93 25 67 83

Mercredi 16 novembre à 19h00, Théâtre des Variétés : 
Concert d’automne des élèves de l’Académie de Musique. 
Renseignements : +377 93 15 28 91

Jeudi 17, vendredi 18 à 20h30, samedi 19 à 21h et dimanche 20
novembre à 16h30, Théâtre des Muses : 
"Dom Juan et les clowns", comédie de Molière avec Thierry Su-
race, Jérôme Schoof, Sylvia Scantamburlo, Elodie Robardet, Eva
Rami, Christophe Servas, Frédéric Rubio et Florent Chauvet. Sup-
plémentaires éventuelles, mercredi 16 à 20h30 et samedi 19 à
18h. Renseignements : +377 97 98 10 93

Jeudi 17 novembre à 19h, Bibliothèque Louis Notari : 
Ciné club : Projection du film "Dommage que tu sois une canaille"
d’Alessandro Blasetti. Renseignements : +377 93 15 29 40  

Jeudi 17 et vendredi 18 novembre à 20h30 - Salle Garnier : 
Monte-Carlo Classic Rock avec King Crimson. 
Renseignements : +377 98 06 36 36  

Mardi 22 novembre à 12h15, Sonothèque José Notar : 
Picnic Music : David Gilmour, Live at the Royal Albert Hall 2006 sur
grand écran . Renseignements : +377 93 30 64 48  

Mardi 22 novembre à 20h30, Théâtre des Variétés : 
Les Mardis du Cinéma - cycle Croyances et dépendances, projection
du film "Fitzcarraldo" de Werner Herzog, organisée par les Archives
Audiovisuelles de Monaco. Renseignements : +377 97 98 43 26.  

Jeudi 24, vendredi 25 à 20h30, samedi 26 à 21h et dimanche 27
novembre à 16h30, Théâtre des Muses : 
"Dans les chaussures d’un autre", comédie dramatique de Fabio
Marra. Supplémentaires éventuelles, mercredi 23 à 20h30 et sa-
medi 26 à 18h. Renseignements : +377 97 98 10 93

Jeudi 24 novembre à 18h30, Grimaldi Forum Monaco : 
Thursday Live Session avec Malky. Renseignements : +377 99 99 20 20  

Jeudi 24 novembre à 20h30, Salle Garnier : 
Monte-Carlo Jazz Festival 2016 avec Lambert Wilson. 
Renseignements : +377 98 06 36 36  

Vendredi 25 et Samedi 26 novembre à 20h30, Théâtre des Variétés : 
"Chroniques d’une Rupture" mise en scène par Peggy Semeria par
le Studio de Monaco. Renseignements : +377 93 30 18 80

Vendredi 25 novembre à 19h, Bibliothèque Louis Notari : 
Concert par Paolo Porta (Jazz). Renseignements : +377 93 15 29 40  

Vendredi 25 et samedi 26 novembre à 20h30, Théâtre des Variétés : 
"Chroniques d’une Rencontre", créé et mis en scène par Peggy Se-
meria, par le Studio de Monaco. Renseignements : +377 93 30 18 80  

Vendredi 25 novembre à 20h30, Auditorium Rainier III : 
Série Grande Saison : concert par l’Orchestre Philharmonique de
Monte-Carlo sous la direction de Kazuki Yamada. Au programme :
"Petrouchka" d’Igor Stravinsky. "L’Enfant et les Sortilèges" de Mau-
rice Ravel. En prélude au concert à 19h30, présentation des œu-
vres par André Peyrègne. Renseignements : +377 98 06 28 28  

Samedi 26 novembre à 16h, Eglise Sainte-Dévote : 
2e Festival International d'Orgue avec Marc Giacone, organisé par
l'Association In Tempore Organi. Renseignements : 06 83 58 06 38

Samedi 26 novembre à 20h30 et dimanche 27 novembre à 17h,
Théâtre Princesse Grace : 
"La Femme Rompue" de Simone de Beauvoir avec Josiane Balasko. 
Renseignements : +377 93 25 32 27  

Dimanche 27 novembre à 15h, Auditorium Rainier III : 
Série Concert Famille : concert par l’Orchestre Philharmonique de
Monte-Carlo sous la direction de Kazuki Yamada. Au programme :
"L’Enfant et les Sortilèges" de Maurice Ravel. 
Renseignements : +377 98 06 28 28  

Dimanche 27 novembre à 18h, Salle Garnier : 
Monte-Carlo Jazz Festival 2016 avec Angélique Kidjo. En première
partie, Sarah Lancman . Renseignements : +377 98 06 36 36  

Lundi 28 novembre à 21h, Théâtre des Variétés : 
"Dizzy Gillespie Mélodies" par le Monaco Jazz Chorus. 
Renseignements : +377 93 25 67 83

Mardi 29 novembre à 20h30, Salle Garnier : 
Monte-Carlo Jazz Festival 2016 avec Al Jarreau et NDR Bigband. En
première partie, Malia et André Manoukian. 
Renseignements : +377 98 06 36 36

Mercredi 30 novembre à 19h, Bibliothèque Louis Notari : 
Ciné club : Projection du film "A single Man" de Tom Ford. 
Renseignements : +377 93 15 29 40  

Mercredi 30 novembre à 20h30,  Salle Garnier : 
Monte-Carlo Jazz Festival 2016 avec Ibrahim Maalouf. En première
partie, Airelle Besson Quartet. Renseignements : +377 98 06 36 36
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Les évènements de novembre 2016

sports manifestations

expositions
Jusqu’au 2 janvier 2017, au Musée d'Anthropologie :
Exposition "Monoïkos". Renseignements : +377 93 15 29 80

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

Jusqu'au mercredi 16 novembre, (sauf le lundi), de 13h à
19h, Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier : 
Exposition des œuvres de J-E Lorenzi et D. Lorenzi-Scotto. 
Renseignements : +377 98 98 83 03  

Jusqu'au dimanche 15 janvier, NMNM - Villa Sauber : 
Exposition sur le thème "Designing Dreams, A celebration of
Leon Bakst". Renseignements : +377 98 98 91 26  

Du mercredi 2 au dimanche 6 novembre, Yacht Club : 
Exposition Yachting & Art. Renseignements : +377 93 10 63 00

Jusqu'au samedi 19 novembre, Port de Monaco : 
Foire Attractions. Renseignements : +377 93 15 06 04 

Du vendredi 4 au dimanche 6 novembre, de 10h à 19h30, Espace
Fontvieille : 
Grande Braderie des Commerçants de Monaco. 
Renseignements : +377 92 05 26 00  

Du vendredi 11au dimanche 13 novembre, Baie de Monaco : 
Voile : Monaco Sportsboat Winter Series (Act I), organisée par le
Yacht Club de Monaco. Renseignements : +377 93 10 63 00  

Mardi 15 novembre à 18h, Bibliothèque Louis Notari : 
Présentation du dernier numéro des Annales monégasques par
Thomas Fouilleron, Directeur des Archives et de la Bibliothèque du
Palais Princier. Renseignements : +377 93 15 29 40 

Vendredi 18 et samedi 19 novembre, Principauté de Monaco : 
Manifestations de la Fête Nationale Monégasque. 
Renseignements : +377 93 15 28 63  

Vendredi 18 novembre à 20h30, Port de Monaco : 
Dans le cadre de la Fête Nationale Monégasque, feu d’artifice pyro-
musical. Renseignements : +377 93 10 12 10  

Mercredi 23 novembre à 17h, Bibliothèque Louis Notari : 
Thé littéraire sur le thème "Les coups de cœur lecture, musique et
video". Renseignements : +377 93 15 29 40  

Du vendredi 25 au lundi 28 novembre, de 10h à 19h, Espace Font-
vieille : 
21e salon Monte-Carlo Gastronomie, organisé par le Groupe Pro-
mocom. Renseignements : +377 97 98 50 00  

Du lundi 28 novembre au jeudi 1er décembre, Hôtel Novotel : 
14e Angel Film Awards 2016 Monaco International Film Festival. 
Renseignements : +377 99 99 83 00  

Du lundi 28 novembre samedi 3 décembre, espace St Antoine : 
Pétanque : Mondial Jeunes U18 / U23. 
Renseignements : +377 93 30 42 73

conférences
Vendredi 4 novembre à 18h30, Théâtre des Variétés : 
Conférence avec projection sur le thème "Fêtes et divertissements à
la cour de Versailles" par Fabrice Conan, historien de l’art, organisée
par l'Association Monégasque pour la Connaissance des Arts. Rensei-
gnements : +377 97 70 65 27  

Mercredi 9 novembre à 17h, Bibliothèque Louis Notari : 
Conférence autour de l’exposition "Monoïkos, histoire antique de la
Principauté" du Musée d’Anthropologie Préhistorique. 
Renseignements : +377 93 15 29 40  

Jeudi 17 novembre, de 19h à 21h, Théâtre des Variétés : 
Les Ateliers Philosophiques sur le thème "Quels maux pour le corps?
Le corps souffrant" avec Claire Marin et Bertrand Quentin, philo-
sophes et Sabine Prokhoris, psychanalyste, organisés par les Rencon-
tres Philosophiques de Monaco. Renseignements : +377 99 99 44 55  

Lundi 21 novembre à 19h, Lycée Technique et Hôtelier de Monaco : 
Journée Internationale des Droits de l'Enfant : Conférence-débat
avec Renate Winter, Vice-Présidente du Comité des Nations Unies
pour les Droits de l'Enfant, organisée par La Direction de l'Éducation
Nationale de la Jeunesse et des Sports. 
Renseignements : +377 98 98 87 96 

Lundi 21 novembre à 19h30, Théâtre des Variétés : 
Conférence (en italien) sur le thème "L'Eros nell'Arte" par Claudio
Strinati et Stefano Zecchi, organisée par l'Association Dante Alighieri.
Renseignements : +377 97 70 89 47 

Mercredi 23 novembre, de 20h à 22h, Eglise Saint-Charles : 
Conférence sur le thème "Le passage et le jugement individuel" par
l’Abbé Alain Goinot, délégué épiscopal à l’art sacré. 
Renseignements : 06 80 86 21 93  

Samedi 26 novembre, Grimaldi Forum Monaco :
Journée de conférences TEDxMonteCarlo sur le thème “[r]EVOLU-
TION”. Renseignements : +377 99 99 20 00  

Lundi 28 novembre, de 20h à 22h, Eglise Saint-Charles :
Conférence sur le thème "Les vertus de l’affectivité : tempérance et
force" par le Père François Potez, du diocèse de Paris. 
Renseignements : 06 80 86 21 93

Mercredi 2 novembre à 19h, Bibliothèque Louis Notari : 
Ciné club : Projection du film "Au nom du peuple italien" de Dino
Risi. Renseignements : +377 93 15 29 40  

Mercredi 2 novembre à 19h, Grimaldi Forum Monaco : 
Projection du film restauré "Adieu Bonaparte" de Youssef Chahine
avec Michel Piccoli organisée par les Archives Audiovisuelles de
Monaco. Renseignements : +377 99 99 30 00 

Mercredi 2 novembre à 20h30, Théâtre des Variétés :  
"Toc Toc" Comédie de Laurent Baffie par la Compagnie, au profit
de Soupe de nuit. Renseignements : 06 12 06 82 11

Jeudi 3 novembre à 20h00, Théâtre des Variétés :  
" Mère Teresa, ombre et lumière" de Joëlle Fossier -  mise en
scène Pascal Vitiello - avec Catherine Salvia.
Renseignements : + 377 92 05 36 99

Jeudi 3 novembre à 20h30, Théâtre Princesse Grace : 
"Le Poisson Belge" de Léonore Confino avec Marc Lavoine et Gé-
raldine Martineau. Renseignements : +377 93 25 32 27  

Vendredi 4 novembre à 20h, Salle Garnier : 
Récital lyrique de Bryn Terfel, baryton-basse organisé par l’opéra
de Monte-Carlo. Renseignements : +377 98 06 28 28 

Vendredi 4 novembre à 20h30, Grimaldi Forum Monaco : 
Show humo-rythmique avec Fills Monkey. 
Renseignements : +377 99 99 30 00  

Dimanche 6 novembre à 15h, Théâtre des Variétés : 
Spectacle pour enfants " Le pays du Souvenir " par Dani le ventri-
loque organisé par l’Association " Dessine un papillon" au profit
des hôpitaux pédiatriques. Renseignements : 06 07 94 14 02  

Lundi 7 novembre à 19h, Eglise Saint Nicolas - Foyer Paroissial : 
Ciné-Club : projection du film "Metropolis" suivie d’un débat. 
Renseignements : 06 80 86 21 93  

Mardi 8 novembre à 12h15, Sonothèque José Notari : 
Picnic Music : Radiohead, The Astoria London live 1994 sur grand
écran. Renseignements : +377 93 30 64 48  

Mardi 8 novembre à 20h30, Théâtre des Variétés : 
Les Mardis du Cinéma - cycle Croyances et dépendances, projec-
tion du film "Les Sept Samouraïs" d'Akira Kurosawa, organisée par
les Archives Audiovisuelles de Monaco. 
Renseignements : +377 97 98 43 26 

Mercredi 9 et jeudi 10 novembre à 20h30, Théâtre Princesse Grace : 
"Le Mensonge" de Florian Zeller avec Pierre Arditi, Evelyne Bouix,
Josiane Stoléru et Jean-Michel Dupuis. 
Renseignements : +377 93 25 32 27 

Jeudi 10, vendredi 11 à 20h30, samedi 12 à 21h et dimanche 13
novembre à 16h30, Théâtre des Muses : 
"La touche étoile", spectacle de et avec Gilles Dyrek, Benjamin
Alazraki ou Jean-Gilles Barbier et Eric Mariotto. Supplémentaires
éventuelles, mercredi 9 à 20h30 et samedi 12 à 18h. 
Renseignements : +377 97 98 10 93  

« Un événement hors du commun »
Comment est née l’idée d’organiser ce Mondial Jeunes U18 / U23 à Monaco ?
Cheville ouvrière du Club Bouliste du Rocher, Dominique Verger est égale-
ment le directeur technique de la Fédération Monégasque de Boules. Depuis
quelques années, il voulait montrer la vraie facette du sport boules, avec
une compétition mettant en exergue la jeunesse. Son idée d’organiser ce
Mondial Jeunes à Monaco lui tenait vraiment à cœur et elle a été acceptée
par la Fédération International de Boules (dont il est membre du Comité Di-
recteur). A partir de là, nous avons constitué un Comité d’Organisation que
j’ai l’honneur de présider et qui a relevé ce défi, avec enthousiasme et pas-
sion. Je remercie d’ailleurs tous les bénévoles, partenaires institutionnels,
partenaires privés…  qui nous ont fait confiance et avec lesquels nous tra-
vaillons d’arrache pied afin que la Principauté de Monaco, fidèle à sa répu-
tation, mette à nouveau en valeur le sport au travers de cette manifestation
d’envergure qu’est le Mondial de Jeunes de Sport Boules U18 et U23.

Combien de boulistes seront présents en Principauté ?
Ils seront près de 180 joueurs et entraîneurs représentant 29 nations,
venus des quatre coins du monde. Nous sommes très fiers d’accueillir
cette manifestation et toute cette belle  jeunesse. Les équipes U18 s’af-
fronteront autour de trois épreuves : le simple, le double et le combiné.
Chez les U23, les épreuves seront le tri progressif, le relais en double et
le tir de précision.

Où se dérouleront les compétitions ?
L’espace Saint Antoine va se transformer en un boulodrome géant avec
une effervescence sans précédent. Du 28 novembre au 3 décembre,
chaque jour (de 8h à 22h), les épreuves s’enchaîneront en effet sur les
12 terrains en synthétique (une grande première du genre), spécialement
aménagés pour l’occasion. Ce Mondial Jeunes (entrée libre et gratuite)
constitue à coup sûr un événement hors du commun pour le public qui
pourra assister à une compétition de très haut niveau.

Mme Yvette LAMBIN-BERTI, Présidente du Comité d’Organisation

Mercredi 2 novembre à 20h45, Stade Louis II : 
Match de Ligue des Champions : Monaco - CSKA Moscou. 
Renseignements : +377 92 05 74 73  

Samedi 5 novembre, Stade Louis II : 
Championnat de France de Football de Ligue 1 : 
Monaco - Nancy. Renseignements : +377 92 05 74 73  

Dimanche 6 novembre, Plage du Larvotto : 
40e Cross du Larvotto, organisé par l'A.S. Monaco Athlé-
tisme. Renseignements : +377 92 05 40 66  

Samedi 12 novembre, Sporting - Salle des Etoiles : 
Monte Carlo Boxing Tournament . 

Du samedi 12 au dimanche 20 novembre, Espace Fontvieille : 
17e No Finish Line organisée par l'Association Children and
Future. Renseignements : 06 07 93 50 81  

Samedi 12 novembre à 19h, Stade Louis II : 
Championnat PRO A de basket : Monaco - Antibes. 
Renseignements : +377 92 05 40 10 

Samedi 19 novembre à 19h, Stade Louis II : 
Championnat PRO A de basket : Monaco - Cholet. 
Renseignements : +377 92 05 40 10  

Du lundi 21 au vendredi 25 novembre, Stade Louis II : 
21e Monte-Carlo Squash Classic, l’élite mondiale du squash
féminin. Renseignements : +377 92 05 42 22  

Mardi 22 novembre à 20h45, Stade Louis II : 
Match de Ligue des Champions : Monaco - Tottenham. 
Renseignements : +377 92 05 74 73  

Samedi 26 novembre, Stade Louis II : 
Championnat de France de Football de Ligue 1 : 
Monaco - Marseille. Renseignements : +377 92 05 74 73  

Du lundi 28 novembre au dimanche 4 décembre, Monaco : 
Voile : Europa Cup Laser organisée par le Yacht Club de Mo-
naco. Renseignements : +377 93 10 63 00

Jeudi 10 novembre à 18h30, Auditorium Rainier III - Troparium : 
Série Happy Hour Musical : concert de musique de chambre par le
Quintette Invictus. Renseignements : +377 98 06 28 28 

Jeudi 10 novembre à 20h30, Théâtre des Variétés : 
" Toc Toc" Comédie de Laurent Baffie par la Compagnie Florestan.
Renseignements : 06 80 86 33 55

Vendredi 11 novembre à 20h30, Espace Léo Ferré : 
Concert par Feu! Chatterton (Rock . 
Renseignements : +377 93 10 12 10  

Vendredi 11 novembre à 20h30, Salle Garnier : 
Concert de Katia et Marielle Labèque. 
Renseignements : +377 98 06 36 36  

Samedi 12 novembre à 15h, Théâtre des Variétés : 
Spectacle de cabaret avec "les Swings". 
Renseignements : 06 07 93 59 47   

Samedi 12 novembre à 20h30, Salle Garnier : 
Monte-Carlo Classic Rock avec The Musical Box. 
Renseignements : +377 98 06 36 36  

Dimanche 13 à 15h, mercredi 16 novembre à 20h, Grimaldi Forum : 
"Nabucco" de Giuseppe Verdi sous la direction de Giuseppe Finzi,
organisé par l’Opéra de Monte-Carlo. 
Renseignements : +377 98 06 28 28  

Mardi 15 novembre à 20h30, Théâtre Princesse Grace : 
"Moi, Pirandello" de Luigi Pirandello avec Nicole Oliver, Christian
Crahay,  Axel de Booseré et Jean-Claude Berutti. 
Renseignements : +377 93 25 32 27  

Mardi 15 novembre à 20h30, Théâtre des Variétés :  
"Entre 15h et 15h30" par JCB Arts Compagnie au profit du Club So-
roptimist de Monaco. Renseignements : +377 93 25 67 83

Mercredi 16 novembre à 19h00, Théâtre des Variétés : 
Concert d’automne des élèves de l’Académie de Musique. 
Renseignements : +377 93 15 28 91

Jeudi 17, vendredi 18 à 20h30, samedi 19 à 21h et dimanche 20
novembre à 16h30, Théâtre des Muses : 
"Dom Juan et les clowns", comédie de Molière avec Thierry Su-
race, Jérôme Schoof, Sylvia Scantamburlo, Elodie Robardet, Eva
Rami, Christophe Servas, Frédéric Rubio et Florent Chauvet. Sup-
plémentaires éventuelles, mercredi 16 à 20h30 et samedi 19 à
18h. Renseignements : +377 97 98 10 93

Jeudi 17 novembre à 19h, Bibliothèque Louis Notari : 
Ciné club : Projection du film "Dommage que tu sois une canaille"
d’Alessandro Blasetti. Renseignements : +377 93 15 29 40  

Jeudi 17 et vendredi 18 novembre à 20h30 - Salle Garnier : 
Monte-Carlo Classic Rock avec King Crimson. 
Renseignements : +377 98 06 36 36  

Mardi 22 novembre à 12h15, Sonothèque José Notar : 
Picnic Music : David Gilmour, Live at the Royal Albert Hall 2006 sur
grand écran . Renseignements : +377 93 30 64 48  

Mardi 22 novembre à 20h30, Théâtre des Variétés : 
Les Mardis du Cinéma - cycle Croyances et dépendances, projection
du film "Fitzcarraldo" de Werner Herzog, organisée par les Archives
Audiovisuelles de Monaco. Renseignements : +377 97 98 43 26.  

Jeudi 24, vendredi 25 à 20h30, samedi 26 à 21h et dimanche 27
novembre à 16h30, Théâtre des Muses : 
"Dans les chaussures d’un autre", comédie dramatique de Fabio
Marra. Supplémentaires éventuelles, mercredi 23 à 20h30 et sa-
medi 26 à 18h. Renseignements : +377 97 98 10 93

Jeudi 24 novembre à 18h30, Grimaldi Forum Monaco : 
Thursday Live Session avec Malky. Renseignements : +377 99 99 20 20  

Jeudi 24 novembre à 20h30, Salle Garnier : 
Monte-Carlo Jazz Festival 2016 avec Lambert Wilson. 
Renseignements : +377 98 06 36 36  

Vendredi 25 et Samedi 26 novembre à 20h30, Théâtre des Variétés : 
"Chroniques d’une Rupture" mise en scène par Peggy Semeria par
le Studio de Monaco. Renseignements : +377 93 30 18 80

Vendredi 25 novembre à 19h, Bibliothèque Louis Notari : 
Concert par Paolo Porta (Jazz). Renseignements : +377 93 15 29 40  

Vendredi 25 et samedi 26 novembre à 20h30, Théâtre des Variétés : 
"Chroniques d’une Rencontre", créé et mis en scène par Peggy Se-
meria, par le Studio de Monaco. Renseignements : +377 93 30 18 80  

Vendredi 25 novembre à 20h30, Auditorium Rainier III : 
Série Grande Saison : concert par l’Orchestre Philharmonique de
Monte-Carlo sous la direction de Kazuki Yamada. Au programme :
"Petrouchka" d’Igor Stravinsky. "L’Enfant et les Sortilèges" de Mau-
rice Ravel. En prélude au concert à 19h30, présentation des œu-
vres par André Peyrègne. Renseignements : +377 98 06 28 28  

Samedi 26 novembre à 16h, Eglise Sainte-Dévote : 
2e Festival International d'Orgue avec Marc Giacone, organisé par
l'Association In Tempore Organi. Renseignements : 06 83 58 06 38

Samedi 26 novembre à 20h30 et dimanche 27 novembre à 17h,
Théâtre Princesse Grace : 
"La Femme Rompue" de Simone de Beauvoir avec Josiane Balasko. 
Renseignements : +377 93 25 32 27  

Dimanche 27 novembre à 15h, Auditorium Rainier III : 
Série Concert Famille : concert par l’Orchestre Philharmonique de
Monte-Carlo sous la direction de Kazuki Yamada. Au programme :
"L’Enfant et les Sortilèges" de Maurice Ravel. 
Renseignements : +377 98 06 28 28  

Dimanche 27 novembre à 18h, Salle Garnier : 
Monte-Carlo Jazz Festival 2016 avec Angélique Kidjo. En première
partie, Sarah Lancman . Renseignements : +377 98 06 36 36  

Lundi 28 novembre à 21h, Théâtre des Variétés : 
"Dizzy Gillespie Mélodies" par le Monaco Jazz Chorus. 
Renseignements : +377 93 25 67 83

Mardi 29 novembre à 20h30, Salle Garnier : 
Monte-Carlo Jazz Festival 2016 avec Al Jarreau et NDR Bigband. En
première partie, Malia et André Manoukian. 
Renseignements : +377 98 06 36 36

Mercredi 30 novembre à 19h, Bibliothèque Louis Notari : 
Ciné club : Projection du film "A single Man" de Tom Ford. 
Renseignements : +377 93 15 29 40  

Mercredi 30 novembre à 20h30,  Salle Garnier : 
Monte-Carlo Jazz Festival 2016 avec Ibrahim Maalouf. En première
partie, Airelle Besson Quartet. Renseignements : +377 98 06 36 36
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25 > 28    2016 

NOVEMBRE
www.MonteCarloGastronomie.com

LES MERVEILLES 

DU PALAIS 

Chapiteau de Monaco
10 h > 19 h

RADIO OFFICIELLE

ÉVÉNEMENT

Nocturne Vendredi 25 
19 h > 21 h 


